
 

Inscription 
 
 
 
Le collectif Atelier Santé Ville d’Ile-de-France créé en 2010 s’est donné 
pour objectifs de valoriser auprès des partenaires, les spécificités et la 
plus-value des ASV, d’en construire une culture commune. 
Cette première rencontre s’adresse à l’ensemble des acteurs investis dans 
les politiques publiques de santé et du développement social -afin de 
présenter le collectif et ses travaux, d’ouvrir un espace d’échanges et de 
réfléchir ensemble aux perspectives. 
 
 
 
 

Renseignements et inscription 
 
Pour toutes informations contacter Pierre BONNEVIE  
Inscription gratuite et obligatoire avant le 6 novembre 2013 à retourner  
- par mail à l’adresse suivante : collectifasvidf@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Rencontre Régionale des 

Ateliers Santé Ville  
D’Ile-de-France 

 
Organisée par le collectif Atelier Santé Ville d’Ile de France 

 
 
 

Contextes, partenariats, réalisations, perspectives 
 

 
Le vendredi 15 novembre 2013 

9h00 – 17h00 
 
 
 

Partenaires du collectif :                  

Mairie du 14e arrondissement 
Salle des mariages 

2 Place Ferdinand Brunot 
75014 PARIS 

  
 
Accès à la rencontre 
 
Metro :  
Ligne 4 : Mouton-Duvernet 
Ligne 6 : Denfert-Rochereau 
 

mailto:collectifasvidf@gmail.com


Programme de la 1ère Rencontre du Collectif Atelier Santé Ville d’Ile-de-France 
15 novembre 2013 

 
9h00 : Accueil des participants             
9h15 : Introduction par Marianne Auffret, Adjointe au maire, 
chargée de la santé du XIVème arrondissement. 
 
9h30 : Le Collectif Atelier Santé Ville d’Ile-de-France : démarches 
et spécificités 

♦ La démarche des ASV : entre pilotage local et spécificités  
territoriales.  

Depuis leur création, en 2000, les ASV ont expérimenté puis construit la  
démarche locale de santé de la politique de la ville.  

Intervenant : Collectif Atelier Santé Ville Ile-de-France. 

♦ Pourquoi un collectif en IDF ? 
Faire connaitre les dynamiques territoriales développées en favorisant les 
échanges et en consolidant les partenariats. Démarche soutenue par 
Catherine Richard, Chargée de mission promotion de la santé à la DRJSCS. 

Intervenants : Collectif Atelier Santé Ville Ile-de-France // Catherine 
RICHARD, Chargée de mission promotion de la santé à la DRJSCS.  
Animation : Définissez l’ASV en un mot. 

10h30 : Valorisation et mutualisation des démarches locales en 
santé  

♦ Les outils à l’épreuve du terrain : les étapes d’une construction. 
Présentation d’une analyse sur les interventions d’ASV en direction des 
populations immigrées (PRIPI). 

Intervenants : Paula LAKROUT, Chargée de mission PRIPI (Sous réserve) // 
Claude GIORDANELLA, Directrice de l’IREPS/PRC.  

♦ La santé dans la politique de la ville : l’apport des visites sur site. 
Animation et apports des centres de ressource de la politique de la ville en Ile 
de France. 

Intervenants : Elsa MICOURAUD, Chargée de documentation à Profession 
Banlieue // Denis TRICOIRE, Directeur adjoint du Pôle de Ressource Ville 
et Développement Social du VAL d’OISE (Sous réserve). 

12h30 : Déjeuner Libre 
14h00: Nouveau contexte et avenir pour une démarche locale de 
santé 
 
Table ronde : Contrat Local de Santé et Atelier Santé Ville : quelles 
articulations ? 

♦ ASV et autres dispositifs : la plus-value des CLS du point de vue 
des ASV. 

Témoignage de la coordinatrice de la Plateforme Nationale ASV et d’ASV en 
lien avec un CLS. 

Intervenants : Séverine BOSSON, Coordinatrice de la PNR (Sous réserve) // 
Chrystelle BERTHON, ARS IDF // Diane BARTHET, ASV Asnières. 

♦ La politique de la ville : quelle place des démarches de santé ? 
Les articulations entre les volets du CUCS. Entre CLS et Contrats de Ville. 

Intervenant : Christophe HOLLAENDER, Président du réseau DSU IDF. 

15h30- 15h45 : Pause 

♦ La démocratie sanitaire et la démocratie locale : quelles 
modalités d’échanges pour une meilleure approche des 
inégalités sociales et territoriales infra communales.  

Les interactions favorisant la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé. 

Intervenants : Marie PIRLET, directrice adjointe du Pôle « démocratie 
sanitaire » à l’ARS // Marc SCHOENE, Président de l’Institut Renaudot.  

17h00 : Conclusion 

♦ Restitution de l’ASV en un mot 
Intervenant : Mariela GALLI, Formatrice à l’Institut  Renaudot. 

♦ Conclusion et synthèse 
Intervenant : Laurent EL GHOZI, Président de la CRSA Ile-de-France et de 
l’Association Elus, Santé Publique & Territoires. 

 


