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Un événement en promotion de la santé ! 

 
Les vendredi 21 et samedi 22 novembre à Cité 

Internationale Universitaire de Paris, près de quatre cent 

personnes – habitants-usagers-citoyens, militants 

associatifs, architectes, infirmières, médecins, 

travailleurs sociaux, élus locaux, de France, de Belgique, 

de Suisse, du Québec et de plusieurs pays d’Afrique –, 

vont échanger sur des pratiques innovantes, concrètes, 

réelles autour du défi de « construire ensemble pour 

vivre mieux. » 

 

Plutôt que de répéter à l’envi et même le proposer dans 

telle ou telle loi votée ou à venir, qu’il faut décloisonner, 

qu’il faut réduire les inégalités, qu’il faut impliquer les 

habitants, qu’il faut changer les pratiques 

professionnelles, qu’il faut changer les rapports de 

savoirs et de pouvoirs, et qu’il faut entre autres, faire 

sensiblement évoluer le système de santé, il faut le faire, 

et le faire avec tous les acteurs concernés ! 

 

 

 

Pendant deux journées autour de pratiques communautaires, collaboratives, 

participatives…, les participants montreront comment ils font évoluer leurs pratiques au 

quotidien, examineront pourquoi, comment et avec qui faire mieux encore, comment aller 

plus loin encore pour contribuer, dans une société, des sociétés en crise profonde, à 

améliorer, par la solidarité,  le partage et la démocratie, le mieux vivre. 

 

Dans cette période de crise économique, politique, et de valeurs, où le tissu associatif est 

très fragilisé  et le repli sur soi une tendance forte, les démarches communautaires sont de 

plus en plus reconnues dans les textes mais les décisions viennent de plus en plus haut, 

réduisant les habitants en cibles des actions et les professionnels en simples opérateurs. 

Ces démarches communautaires en promotion de la santé viennent redonner confiance et 

pouvoir aux acteurs de terrain et apportent la preuve aux institutions que les actions ne sont 

réellement efficaces que si elles sont construites avec tous les acteurs concernés.  

 

Au menu des 8e Rencontres : 19 ateliers d’échanges d’expériences, 12 mini-forum, 12 

ateliers de découverte d’outils et de méthodes, 1 marché des expériences… 

 

 

Avec notamment le soutien de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, du Commissariat général 

à l'égalité des territoires, du Conseil régional d’Ile-de-France, de l’Institut national de prévention et 

d'éducation pour la santé. de (Inpes)...  

 

 

Pour en savoir plus 
- Extraits de la Lettre de l’Institut Renaudot, N°73, Septembre 2014 

- Programme des 8e Rencontres, Juin 2014  


