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Des habitants,  des élus,  des professionnels,  des institutions

Du local 

à l’international

Construire 
 ensemble : 

un défi pour vivre mieux
Santé

Social

Education

Economie 

Aménagement,  

urbanisme

Habitat

Environnement

Travail

Culture

Les co-constructeurs 
des 8es Rencontres

8es
 

Rencontres  
de l’Institut  
Renaudot
Croisement  
des Pratiques  
communautaires  
autour de la santé

21 et 22 
novembre 
2014  
à Paris 

A vos agendas !
Pré-inscriptions : à partir du 10 février 2014 
(formulaire disponible sur le site de l’Institut 
Renaudot www.institut-renaudot.fr) 
Appel à expériences : à partir du 18 mars 2014
Inscriptions en ligne : à partir du 30 mai 2014

Pour en savoir plus... 
contactez Alexandra MATHIEU :
a.mathieu@institut-renaudot.fr
+33 (0)6 52 91 86 47

Dès à présent soutenues par l’Agence régionale de santé et le 
Conseil régional d’Ile-de-France, et l’Institut National de Prévention 
et d’Éducation pour la Santé (Inpes)



¬ Initiées par l’Institut Renaudot
Fondé en 1981, l’Institut Théophraste Renaudot est une association loi 
1901 qui a pour objectif la promotion de la santé par le développement 
et le renforcement des démarches communautaires en santé, à travers 
le plaidoyer, la réflexion, la mise en œuvre d’actions de recherche, d’ac-
compagnement, de formation, d’étude et de documentation associant 
l’ensemble des acteurs : habitants, élus, professionnels, ... Ses valeurs 
sont les suivantes : une approche globale de la santé, l’égalité en santé, 
la solidarité, la démocratie, l’implication de tous les acteurs et le progrès 
social.

• Concerner une communauté
•  Favoriser l’implication de tous 

les acteurs concernés dans  
une démarche de co-construction

•  Favoriser un contexte de partage 
de pouvoir et de savoir 

•  Valoriser et mutualiser 
les ressources de la communauté 

•  Avoir une démarche de planification 
par une évaluation partagée,  
évolutive et permanente 

•  Avoir une approche globale 
et positive de la santé

• Agir sur les déterminants de la santé
•  Travailler en intersectorialité 

pour la promotion de la santé
1 Secrétariat européen des pratiques de santé communautaire. 

Il était une fois...  
les Rencontres

Des repères pour les démarches communautaires1

Depuis 2000, les Rencontres de l’Institut Renaudot sont organisées tous les 
deux ans dans une ville ou une région différente en France (Grande-Scynthe, 
Evry, Mulhouse, Lyon, Nantes et Toulouse) et en Suisse (Meyrin). Temps fort 
pour les acteurs des démarches communautaires, les Rencontres permettent de  
partager les pratiques communautaires développées sur le terrain et les réflexions 
issues de ces expériences. Différents espaces favorisent la participation de tous 
les acteurs concernés.

Qu’elles s’appellent démarches communautaires, ascendantes, collectives, 
citoyennes, coopératives, participatives, partenariales, territorialisées..., 
ces pratiques sont à valoriser, à partager, à promouvoir. Elles visent au bien-être 
de tous, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés. Elles se développent 
dans des domaines et lieux de vie les plus divers (ex : un quartier, un centre 
de santé, un centre social, une école, ... ). 
Dans une société en crise d’identité, en crise sociale, économique et politique, 
un des principaux enjeux est de co-construire des actions en dépassant les 
clivages sectoriels et mettant en commun les ressources de chacun. Cela 
passe par le partage des savoirs et des pouvoirs des uns et des autres, un 
défi majeur à relever. 
Il s’agit de faire voir combien ici et là, à travers les formes les plus diverses, 
les actions communautaires apportent des réponses pertinentes pour le 
mieux-être. Comment chacun s’y prend ? Comment chacun agit ? Selon quelles 
méthodes ? Avec quels outils ? 

Partager, pour avancer plus encore dans une approche sociétale solidaire, 
voici l’ambition des 8es Rencontres auxquelles vous invitent largement l’Institut 
Renaudot et les membres du comité de pilotage.

... Une nouvelle étape !  
les 8es Rencontres : 

Qui est concerné ?
Des habitants-usagers-citoyens (HUC), élus, professionnels et institutions 
de tous les secteurs engagés dans des démarches communautaires ou 
intéressés par ces démarches afin de contribuer à la promotion de la santé 
et à l’amélioration de la qualité de vie. 



Les 10 objectifs pour les 8es Rencontres

Des objectifs de processus

2 Créer les conditions de la co-construction des Rencontres et des suites 
à leur donner, avec des acteurs locaux, régionaux, nationaux et interna-

tionaux (associations, collectivités, institutions, entreprises, fédérations, 
collectifs...) agissant sur les déterminants de la santé (éducation, travail...), 
du bien-être et de la qualité de vie des habitants.

3 Faire des Rencontres un rendez-vous régional, national et international 
des acteurs des démarches communautaires pour la santé en mobilisant 

les promoteurs de ces démarches, 

> en France, en particulier dans la ville et la région accueillant les Rencontres,  

> et à l’étranger, en particulier dans les pays européens et/ou francophones 
(Belgique, Suisse, Maghreb, Espagne, Québec, ...).

4  Faire des Rencontres un outil de plaidoyer pour transformer les pratiques 
des acteurs et les politiques publiques. 

5  Créer les conditions pour que ces Rencontres donnent lieu à d’autres 
actions partagées (ex : engagement de réflexions et de démarches, 

définition d’orientations et de propositions, élaboration d’une stratégie...) à 
inventer avec les acteurs concernés (membres du comité de pilotage, partici-
pants aux Rencontres, partenaires...).

Des objectifs opérationnels 

6 Créer une culture et un langage communs entre les acteurs de tous 
les secteurs concernés par la promotion de la santé (aménagement, 

architecture, culture, économie sociale et solidaire, éducation, environnement, 
logement, santé, social, urbanisme,...), afin de renforcer leurs capacités à 
agir sur les déterminants de la santé.

7 Approfondir des connaissances et des réflexions qui tiennent compte 
des enjeux sociétaux actuels : crise de la démocratie représentative, crise 

économique et sociale, crise des solidarités, accroissement des inégalités, 
place et rôle limités des habitants-usagers-citoyens... 

8 Contribuer à faire évoluer les pratiques par la valorisation des expériences 
portées par une pluralité de promoteurs de démarches communautaires, 

et les échanges de pratiques entre ces acteurs.

9 Renforcer les compétences des acteurs à développer des démarches 
communautaires, par la découverte de ressources, d’outils et de techniques 

d’animation, de participation des acteurs,... 

10 Renforcer les capacités des acteurs à mener des actions de plaidoyer 
pour les démarches communautaires pour la santé et les autres 

démarches (coopératives, citoyennes, participatives...), auprès de tous les 
acteurs qui contribuent aux politiques publiques (du local à l’international).

  Ces objectifs ont été élaborés par tous les membres du comité de pilotage, à partir des 
préoccupations de chacun et des enjeux sociétaux.

Un objectif général 

1 Placer les Rencontres dans le processus continu de promotion des démarches   communautaires visant à améliorer la santé, 
la qualité de vie et le bien-être des habitants.



Les 8es Rencontres sont co-construites avec de nombreux partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux, qui agissent dans les différents 
secteurs ayant une influence sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des habitants. Ils sont près d’une quarantaine à participer activement au comité 
de pilotage.

¬  Des acteurs de divers secteurs... 

Aménagement, habitat, 
urbanisme Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International 
(APPUII), Mouvement PACT pour l’amélioration de l’habitat, Séquano Aménagement

Économie Mouvement pour l’Économie Solidaire (MES) 

Éducation Association des médecins conseillers techniques de l’Éducation 
nationale (Ascomed), PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Éducatifs (PRISME) 

Environnement Groupement Régional d’Animation et d’Information 
sur la Nature et l’Environnement (GRAINE) d’Ile-de-France, Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie 

Santé Aides, Collectif des Ateliers Santé Ville d’Ile-de-France, Collectif Interassociatif 
Sur la Santé (CISS), Fédération Nationale d’Éducation et de promotion de la Santé (Fnes), 
Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS), Plateforme nationale de 
ressources Ateliers santé ville, Société Française de Santé Publique (SFSP), Agence 
Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France, Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes)

Social Fédération nationale des Centres Sociaux et culturels de France (FCSF), 
Mouvement ATD Quart-Monde

¬  Des acteurs d’ici... 

Collectif Collectif Pouvoir d’agir

Collectivités territoriales Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Conseil Régional d’Ile-de-France, Réseau Français des 
Villes-Santé(RFVS) de l’OMS, Élus, Santé Publique & Territoires (ESPT), Villes de Toulouse et 
de Nantes

Universités École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Université de médecine de Nancy, 
 Université de Clermont-Ferrand 

¬ ...et d’ailleurs
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin / SAnté, COmmunauté, PARticipation 
(SACOPAR) - Belgique, Secrétariat Européen des Pratiques de Santé Communautaire 
(SEPSaC) - Europe, REseau Francophone International pour la Promotion de la Santé 
(REFIPS), S2D Centre collaborateur de l’OMS pour les Villes-Santé francophones, Université 
de Rosario - Argentine

Un comité de pilotage inter sectoriel et international


