
A l’occasion du lancement de la 3ème édition de ses appels à projets en faveur des habi-
tants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, la Région vous invite à venir 
vous informer et échanger sur les actions mises en place sur la thématique « Promotion 
de la santé » mais aussi celles facilitant l’accès à l’emploi et à la formation, en présence 
d’acteurs de la politique de la ville.

Rencontre régionale des acteurs de la politique de la ville 
Vendredi 7 décembre 2018 à partir de 9h30

Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde - CAEN

9H30 
Accueil du public
 

10H00
Introduction de la journée par 
Monsieur Rodolphe THOMAS, 
Vice-président de la Région Normandie,  
chargé de la politique de la ville et de la cohésion 
sociale

La promotion de la Santé

10H15
Promotion de la santé des populations, un levier 
de la politique de la ville  
Promotion Santé Normandie 
Place et rôle des déterminants de la santé sur 
le bien-être des habitants de quartiers  
prioritaires 

10H30
Santé et politique de la ville – Etat des lieux  
des connaissances 
ORS-CREAI Normandie 
Retour sur l’enquête « Identification des freins et  
des leviers à la mise en place d’actions de santé  
en QPV » 

10H50
Dispositifs d’appui aux acteurs de la politique de 
la ville 

• Organisation régionale en faveur du dévelop-
pement territorial des actions de prévention et 
de promotion de la santé : Rappel des divers 
dispositifs de coordination locale en santé 
(ASV/CLS/RTPS) - ARS - Région

• Offre de Promotion Santé Normandie : outils, 
formations, activités diverses - Promotion Santé 
Normandie

• Centre ressources Politique de la Ville Norman-
villes et Observatoire Régional de la Santé : 
activités et outils à destination des acteurs de la 
politique de la ville - ORS – CREAI Normandie

11H20
Echanges avec la salle 

11H40
Retour d’expériences – 3 actions normandes 

• Les cafés de la santé - ASV de la CODAH

• Envie de bien-être - Centre social  
Saint-Michel de Flers Agglo

• Actions « nutrition » en direction des jeunes 
- ASV de Saint Etienne du Rouvray

La politique régionale en faveur  
des quartiers prioritaires de la politique de la ville

12H40
Cocktail déjeunatoire



Service Aménagement, Santé et Territoires vulnérables
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