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Second colloque des collectivités territoriales associées au PNNS « Agir au niveau local dans le
cadre du PNNS : implication des élus et des acteurs de terrain. Expériences et perspectives »
Organisé par le ministère chargé de la santé en partenariat avec le Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS et la ville de Marseille, ce colloque aura lieu le 13 octobre 2011 à Marseille. Il intéressera tous les
élus et les techniciens qui développent des programmes de promotion de la nutrition et d’activité physique
au niveau territorial. Programme, informations pratiques et inscriptions : http://www.polynome.fr/pnns/
A cette occasion, le Réseau présentera un poster autour des activités nutritionnelles conduites par ses
membres. Nous invitons toutes les Villes du Réseau souhaitant contribuer pour apparaitre sur le poster, à
prendre contact avec Marielle Delaplanque (Ville de Nancy) marielle.delaplanque@mairie-nancy.fr

Groupe de travail « Parentalité et Santé »
Un nouveau groupe du RFVS, « Parentalité et Santé » est en train d’être mis en place. Il a pour objectifs
d'échanger sur les expériences des villes, auditionner des experts et de préparer un colloque national sur
ce thème, prévu en novembre 2012. La ville de Villeurbanne se propose de présider le groupe.
Tous les membres du RFVS de l’OMS, élus et techniciens, sont cordialement invités à prendre part à ce
groupe de travail. La première réunion aura lieu le vendredi 21 octobre 2011 de 10h à 16h à
Villeurbanne. Si vous souhaitez participer à ce groupe, veuillez contacter :
sophie.pamies@mairie-villeurbanne.fr ET secretariat@villes-sante.com

Séminaire « Inégalités, santé et environnement », du RFVS et de l’APPA
Un séminaire « Inégalités, santé et environnement », co-organisé par l’APPA et le RFVS, aura lieu le 11
octobre 2011 à 18h à Paris. Le Professeur Richard Wilkinson y interviendra sur une thématique au cœur
de la problématique Villes-Santé : « Inégalités, santé et environnement ». Pour plus d'information
www.appa.asso.fr ou zohra.bedreddine@appa.asso.fr

Colloque « Grandir et vivre à Ajaccio en bonne santé »
La Ville d’Ajaccio vous invite à participer et contribuer au colloque « Grandir et vivre à Ajaccio
en bonne santé », qui se tiendra à Ajaccio les 14 et 15 décembre 2011. Dans le cadre de
ces rencontres, la Ville lance un appel à communications auprès de toutes les Villes membres
du Réseau Villes-Santé. Vous trouverez en pièce jointe l’appel à contribution ainsi que la fiche
d’inscription.
Pour plus d’informations, contacter : asv@ville-ajaccio.fr

Rencontres des Villes-Santé francophones de l’O.M.S., organisées par S2D
« Les temps de la ville, les temps de la vie - Des espaces de vie pour les générations »,
ces rencontres internationales des Villes-Santé de l’O.M.S. et des Villes et Villages en Santé
auront lieu du 15 au 17 février 2012 à la Chaux-de-Fonds, en Suisse.
A cette occasion, les réseaux francophones souhaitent examiner les principes fondateurs de
la promotion de la santé en milieu urbain autour des expériences des villes des réseaux. Les
actions présentées – menées dans le cadre d’une approche globale Ville-Santé – seront
identifiées à partir des activités ou projets menés en faveur des adaptations aux besoins de
tous les âges de la vie, pour la cohabitation et les échanges entre les générations. Pour plus
d’informations : www.s2d-ccvs.fr/
Si vous avez une communication à proposer (exposé, poster, …) qui correspond à ces objectifs,
adressez par voie postale ou par courriel avant le 30 octobre 2011 votre proposition à :
Association S2D • Centre collaborateur O.M.S. - pour les Villes-Santé francophones
10 rue Jean-Boucher – 35000 Rennes - ccvsante.oms@wanadoo.fr
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Divers
Université d’été : Parcours de Santé ? Quels parcours de Santé ?
L'Institut Renaudot organise le 15 octobre 2011 son Université d'été, qui portera sur le thème du Parcours de
Santé. L’Université 2011 préparée et organisée collectivement vise à mieux connaître et comprendre les
contenus et enjeux du « Parcours de Santé », échanger des réflexions et aboutir à quelques propositions et
suggestions partagées sur les Parcours de Santé souhaités.
Samedi 15 octobre 2011 de 9h à 17h, 124 rue Henri Barbusse 93300 – Aubervilliers
Pour plus d’informations, contacter l'équipe de l'Institut Renaudot : 01 48 06 67 32

« Villes, Habitat et Santé, pour une politique sanitaire et environnementale »
A ce jour, près de 200 personnes sont inscrites au colloque « Villes, Habitat et Santé, pour une politique
sanitaire et environnementale » organisé par le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, qui se tiendra le
6 octobre 2011 à Nantes. Pour plus d’informations, www.villes-sante.com

Etude sur les Contrats Locaux de Santé
Les membres du Bureau du RFVS de l’OMS souhaitent établir un état des lieux des Contrats Locaux de
Santé qui ont pu être lancés, ou qui sont en projet, parmi les villes adhérentes. Dans cette perspective, nous
vous invitons à participer à cette étude en complétant un court questionnaire auquel vous pouvez accéder en
suivant ce lien : http://www.surveymonkey.com/s/MFBNWYB
Nous remercions les 20 villes à nous avoir apporté leur contribution. Les réponses nous parvenant avant le
vendredi 30 septembre pourront servir de support pour l’Assemblée Générale du Réseau, le 5 octobre, au
cours de laquelle un point sur les CLS est prévu. A l’issue de cette étude, nous vous ferons parvenir une
synthèse des réponses des participants.

Création d’un nouveau Réseau régional : Grand Nord
Les représentants de 10 villes se sont rencontrés à Dunkerque le 14 septembre. Au cours de la réunion, il a
été décidé de créer un nouveau Réseau régional qui couvrira les régions de Nord-Pas de Calais et de
Picardie. La prochaine réunion aura lieu en Mars, à Lille.

Villes en cours d’adhésion au RFVS de l’OMS
4 Villes sont actuellement en cours d’adhésion au Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, il s’agit des
Villes de Strasbourg, Cherbourg-Octeville, Montreuil, et Chamalières. Ces Villes rencontreront les membres
du Conseil d’Administration du Réseau Villes-Santé
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Assemblée Générale du RFVS, le 5 octobre 2011 à 18h, Mairie de Nantes. Contact : Marie De
Bie, secretariat@villes-sante.com
Colloque « Villes, Habitat et Santé », 6 octobre 2011, Nantes
Séminaire « Inégalités, santé et environnement », 11 octobre 2011, Paris
Second colloque des collectivités territoriales associées au PNNS, 13 octobre 2011, Marseille
Groupe de travail Parentalité et santé – 1ère réunion le 21 octobre 2011, à Villeurbanne

