
La Journée régionale « Santé, bien-être, comment agir sur nos territoires ? » est 
organisée par la CRSA Bretagne, avec le soutien de l’Agence régionale de santé et la 
collaboration du Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé.

Santé, bien-être :

comment agir sur nos territoires ? 

Mercredi 22 mars 2017
Rennes - Maison des associations

9h30 - 16h30

Maison des Associations
6 cours des Alliés - 35000 Rennes

Charles-de-Gaulle ou à 10 min à pied de la gare

Parking De Gaulle-Gare, esplanade Charles-de-Gaulle, 35000 Rennes

Parking Colombier - 40, Place du Colombier, 35000 Rennes

Pour tout renseignement :
secretariatcrsa-bretagne@ars.sante.fr

Tél. : 02 22 06 72 70

Inscription obligatoire : 
Participation gratuite, nombre de places limité 

Inscription en ligne avant le 16 mars 2017 :  https://lc.cx/JQ9U

Plan d’accès

La Conférence régionale de santé et de l’autonomie invite les acteurs 
locaux intéressés par le bien-être et la santé des habitants à venir 
partager leurs expériences et leurs interrogations : élus, techniciens 
territoriaux, membres de la CRSA, des conseils territoriaux de santé, 
professionnels de santé, communauté éducative, associations…

« La santé ne peut pleinement se promouvoir 
qu’à travers une action locale.1 »

1- Réseau français des villes-santé OMS, déclaration politique, AIx-les-Bains, mai 2016

Journée régionale d’échanges pour les acteurs locaux
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Parking Colombier



9h30 - 13h

9h30 - Café d’accueil et émargement

10h - Ouverture et présentation de la journée
Bernard Gaillard, président de la CRSA
Philippe Le Roux, président de la Commission spécialisée prévention
Jean-Michel Doki-Thonon, directeur de la Santé publique à l’ARS

10h30 - Conférence : promotion de la santé, de quoi parle-t-on ? Pourquoi 
et comment l’action locale est-elle efficace ?
Linda Cambon, professeure à l’EHESP, Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique

Échanges avec la salle

11h30 - Table ronde : quelques expériences locales

 � Développer les compétences psychosociales des enfants
Olivier Dubois, responsable du service enfance jeunesse et sports à la 
mairie de Trégastel

 � Développement durable et santé
Daniel Cueff, maire de Langouët

 � Le collectif pour la prévention du suicide en Cornouaille
Chantal Garest, chargée de prévention à la Mutualité française Bretagne

 � Ensemble, on travaille mieux : le pôle santé du Coglais
Anne Morillon, médecin généraliste à Montours

12h50 - Clôture de la matinée 
Philippe Le Roux, président de la Commission spécialisée prévention

13h - 16h30

13h - Déjeuner en commun à proximité

14h30 - Ateliers : agir localement

Objectifs :

Partager vos expériences, réalisations, projets

Identifier les facteurs favorables et les difficultés 

Dégager des préconisations pour la mise en œuvre locale

Atelier ( à choisir lors de l’inscription, voir lien au dos) :

 �  La qualité de l’air

 �  Un urbanisme favorable au bien-être et à la santé

 �  La santé avec la communauté éducative et les enfants

 �  Favoriser l’exercice coordonné des professionnels de santé

 �  La santé mentale des habitants et la prévention du suicide

 �  Le bien-être, la qualité de vie au travail

 �  Faire un diagnostic local de santé

16h30 - Clôture des travaux (en ateliers)

Les synthèses des ateliers seront transmises à la conférence régionale de santé 
et de l’autonomie et mises à la disposition des participants sur le site du Pôle 
régional de compétences en éducation et promotion de la santé :
www.eps-polebretagne.fr

PROGRAMME


