
Journée des acteurs de la politique  
de la ville en normandie

« la santé : 
un levier vers l’insertion  

professionnelle »
 
Vendredi 22 novembre 2019
de 9h à 16h30
à l’Auditorium de l’Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde - CAEN

programme

En présence de Rodolphe THOMAS, Vice-Président du Conseil 
Régional chargé de la Politique de la ville et la cohésion sociale. 

Journée organisée en partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé, l’ORS-CREAI et Promotion Santé Normandie.

Service Aménagement, Santé et Territoires vulnérables
Direction de l’Aménagement des Territoires

Région Normandie (Site de Rouen)

5 rue Robert Schuman
CS 21129

76174 Rouen Cedex 1
Tél. 02 35 52 57 34

 En partenariat avec :



 9h : Accueil

  9h30 : Ouverture

-  Introduction | Rodolphe THOMAS, Vice-Président du Conseil  
Régional chargé de la Politique de la ville et la cohésion sociale

- Présentation de la journée

 10h - 10h30 :  le trAvAil, c’est bOn pOur lA sAnté !  
(et vice versA)

-  Dernières données d’observation santé | Pascale DESPRES et  
Annabelle YON, ORS-CREAI Normandie

-  Les composantes de la promotion de la santé | Farida MOUDA,  
Promotion santé Normandie 

  10h30 – 11h30 :  les ressOurces pOur Agir sur lA sAnté en régiOn

-  Actions en direction des jeunes accompagnés par les missions 
locales – Retour sur le plan d’actions régional – enquête et expéri-
mentation | Annabelle YON, Observatoire Régional de la Santé 0RS-
CREAI Normandie et Farida MOUDA | Promotion santé Normandie

-  Soutien de l’ARS aux actions de promotion de la santé | Corinne 
LEROY et Armelle BREHIER, Agence Régionale de Santé de Normandie

  11h30 – 12h20 :  sOutien régiOnAl à l’AccOmpAgnement des 
persOnnes vers lA fOrmAtiOn et l’emplOi

-  Appels à projets du Pacte Régional d’Investissement dans les  
compétences | Charline SOCHON, Mission PRIC, Région Normandie

-  Animation territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle | 
Service Animation et Partenariat Formation, Jeunesse, Culture et 
Sports, Région Normandie

  12h30 – 13h45 : déjeuner 

  13h45 –16h : Ateliers

Sur la base de témoignages des liens entre santé et insertion profes-
sionnelle, un travail en groupes sera proposé autour de la question 
"Comment agir en santé pour favoriser l’insertion professionnelle  
durable des publics des quartiers prioritaires de la politique de ville ?"

 témOignAges

- Lever les freins liés à la santé des publics en insertion
-  Le sport comme levier de remobilisation durable des per-

sonnes éloignées de l’emploi
-  Agir sur la mobilité pour améliorer les conditions d’accès à 

l’emploi et à la formation des publics

 Ateliers de trAvAil 
"Comment mieux prendre en compte la santé dans le  
parcours d’insertion professionnelle ? Quelles actions ? 
Quelles coopérations ?"

  16h - 16h30 : présentAtiOn des idées fOrtes issues des  
Ateliers et cOnclusiOn

-  Premières idées issues de l’observation des ateliers | Dominique 
BEYNIER, Professeur émérite de sociologie et administrateur de l’ORS-
CREAI

-  Conclusion de Rodolphe THOMAS

Quels sont les freins et les leviers relatifs à la santé dans le parcours 
d’insertion professionnelle ? Comment agir en santé pour favoriser 
l’insertion professionnelle durable des publics des quartiers priori-
taires de la politique de ville ?
La journée permettra de réunir les acteurs de la politique de la ville, 
de la promotion de la santé, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. Elle vise à favoriser les échanges entre ces acteurs en 
vue d’accélérer l’émergence d’idées et d’actions intégrant la santé 
comme levier d’insertion professionnelle, adaptées aux besoins des 
publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

programme


