L’INSTITUT RENAUDOT
DANS LES TERRITOIRES

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES DÉMARCHES
COMMMUNAUTAIRES EN ILE DE FRANCE

19 avril 2017
À 17h30
A l’Institut Renaudot

Cycle de rencontres d’acteurs
Mercredi 19 avril 2017
Carte Blanche à Saul Fucks

20 rue Gerbier 75011 Paris
Métro Philippe Auguste ou
Père Lachaise

Inscription préalable
(places limitées)
à l’adresse suivante :
contact@institut-renaudot.fr

ou en ligne :
Cliquez ici

professeur de psychologie clinique, sociale et communautaire
à l’Université de Rosario en Argentine

Saul FUKS est professeur de psychologie clinique, sociale et communautaire à
l’Université de Rosario en Argentine .
Il travaille dans le domaine de la santé communautaire et du développement
social local depuis 35 ans.
Il a développé des modèles de techniques d'intervention de la communauté
ainsi que du travail d'équipe basé sur le partenariat et l’empowerment.

A l’occasion de sa venue en France, l’Institut Renaudot vous
invite à le rencontrer pour échanger sur le thème suivant :

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas
à nous contacter!

La démarche communautaire en santé, un levier pour l’implication des acteurs d’un territoire.

Institut Renaudot
20 rue Gerbier 75011 Paris
01.48.06.67.32
www.institut-renaudot.fr

17h30 : Accueil

Facilitation et accompagnement font partie d’une même processus pour construire des actions dans lesquelles chacun à sa
place dans la durée .

17h45—20h : Interventions, échanges et débats
La rencontre sera accompagnée d'un moment convivial
autour d'un verre et d'une petite restauration

L’INSTITUT RENAUDOT
DANS LES TERRITOIRES

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES
DÉMARCHES COMMMUNAUTAIRES
EN ILE DE

FRANCE

Dans le cadre de son réseau d’appui et avec le soutien de l’ARS d’Ile de France, l’Institut Renaudot vous propose un cycle de rencontres d’acteurs sous forme d’ateliers d’échange.



pour comprendre ensemble les réalités et les enjeux en santé.
pour soutenir les acteurs intéressés et/ou engagés dans des pratiques communautaires
Il s’agit d’un temps d’information, de partage de questionnements, d’analyse, de débat, d’échange d’idées et
d’expériences, sur des thèmes d’actualité ou des préoccupations partagées pour comprendre ensemble les
réalités et les enjeux de la promotion de la santé.
Dans le cadre du réseau d’appui en Ile de France nous vous proposons aussi :





Des accompagnements
Des formations
Des espaces conseils

Agenda de l’Institut Renaudot
Date

Lieu

Programmation

18/04/2017

ITR

Rencontre d’acteurs

Thème
La santé mentale : quelle place pour chacun des acteurs ?
La démarche communautaire : un levier

13/05/2017

ITR

! ?

ASSEMBLEE GENERALE
Démarche communautaire et médiation santé

30/05/2017

ITR

Rencontre d’acteurs

13/06/2017

ITR

Rencontre d’acteurs

(Programme à venir )

Démarche communautaire et Conseils Citoyens
(Programme à venir )

