16ème Université de l’Institut
Renaudot
« EnvironnementS, santé et
démarche communautaire»
PRÉSENTATION

Samedi 26
septembre 2015
9h00 -17h30

Conservatoire National des
Arts et Métiers
292 rue Saint-Martin
75003 PARIS

Environnement, une question brûlante et d’actualité mais ….

En quoi sommes-nous concernés, aux places que nous occupons, par la santé
environnementale ?

Quelles sont les activités que nous menons ou les expériences engagées qui ont
un impact en matière de santé-environnementale ?

Quelle place donner à Santé-environnement dans nos projets et actions ?

En quoi les démarches communautaires sont impliquées dans le champ santéenvironnement?

En quoi les démarches communautaires sont et peuvent être une valeur ajoutée
des politiques et des pratiques en matière d’Environnement et de réduction des
inégalités sociales et territoriales en santé ?
L’UNIVERSITE C’EST
Une journée pour s’enrichir de l’apport d’intervenants et de leur éclairage sur
le sujet,
Un brainstorming en grand pour interagir entre « experts », professionnels
d’horizons divers, habitants, salariés, collectifs, associations…
Une construction commune entre partenaires qui trouvera sa prolongation
aux prochaines Rencontres de l’Institut Renaudot en 2016.

inscription obligatoire
(places limitées) - voir au dos
organisé par

PROGRAMME
En co-construction avec :
Aides ,
ARS Ile de France
ASCOMED
ATD 1/4 Monde,
CISS
CNFPT
Conseil Régional d’Ile de France (*)
EHESP,
ESPT
INPES (*)
FNMPMS—FEMASIF
FNCS
FNES,
Fédération des centres sociaux)
Plate-Forme ASV
Pouvoir d’Agir,
REFIPS
Réseau Français Ville-Santé
SACOPAR Belgique,
SEPSAC,
Séquano
SFSP
Villes de Nanterre, Nantes

9h00
9h30

Accueil des participants
Mot de bienvenue par Marcel Jaeger professeur au CNAM, titulaire de la
Chaire du travail social et d'intervention sociale

9h45

Pourquoi ce thème à cette XVIème Université de l’Institut : Marc Schoene,
Président de l’Institut Renaudot et un représentant du comité de pilotage

10h15
11h15– 13h

Première table ronde starter du débat
Première série d’ateliers-débat

13h30 - 14h

Repas-buffet et visite des stands des partenaires

14h30 - 15h30
15h45– 17h

Deuxième table-ronde starter du débat
Deuxième série d’ateliers-débat

17h00

Paroles de restitution-réaction du grand témoin et mot de fin

Présentation des Universités de l’Institut Renaudot
L'Institut Renaudot s'est doté dès 1993, à travers la mise en place des Universités d'été, d'un lieu de connaissance,
de réflexion et d'échanges destiné aux professionnels de la santé et du social, chercheurs, élus, usagers, militants
associatifs. Rendez-vous bisannuels, ces universités sont ouvertes à tous ceux qui travaillent sur les questions de
santé communautaire et/ou souhaitent faire le point sur leurs pratiques, construire des projets, et analyser avec
d'autres la situation actuelle.
Présentation des intervenants
Monsieur Yorghos Remvikos, Professeur, responsable et chargé d’enseignement en santé- environnement,
à la Faculté de Médecine de Paris-Ile de France-Ouest.
Madame Annie Thébaud-Mony, Association Henri Pezerat Travail-santé-Environnement.
Monsieur André Cicollela, Président du Réseau Environnement Santé
Monsieur Thierno Diallo, Groupe de recherche en environnement et santé, Université de Genève
Grand témoin
Christian Saout, Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)

Bulletin d’inscription
A retourner à l’Institut Renaudot au 20 rue Gerbier 75011 PARIS avant le 23 septembre 2015 accompagné du
règlement à l’ordre de l’Institut Renaudot.
Inscription : Participation incluant le repas-buffet
Inscription simple : 35 €
Inscription avec adhésion à l’Institut Renaudot : 50 €
Inscription de soutien solidaire : 50 €
Je m’inscris à l’Université d’Eté

Je m’inscris et j’adhère à l’Institut Renaudot

Nom, Prénom
Qualité (profession, association, collectif, institution, autre...)
Structure
Adresse postale
Mail :

Téléphone :

