
JOURNÉE D’ÉCHANGE

SANTÉ ET POLITIQUE DE LA VILLE 

EN RHÔNE-ALPES : 

dynamiques, points de repère 
et expériences 

Jeudi 19 Juin 2008 

de 13h45 à 17h00

à MEYZIEU
à la Maison des Associations 

ACCÈS à la Maison des Associations

Place Jean Monnet 69330 Meyzieu

En transport en commun depuis Lyon :
Tramway T3 arrêt Meyzieu Gare 
puis se diriger vers l'Hôtel de ville

En voiture depuis Lyon :
Prendre le Boulevard Périphérique Est N346 
puis la Sortie n°6, direction Meyzieu, Decines Centre, Le Grand Large 
Puis se diriger à proximité de l'Hotel de ville pour trouver la place Jean Monnet

En voiture depuis Chambéry ou Grenoble :
Après le péage, prendre sortie sur A43 : Paris Marseille Saint Etienne
Suivre A46 Paris Eurexpo
Continuer sur la N346, direction Vaulx-en-Velin, Genève, Paris, Bourg-en-Bresse
Prendre la Sortie n°6, direction Meyzieu, Decines Centre, Le grand Large
Puis se diriger à proximité de l'Hotel de ville pour trouver la place Jean Monnet
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13 h 45 - Accueil du public

14H00 - 14H40  - CONTEXTE DES POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Sylvain Jerabek, Directeur de l'ADES 69

14H45 - 16H00  - SANTÉ EN POLITIQUE DE LA VILLE : ÉTAT DES LIEUX ET EXPÉRIENCES

EN RHÔNE-ALPES

Isabelle Chenevez, Directrice du CR•DSU
Clément Chevalier, chargé de mission au CR•DSU
Collectif santé en Rhône-Alpes

- L’ARTICULATION DE LA SANTÉ EN POLITIQUE DE LA VILLE : ILLUSTRATION AVEC LE

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

Patrick Baguet, chargé de mission santé politique de la ville, Grenoble-Alpes-Métropole

16H00 - 17H00  - PRÉSENTATION DE DÉMARCHES DE SANTÉ DE MOBILISATION ET D'IMPLICATION

DES HABITANTS

- PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIENCE DE L'ASSOCIATION LA NORIA SUR DES

QUARTIERS DU GRAND LYON.

C. Fillod, F. Desailly, Association La Noria

CONTEXTE :

Trente deux Ateliers santé ville sont officialisés en 2007 en Rhône-Alpes pour un financement
d'environ 900 000 €. Leur opérationnalité est à géométrie variable. Par ailleurs, tous les sites
en Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) ont un volet “santé” plus ou moins développé
selon les circonstances locales.
Avec le recul, les volets «santé» des contrats de ville ont progressé mais sont restés aléatoires
et hétérogènes. Par contre, avec l'annonce récente du doublement du nombre d'Ateliers santé
ville et un affichage prioritaire dans les Cucs, les démarches de santé dans le cadre de la 
politique de la ville semblent avoir acquis une certaine reconnaissance. Ce mouvement 
favorable reste néanmoins fragile (menace estivale de suppression des ASV en 2007). Dans un
contexte de politiques de santé publique en forte évolution et dont la gouvernance locale est
encore à explorer, la thématique santé apparaît un peu isolée face à d'autres thématiques plus
“traditionnelles” de la politique de la ville (voir le Cahier du DSU n°47, p.70). Elle est 
également singulière dans son approche des publics (la santé touche à l'intime). La santé n'en
reste pas moins un vecteur important pour toucher, mobiliser, impliquer et travailler au plus
près des habitants.  

OBJECTIFS :

La demi-journée présentera le contexte et le cadre d'intervention des démarches de santé dans
le cadre des contrats urbains de cohésion sociale (démarches atelier santé ville, méthode,
outils, contexte des politiques de santé publique) et proposera un échange de pratiques sur
l'implication et la participation des habitants dans des démarches locales de santé.  

PUBLIC :

La demi-journée s'adresse notamment aux professionnels (chefs de projet, agents de dévelop-
pement…) désireux d'engager des démarches et actions de santé sur leur territoire ou intéres-
sés pour avoir des points de repère sur les démarches des ateliers santé ville par exemple. 
Elle s'adresse également aux professionnels de toute nature qui interviennent dans le cadre de
démarches locales de santé (agents de l'Etat Ddass ou Drass ou autres institutions, organismes
ressources, associations…)

ORGANISATION / CONTACT

RENSEIGNEMENTS. Clément CHEVALIER - Tél. : 04 78 77 01 43 - crdsu.cchevalier@free.fr

INSCRIPTIONS. CR•DSU - Tél. : 04 78 77 01 43 - crdsu.secretariat@free.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

SANTÉ ET POLITIQUE DE LA VILLE EN RHÔNE-ALPES: dynamiques, points de repères et expériences

Jeudi 19 juin 2008, à la Maison des associations, à Meyzieu (69)

à retourner au CR•DSU avant le 13 juin 2008
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08

mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom : 

Prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse :

Téléphone :

Mél : 

Participera à la journée :    oui non


