INVITATION
RENCONTRES DE PARTAGE DES CONNAISSANCES

LE POUVOIR D’AGIR DES COMMUNAUTÉS
LOCALES : UN INCONTOURNABLE POUR LA SANTÉ
La Direction régionale de santé publique (DRSP) vous invite à une série de rencontres de partage des
connaissances sur le pouvoir d’agir des communautés locales, un déterminant majeur de la santé inscrit dans le
Plan d’action régional intégré de santé publique (PARI-SP) 2016-2021.
RENCONTRE 3 —

Comment se produisent les effets de l’action intersectorielle locale ?
Un exemple de réussite : le projet Quartier nourricier dans Centre-Sud
avec François Bergeron, directeur, Corporation de développement communautaire
Centre-Sud et Angèle Bilodeau, professeure-chercheure, École de santé publique,
Université de Montréal.
Date :

Le mardi 12 décembre 2017, de 12h à 13h30
12h à 12h50 - Présentation du projet Quartier nourricier, des résultats
de la recherche sur la production des effets de l’action intersectorielle
locale ainsi que des retombées et des perspectives
12h50 à 13h30 - Discussion

Lieu :

Amphithéâtre, Direction régionale de santé publique
1301 rue Sherbrooke Est, Montréal

Inscription : Remplir le formulaire au plus tard le 5 décembre 2017
Consulter le Programme de la rencontre
Renseignements : sophie.basil.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
ou 514 528-2400 poste 3697

Vidéo sur le
Quartier nourricier 2015

OBJECTIFS —

PUBLIC CIBLE —

• Démontrer comment s’actualise le pouvoir d’agir des
communautés locales.
• Faire valoir les résultats et les retombées des actions des
communautés locales et la contribution des
mesures de santé publique à l’amélioration
des conditions de vie de la population.
• Partager des résultats de recherche contribuant à
l’amélioration des connaissances et des pratiques.

• Personnel oeuvrant en promotion ou prévention des CIUSSS
de l’île de Montréal, de la Clinique communautaire de Pointe
Saint-Charles et de la DRSP.
• Représentants des regroupements régionaux d’organismes
communautaires et d’instances de concertation concernés
par les interventions dans les communautés.

RENCONTRES À VENIR —
1er février 2018 :
Automne 2018 :

Quelles ressources constituent un environnement favorable à la santé ?
Visualisation des données d’une synthèse des connaissances.
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, composante soutien 					
à la création d’environnements favorables et Milieux de vie favorables−Jeunesse.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous à cette occasion.

Une production de la Direction régionale de santé publique

