RENCONTRES RÉGIONALES
« à distance »

« Prendre en compte les Inégalités Sociales de Santé
dans son projet d’éducation en Santé-Environnement »
Les Inégalités Sociales de Santé (ISS) sont des
« différences
systématiques,
évitables
et
importantes dans le domaine de la santé »
observées entre des groupes sociaux. Elles se réfèrent
aux relations entre la santé et l'appartenance à un
groupe social.
Si la question de la réduction des Inégalités Sociales de
Santé n’est pas définie en tant que telle dans les projets
en Éducation Santé-Environnement (ESE), ces projets
contribuent à leur réduction, notamment par :
•

Les
thématiques
qu'ils
abordent
(alimentation durable, précarité énergétique,
etc.) ;

•

Les méthodes pédagogiques mises en œuvre
(pédagogie active, mobilisation des publics à
chaque étape, etc.) ;

•

La méthodologie de construction des projets
(mobilisation et implication de différents
secteurs d'activité, lien au territoire, etc.).

Ces Rencontres Régionales « à distance » s’appuieront sur deux
typologies de séquences :
•

Deux séquences « Apports de connaissances et
pistes de réflexion » ;

•

Trois séquences « Découverte de
analyse des liens entre ESE et ISS ».

projets

et

Objectifs

Finalité
Favoriser la réduction des
ISS dans le cadre des
projets ESE en Occitanie.

•

Favoriser la montée en compétence des
acteurs de l’ESE sur les ISS

•

Valoriser des projets éducatifs, des initiatives
visant la réduction des ISS ou en capacité de
le faire
Accompagner et outiller les acteurs de l'ESE
pour prendre en compte la réduction des ISS
dans le cadre de leurs projets

•

Le programme en
un clin d’œil !

5 webinaires,
de 14h00 à 15h00 !

Programme en
détail par ici...

Ouverture !

Lundi 29 juin
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ : DÉFINITION ,
PISTES D ’ ACTIONS ET LIENS ENTRE ISS ET ESE

ENJEUX,

Michelle KELLY-IRVING, Chargée de Recherche Inserm en
épidémiologie et directrice - IFERISS / AAPRISS
| Inégalités Sociales de Santé | Définitions | Enjeux |
| Déterminants de santé | Pistes d’actions |

Mercredi 08 juillet
COLLABORATIVES ET INTERSECTORIELLES
COMMENT VISENT - ELLES À RÉDUIRE LES ISS ?

:

Corinne GRENIER, Directrice centre de recherche Health
Management - Kedge Business school
| Réduction des ISS | Territoires | Démarche collective |
| Pérennisation | Evaluation |

Clôture !

ACTIONS

De 14h00 15h00

2

séquences
« Apports de
connaissances
et pistes de
réflexions »
Chaque séquence aura
vocation à apporter des
connaissances et pistes de
réflexion.
Elle permettra de définir et
de mieux comprendre les
enjeux liés aux ISS et de
faire le lien avec les projets
en Education SantéEnvironnement.

Mercredi 01 juillet

ACCÈS
De 14h00 15h00

3

séquences
« Découverte de
projets et analyse
des liens entre
ESE et ISS »
Chaque séquence
permettra de découvrir des
projets éducatifs et de faire
le lien avec les Inégalités
Sociales de Santé.
Il s'agira de mettre en
évidence des éléments
marquants mis en œuvre
dans le cadre de ces
projets, qui permettent de
réduire les ISS.

Rappelons que parler d'ISS
requiert une approche
systémique, aussi ces
ateliers aborderont
différentes thématiques en
lien avec les ISS, les
projets éducatifs et l'ESE.

À LA PRATIQUE D ’ ACTIVITÉ PHYSIQUE
SPORTIVE : QUELS LIENS AVEC LES ISS ?

ET

Benjamin LARRAS, Charge d’études à l'observatoire national
de l'activité physique et de la sédentarité - ONAPS
Pauline GINESTET, Correspondante départementale sport
sante bien-être - CDOS
| Activité physique et sportive | Sédentarité | Précarité |
| Santé | Autonomie et cadre de vie |

Vendredi 03 juillet
ALIMENTATION

DURABLE ET SOLIDARITE : COMMENT
IMPLIQUER
LES
CITOYENS
DANS
DES
PROJETS
COLLECTIFS D ’ ACCÈS À L ’ALIMENTATION ?
Pauline SCHERER, Sociologue-Intervenante - LERIS
Valentine SARRUT, Collectif d’habitants l’Esperluette - Quartier
Celleneuve, Montpellier
| Alimentation | Solidarité | Ecologie | Quartiers prioritaires |
| Précarité | Implication citoyenne |

Lundi 06 juillet
PARTICIPATION ,

ANCRAGE TERRITORIAL ET RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS : ILLUSTRATION À TRAVERS LA
THÉMATIQUE DU LOGEMENT
Clémence TOUTANT, Animatrice Sociale - SEP du Gard
Gérard SABA, Médiateur Environnement/Habitat/Cadre de vie SEP du Gard
Lilia SANTANA, Chargée de développement et de coordination
- Fabrique Territoires Santé
Clémentine MOTARD, Chargée de projet - Fabrique Territoires
Santé
| Réduction des inégalités | Logement | Participation citoyenne |
| Territoires | Cadre de vie |

S’inscrire ici !

Contact :
Capucine BONDUEL
Coordinatrice de projets en réseau /
Education santé-environnement
04 28 70 68 08
capucine.bonduel@graine-occitanie.org

Ces Rencontres Régionales sont ouvertes à toutes personnes
portant des projets en Education Santé-Environnement et se
questionnant sur la sensibilisation et la mobilisation des publics :
chargés de mission, élus, éducateurs, chercheurs, enseignants,
professionnels de la santé…

