Journée régionale

Démarches locales de santé : Partageons nos moyens
d’agir !
Jeudi 22 Juin 2017 de 9h30 à 16h30 – Salle Colombani, Les Grands Voisins (Paris 14e)
Journée suivie par l’Assemblée Générale de l’association de 17h à 18h
Public : Coordinateurs de démarches locales de santé (Ateliers Santé Ville, Contrats Locaux de Santé, Conseils
Locaux de Santé Mentale et démarches associées) et acteurs ressources du territoire.
Objectifs :


Partager et prendre du recul sur les leviers, ressources et difficultés rencontrés dans le métier de
coordinateurs de démarches locales de santé

 Adapter nos pratiques de travail face à des enjeux en constante évolution (politiques publiques,


élections, ressources...)
Produire ensemble des outils pour faciliter et valoriser le travail de coordinateurs
9h30 Accueil-café
10h Speed dating

Ateliers
11h Atelier 1 : QUELLES CONDITIONS RASSEMBLER A SA PRISE DE POSTE ?
Leviers et ressources facilitant la prise de poste de coordinateurs.
Atelier 2 : COMMENT INSCRIRE SA DEMARCHE DANS SON ENVIRONNEMENT ?
Analyser et décrypter la place et les enjeux des acteurs dans sa démarche locale en santé.
Atelier 3 : COMMENT COMMUNIQUER SUR SA DEMARCHE SANTE ?
Penser à communiquer : pourquoi, sur quoi, à qui et comment ?
13h Repas libre
14h15

Mot de l’équipe
Synthèse des rencontres départementales
Retour sur les activités 2016

15h

Le forum du Collectif : plateforme d’échanges entre coordinateurs
Initiation pratique
+ Temps libre : pourquoi adhérer au Collectif ?

15h30

Restitution des ateliers
Présentation par les animateurs des groupes et échanges avec la salle

16h30
17h

Clôture des échanges
Assemblée Gourmande
Assemblée générale autour d’un goûter

Contact : soizic.peris@collectifsantevilleidf.fr / 06.37.74.98.86

Accès
Salle Colombani – Grands Voisins
82 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Port-Royal et Denfert Rochereau –
RER B, Métro 4 et 6

Restauration
Deux points de restauration sur le
site des Grands Voisins :
- La Lingerie
- Le chantier d’insertion « Food
de rue »
Des boulangeries et des restaurants à
10min à pied en direction des gares
RER

Contact : soizic.peris@collectifsantevilleidf.fr / 06.37.74.98.86

