
Les 8e Rencontres commencent dès maintenant ! 

Partagez votre expérience… 

 

 

 

Vendredi 21 novembre et samedi 22 novembre 2014 

à la Cité Internationale Universitaire de Paris 

 

 

APPEL À EXPÉRIENCES 
 

Le mot « expérience » est utilisé ici pour évoquer une action, un projet,  

un programme, une recherche, une recherche-action… 

 
 

 

 

Pour en savoir plus sur les objectifs, les enjeux et les organisateurs des 8e Rencontres, nous 

vous conseillons vivement de prendre connaissance de la plaquette ci-jointe.  

Cette lecture vous aidera à compléter le formulaire de présentation d’expériences.  
 

 

Date limite de réponse à l’appel à expériences :  
Lundi 12 mai 2014, à midi 
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POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU  

ETRE ACCOMPAGNÉ DANS VOTRE 
REPONSE À L’APPEL À EXPÉRIENCES 

 

Contactez Alexandra MATHIEU 

a.mathieu@institut-renaudot.fr 

+ 33 (0) 6 52 91 86 47 
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FICHE 1 : ACTIVITÉS DES 8e RENCONTRES  
 

 

Durant les deux journées des 8e Rencontres, différentes activités seront organisées.  
 

En voici un aperçu… 
 

AUTOUR DES EXPÉRIENCES 
 

1. Des ateliers d’échanges d’expériences 

 

Ils ont pour but d’échanger des expériences sur les thèmes des Rencontres (cf. fiche 3) et réuniront 
des participants issus de divers secteurs et territoires (France et autres pays), représentant différents 
types d’acteurs : habitants, élus, professionnels, institutions… 

 

2. Un marché des expériences  

 

Il valorise les expériences qui seront retenues, sous une forme visuelle : posters, photos, vidéos, 
écrits… Il permet à tous les participants de « faire leur marché » de bonnes idées, de contacts… 

 

 

AUTOUR DES OUTILS, MÉTHODES ET RESSOURCES  
 

3. Des ateliers de découverte d’outils et de méthodes  

 

Ils offrent aux participants l’opportunité de découvrir et d’expérimenter des outils et méthodes 
favorisant le « construire ensemble ».  

 

4. Un partage de ressources  

 

Ces ressources comporteront des offres de documentation, de formation, d’accompagnement 
méthodologique, d’évaluation, d’animation, de mobilisation…  

 

 

AUTOUR DES ENJEUX ACTUELS  
 

5. Des mini-forums 

 

Ils ont pour but de se former et de débattre sur des thèmes qui font l’actualité et sont aujourd’hui au 
cœur de nos préoccupations.  

 

 
Les expériences concernées par cet appel à expériences peuvent être  

en conception, en cours ou terminées. 

Toutes les expériences sélectionnées seront valorisées  
sur le marché des expériences et pourront être partagées pendant les 

ateliers d’échanges d’expériences. 
 



3 

 

FICHE 2 : DÉFIS ET QUESTIONS AU CŒUR DES 8e RENCONTRES  
 

 

Ces défis et ces questions constituent l’ossature des 8e Rencontres  

et seront au cœur de toutes les activités.  

Ils doivent permettre aux acteurs concernés d’interroger leurs expériences et pratiques, 
et les guider dans l’élaboration de leurs contributions aux Rencontres. 

 

 

DES DÉFIS POUR VIVRE MIEUX 
 

Dans un contexte marqué par des crises (économiques, politiques, sociales…) et une mondialisation 
croissante et face aux enjeux et choix politiques, il est incontournable de penser la santé autrement 
(c’est-à-dire comme un bien-être, une ressource pour la vie, le bonheur…) et d’agir ensemble en 

vue de promouvoir le mieux-être. Dans ce contexte, voici les principaux défis (D) à relever : 

 

D1 
D2 
D3 
D4 
 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 

Communauté(s), identité(s), appartenances (ethniques, religieuses…) 
Territoires des actions et des politiques publiques 
Citoyenneté et démocratie (sens, formes…) 
Réduction des inégalités sociales de santé (prise en compte dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions) 
Prise en compte du développement durable 
Mobilisations revendicatrices pour le changement social 
Plaidoyer pour inscrire le mieux-être au coeur des décisions 
Solidarité(s) à tous les niveaux (local/national/européen/international) 
Dimension internationale 

- impact au niveau (inter)national d’une action réalisée au niveau local, régional… 
- intérêt d’apprendre de ce qui se passe ailleurs, à l’étranger 
- intérêt de renforcer l’appartenance à un réseau international de promotion de la santé et de 

démarches communautaires 
 Quelle vision avons-nous de ces défis ? 
 Dans quelle mesure les prenons-nous en compte dans nos actions ? 

 

 
DES QUESTIONS AUTOUR DU « CONSTRUIRE ENSEMBLE » 
 

« Construire ensemble » suppose une articulation entre les différents secteurs agissant sur la santé 

ou y contribuant, et entre les différents types d’acteurs. Voici les questions (Q) à se poser :  

 

Q1 

 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 
 
 
Q7 
Q8 

 

Q9 

 

Q10 

Quelle place et quel rôle pour chaque acteur (habitant, élu, professionnel, institutionnel) dans le  

« construire ensemble » ? 

Quelle place et quel rôle pour chaque secteur, chaque domaine ? 

Quel est le périmètre de votre action ? En quoi est-il pertinent et cohérent ? 

Quelles conditions réunir pour articuler les différents types d’acteurs ? 

Quels outils et quelles méthodes pour construire ensemble ? 

Quels dispositifs « participatifs » existent et comment les investir (ex : comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté, comité de quartier, conférence régionale de santé et de l’autonomie, commissions 
consultatives…) ? 

Quelles ressources et quels moyens (humains, matériels et financiers) pour construire ensemble ? 

Quels sont les pratiques, compétences et changements nécessaires chez les habitants, élus, 
professionnels, et institutionnels ? 

Quels liens entre les actions menées sur un territoire et les politiques publiques favorables au mieux-
être ? Quelles sont les conditions pour construire ensemble ces politiques publiques ? 

Quels espaces et quelles modalités pour contribuer à la construction de ces politiques publiques ?  
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FICHE 3 :  THÈMES DU MARCHÉ DES EXPÉRIENCES ET DES ATELIERS   
D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES 

 
Les 15 propositions de thèmes sont issues des travaux du comité de pilotage des 8e Rencontres, qui 
s’est réuni cinq fois depuis septembre 2013. Ces thèmes permettent la participation de tous les 
acteurs (habitants, élus, professionnels, institutions…), de différents territoires et secteurs (ex : 
aménagement, culture, éducation, économie, environnement, habitat, santé, social, travail, 
urbanisme…), concernés par le mieux-être (ex : promotion de la santé mentale…). Ces acteurs 
travaillent avec des publics différents : jeunes enfants, adolescents, personnes défavorisées… 

 

Les expériences concernées par ces thèmes sont particulièrement recherchées, mais vous pouvez 
également proposer d’autres thèmes, en lien avec le titre des Rencontres : « Construire ensemble : 
un défi pour vivre mieux ».  

 

N° Thèmes  Problématiques  

 
1 
 
 
 

Expérimenter des 
formes d’échanges 
solidaires, de 
production de 
richesses, et 
d’autres formes  de 
consommation  

Ce qu’on nomme richesse n’a ni le même sens ni le même contenu si on 
parle de biens marchands ou non marchands. Les notions de richesse et 
de pauvreté ont une palette de sens bien plus vaste que purement 
économique et financier. La réflexion sur le destin de notre système 
économique passe par une meilleure connaissance des formes non 
marchandes d’économie, qui peuvent permettre d’imaginer d’autres 
systèmes possibles.   

2 Aménager 
durablement un 
village, un quartier, 
une commune, une 
intercommunalité… 

Des démarches de co-construction favorisent le bien-être et améliorent 
le cadre de vie, en agissant sur les transports, l’alimentation, la qualité 
environnementale… 

3 Agir pour un 
mieux-être en 
milieu rural  

Des démarches favorisent le développement de nouvelles ressources et 
le renforcement de leur accessibilité, tout en sauvegardant la qualité de 
vie, les réseaux de solidarité, la valorisation des ressources locales…. 

4 Co-construire des 
projets territoriaux 
et coopérer … 

La co-construction de projets locaux est une opportunité pour mettre en 
œuvre des projets de développement local, réduire les inégalités sociales 
de santé et favoriser la participation des habitants.  

5 Travailler produit 
du mieux-être  

Des démarches de coopération, de concertation et de co-construction 
entre différents secteurs, favorisent une meilleure compréhension et 
prise en compte du facteur travail dans le mieux-être, et interrogent la 
place du travail dans le bien-être des travailleurs et des communautés.  

6 Créer, faire vivre et 
entretenir des 
espaces publics 
favorables au vivre-
ensemble   

Des formes de conception, de gestion et d’animation des espaces publics 
ont un impact sur l’accessibilité des habitants. Ils encouragent la 
rencontre, le dialogue, la convivialité, la solidarité...  
 

7 Agir ensemble sur 
les déterminants 
environnementaux 
de la santé 

C’est par une prise de conscience citoyenne et une action collective que 
l’environnement sera préservé. L’air, l’eau, les aliments, les produits, les 
espaces verts, … sont autant de facteurs à prendre en compte par tous.  

8 Bâtir, réhabiliter, 
rénover et 
aménager des 
logements 
favorables au bien-
être 

De nouvelles formes d’habitat et de dispositifs d’accompagnement 
technique et social favorisent l’accès pour tous à un logement de qualité 
et durable.  
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9 Définir la place, le 
rôle et la fonction 
de l'acteur 
spécifique  de la 
démarche 
communautaire  

De nouveaux métiers mais aussi de nouvelles fonctions et pratiques se 
développent autour des démarches communautaires (habitat, social, 
santé, …). Se posent plusieurs questions : la formation de l’acteur 
spécifique de la démarche communautaire et des autres acteurs, la 
répartition des rôles et des missions au sein d’une équipe… 

10 Renforcer le 
pouvoir d’agir des 
tout-petits et de 
leurs parents,  des 
enfants, et des 
adolescents 

L’état de santé d’un adulte dépend pour beaucoup des conditions et du 
milieu dans lesquels il a grandi et a été éduqué. Ces écarts constatés dès 
le plus jeune  âge auront des répercussions sur les conditions de vie et de 
santé des individus. Travailler prioritairement avec les futurs parents, les 
parents de jeunes enfants et les enfants et jeunes eux-mêmes, garantit, 
pour les générations futures, un développement équitable et favorable à 
la santé.  

11 Quand les 
habitants-usagers-
citoyens s’en 
mêlent  
 

Chacun a à apporter sa contribution, sa propre expérience,  ses centres 
d’intérêts, ses compétences et ses habiletés à l’édifice d’une société 
respectueuse de l’humain. Pour ce faire,  tous les acteurs (habitants, 
professionnels, élus et institutions) ont un rôle à jouer dans le 
renforcement du pouvoir de dire et d’agir des habitants. Des conditions 
sont à créer : les modalités d’expression et de participation, le 
questionnement et la définition du rôle et de la place de chacun dans le 
construire ensemble, les meilleurs outils et méthodes pour y arriver.  

12 Prendre en compte 
la dimension 
culturelle dans les 
actions favorables 
au bien-être  

 

La santé et le mieux-être sont influencés par divers facteurs culturels : 
ceux liés à nos histoires familiales, ceux liés à nos milieux de vie, ceux liés 
à nos origines, ceux liés aux valeurs dominantes de la société dans 
laquelle nous vivons, ceux liés à nos choix éclairés. La prise en compte de 
ces facteurs, et des dynamiques qui les véhiculent, constitue une clé de 
compréhension et un levier pour la co-construction de réponses 
collectives aux problématiques socio-sanitaires.  

13 Réduire les 
inégalités d’accès 
aux services de 
santé 

L’accès aux services de santé comprend plusieurs dimensions : 
géographique, financière, culturelle, sociale… Améliorer cet accès revient 
à s’interroger sur les conditions à réunir : la proximité, la qualité de 
l’accueil, l’approche globale de la santé, la place de l’usager, la place de la 
prévention, de l’éducation, de la démarche communautaire, …  

14 Développer un 
plaidoyer pour la 
mise en œuvre de 
politiques 
publiques 
favorables au 
mieux-vivre  
 

Aujourd’hui, les démarches de plaidoyer se multiplient. Elles fédèrent 
une pluralité d’acteurs en vue d’une plus grande efficacité.  
Il y a un besoin urgent de construire une vision et un projet commun 
dans lequel chaque groupe d’acteurs peut se sentir concerné, 
responsable et citoyen. Les différents niveaux où se décident les 
politiques publiques sont concernés : communes, communautés 
d’agglomérations, cantons, provinces, départements, régions, Etats, 
Europe… L’articulation entre ces politiques publiques est indispensable.  

15 Développer avec 
des publics 
spécifiques des 
actions 
expérimentales 
et/ou innovantes  
pour vivre mieux 

Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de groupes de 
populations spécifiques (ex : personnes âgées ; personnes vulnérables, 
personnes à mobilité réduite, …),  de nouvelles formes d’actions 
s’expérimentent et s’implantent. Certaines sont à l’initiative de ces 
publics. Se pose alors la question de leur reconnaissance par les pouvoirs 
publics, de leur pérennité et de leur transférabilité.  

 

Vous avez une expérience à partager qui ne concerne aucun des thèmes proposés.  
Par contre, elle privilégie la « co-construction pour un mieux-être ».  

N'hésitez pas à nous faire connaître votre proposition.  
Remplissez le formulaire et renvoyez le nous dans les délais !  
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FICHE 4 : CALENDRIER ET MODALITÉS PRATIQUES   
 

Présentation des expériences  
Vos expériences seront présentées exclusivement selon le formulaire qui est joint à ce document. 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagnés pour répondre à l’appel à 
expériences, n’hésitez pas à contacter l’Institut Renaudot.  
 

Date d’envoi des expériences : au plus tard le lundi 12 mai 2014, à midi.  
 
Modalités d’envoi des expériences 

- de préférence par email, en version WORD, à : a.mathieu@institut-renaudot.fr 
- par voie postale, en version dactylographiée : à l’attention d’Alexandra Mathieu, Institut 

Renaudot , 20 rue Gerbier, 75 011 Paris, France 

 

SELECTION DES EXPÉRIENCES 
 

Le comité pédagogique1 sélectionnera les expériences. Si nécessaire, il formulera des 
recommandations pour une meilleure valorisation de votre expérience et vous sollicitera pour des 
compléments d’information.  

Vos expériences permettront au comité de pilotage de compléter, d’affiner et de finaliser le 
programme des 8e Rencontres, qui sera diffusé à compter du 30 mai 2014.  

Les porteurs d’expériences seront informés au plus tard mi-juin des suites données à leur 
proposition (acceptation ou refus). Des compléments d’information techniques (supports et types de 
présentation, …)  seront communiqués aux porteurs d’expériences sélectionnées.  

 

MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION ET D’INSCRIPTION AUX 8e RENCONTRES 
 

Pré-inscription, en cours 

 
Pour mieux vous préparer à participer aux 8e Rencontres et étant donné que le nombre de places 
disponibles sera limité, nous vous invitons à vous pré-inscrire dès aujourd’hui.  

Les pré-inscrits seront prioritaires lors des choix!  

Un formulaire de pré-inscription est disponible sur www.institut-renaudot.fr 
 

Inscription ouverte le 30 mai 2014  

 
Le montant de l’inscription aux 8e Rencontres est de 250 euros. Il comprendra la participation aux 
activités des deux journées, la prise en charge des repas et collations et la remise d’un dossier. 
L’Institut Renaudot étant reconnu comme organisme de formation2, les professionnels peuvent faire 
prendre en charge le montant de leur inscription dans le cadre du plan de formation.  

La gratuité sera proposée aux habitants et usagers.  

Un tarif préférentiel (120 euros) sera proposé aux étudiants, aux chômeurs, aux membres de 
l’Institut Renaudot, et aux membres du comité de pilotage.  

Un formulaire d’inscription sera à votre disposition à partir du 30 mai 2014 sur www.institut-
renaudot.fr 

                                                 
1
 Le comité pédagogique est composé d’acteurs de France et de Belgique, représentant divers secteurs (culture, économie, 

éducation, santé et social) : Aides, le Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) de Charleroi-Thuin, le Collectif Pouvoir 
d’Agir, la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS), la Fédération Nationale d'Education et de promotion 
de la Santé (Fnes), le Mouvement pour l'Economie Solidaire (MES), PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs 
(Prisme) et l’Institut Renaudot. Il est co-animé par Martine Bantuelle (Sacopar) et Alexandra Mathieu (Institut Renaudot).  
2
  N° de formateur de l’Institut Renaudot : 1175 394 73 75. Si vous avez besoin d’une convention, il vous suffira d’en faire la 

demande au secrétariat de l’Institut Renaudot : contact@institut-renaudot.fr / + 33 (0) 1 48 06 67 32  

mailto:a.mathieu@institut-renaudot.fr
http://www.institut-renaudot.fr/
http://www.institut-renaudot.fr/
http://www.institut-renaudot.fr/
mailto:contact@institut-renaudot.fr

