9èmes Rencontres de l’Institut Renaudot
et de ses partenaires
Les Vendredi 18 et Samedi 19 novembre 2016 à Amiens (Hauts de France)

Santé et Environnement(S) de vie :
du subir à l’agir…
Appel à expérience
Le mot « expérience » est utilisé ici pour évoquer une action, un
projet, un programme, une recherche, une recherche-action...

Vous êtes un groupe d'habitants, de professionnels de différents secteurs d’activité, une
association, une entreprise, une collectivité territoriale, un chercheur, un lanceur d’alerte,
un établissement scolaire, un atelier santé ville, un contrat local de santé, un contrat
local de santé mentale, etc..., et vous menez une action un projet participatif,
collaboratif, coopératif, communautaire sur votre environnement de vie, pour améliorer
le mieux-être, la santé. Présentez-nous votre expérience !
Vos pratiques ou votre vie quotidienne vous confrontent à des environnements qui ont
des impacts positifs ou négatifs sur votre santé ou celle des personnes avec lesquelles
vous travaillez, vous vivez.
Vous souhaitez communiquer votre projet, votre action, votre expérience dans ce
domaine des environnements de vie, soit au cours d'un atelier (1), soit au « marché des
expériences » (2).

Deux propositions :
1- Vous souhaitez que votre expérience soit retenue pour déclencher les échanges
dans un des ateliers des Rencontres
2- Vous souhaitez présenter lors du marché des expériences

Vite, à vos plumes ou à votre ordi ! >>> Date limite d’envoi : 15 juillet 2016
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Grille d’écriture pour la présentation de votre expérience :
Nous vous remercions de ne pas dépasser 2 pages (3000 à 4000 signes maximum), sur
la base d’une typographie Times Corps 12 en minuscule)
Vos coordonnées : nom, prénom, fonction, structure, adresse, téléphone, mail, site
internet)
Votre expérience, votre action :
1- Son titre
2- Son lieu de réalisation
3- Son origine : pourquoi et comment avez-vous commencé ? qui en a pris
l’initiative ?
4- Quels sont les acteurs impliqués dans votre action ?
5- Quels soutiens et quelles difficultés pour mener votre action ?
6- Quels enseignements, voire quelles recommandations transmettre ?
7- En option :
- en quoi pensez-vous que votre expérience est conduite en démarche
communautaire ?
- avez-vous des références bibliographiques et des outils spécifiques à
partager ?
Merci de préciser si vous êtes intéressés à faire figurer votre expérience sur le site
« Santé Ensemble » (3)
Vous pouvez télécharger/remplir cette grille d’écriture sur le site : www. Institutrenaudot.fr , ou à défaut envoyer votre contribution à contact@institut-renaudot.fr ou par
courrier à l’adresse de Institut Renaudot.
Pour toute information complémentaire appeler au : 0148066732

Thèmes (non limitatifs) pour présentations d’expériences :
Démarche communautaire, participative et... Habitat/urbanisme, Eau, Bruit, Qualité de
l’air, environnements de vie : près d’une usine, près d’un parc, en zone inondable, etc...,
Alimentation, Travail, Transports, Autres...
°°°°°°°

(1) Les Ateliers des Rencontres réunissent 15 à 20 personnes, sur des thèmes définis
avec les participants, ils débutent par une ou deux présentations ou communications
d’expériences qui servent à engager la réflexion du groupe sur le thème de l’atelier.
(2) Le marché des expériences : permet à leurs auteurs de présenter, sur des stands
(sous forme de poster, ou de documents) leurs expériences, et de dialoguer avec les
participants des Rencontres.
(3) « Santé ensemble » : site collaboratif des pratiques communautaires en santé :
www.sante-ensemble.org
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