Réunion du réseau Grand-sud du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
4 avril 2013- Nîmes
Bilan pour le réseau Grand-Sud sur la journée de rencontre nationale organisée par le RFVSDocument réalisé le 09/04/13

Ordre du jour :
-

Le don d’organe
La rencontre nationale du RFVS du 22 mai 2013
Le projet « parentalité et santé » du RFVS
Le projet de brochure du RFVS sur les rythmes scolaires et la santé des enfants
Le Projet Educatif Local
L’installation de défibrillateurs et leur maintenance

Rencontre nationale des Villes-Santé : Décoder les valeurs « Santé 2020 » à
travers des exemples concrets
Le 22 mai 2013, à Paris.
Conformément à ce qui était demandé, le réseau Grand-Sud a sélectionné une valeur parmi celles
présentées dans le document « Santé 2020 » de l’OMS. La valeur qui sera illustrée par le réseau
grand sud lors de la rencontre nationale du 22 mai est : « renforcer la santé mentale ».
Plusieurs actions susceptibles d’être exposées ont été identifiées :
-

Ville de Nîmes : ateliers cognitifs
Ville de Salon-de-Provence : Ateliers créatifs visant le développement des compétences
psychosociales
Ville de Toulouse : Mise en place d’un conseil local de santé mentale

Des représentants de ces trois Villes pourraient intervenir lors de la rencontre nationale du 22 mai.
Nous vous invitons à nous transmettre rapidement le nom des intervenants à cette rencontre VilleSanté.
Nous remercions de bien vouloir compléter les fiches actions que vous trouverez en pièce-jointe pour
les actions que vous souhaitez présenter lors de la rencontre nationale. Ces fiches actions serviront
aux intervenants de la table ronde et de l’atelier. Nous vous remercions de bien vouloir retourner
ces fiches aux intervenants de la journée de rencontre Villes-Santé, ainsi qu’au RFVS avant le lundi
6 mai.
Documents joints :
-

-

Un modèle de fiche action à compléter par les villes membres du réseau grand sud qui
souhaitent présenter leurs actions en lien avec la valeur « renforcer la santé mentale ». Ces
fiches seront destinées aux intervenants de la journée
Le programme de la journée accompagné d’informations sur la préparation de la journée
pour les réseaux régionaux

