Pour les acteur.trice.s de l’environnement, de la promotion de la santé, de l’éducation populaire, de l’enseignement, de la santé, du social, élu·e·s, nous vous invitons à cette journée pour :
•
•
•

Identifier et échanger avec les acteurs du territoire
Découvrir des ressources et expériences en Education
promotion de la Santé Environnement
Amorcer des réflexions collectives autour de l’ESE

Matin
9h – 9h20 accueil café

L’éducation et la promotion de la Santé Environnement (ESE) permet de mieux comprendre les enjeux
de la santé et de l’environnement et de rendre visibles leurs interactions.
Acteur.trice.s de la promotion de la santé, de l’environnement, de l’enfance, de la jeunesse, de l’enseignement, du social, ou encore de la santé: c’est en
croisant nos regards que nous progresserons sur la
compréhension de cette complexité et que nous
ferons évoluer nos pratiques.

https://framaforms.org/inscriptionrencontres-dromoises-de-lese-26novembre-2021-1632397149

Présentation de la journée et temps de réflexion
sur l’Education promotion de la Santé Environnement
Un temps pour rencontrer et découvrir les acteur.trice.s de la Drôme
Conférence :
•

Zoonoses et pandémie par Patricia Gibert —
Directrice de recherche au CNRS en Écologie évolutive.
Elle préside depuis 2019 le conseil scientifique de l’Institut Écologie et Environnement du CNRS et est responsable du pôle Biodiversité de la FR BioEEnViS

Pause Repas de 12H40 à 14h

Après-midi
Forum outils et projets en éducation Santé Environnement - Deux sessions de 25-30 min avec 2 ateliers à choisir dans une liste de 8 (voir lien d’inscription)

PARTICIPATION GRATUITE - grâce au soutien
financier de l’ARS.
Repas végétarien par traiteur offert—merci de signaler dans l’inscription si vous ne souhaitez pas
bénéficier de ce repas.

Tables rondes : pistes d’action en ESE en
Drôme—Présentation de leviers : Ex. territorialisation
du Plan régional de santé environnement 3 et appel à
manifestation d’intérêt ESE.

16h25-16h45
Clôture de la journée

Cécile Petit—Educatrice environnement - Membre du RDEE
cecile.petit.si@gmail.com
Laetitia Di Nunno—Chargée de projet IREPS 26
laetitia.di-nunno@ireps-ara.org - 04.75.78.49.00

La Mairie de Chabrillan nous accueille dans sa
salle polyvalente et son CaféBibliothèque

Salle polyvalente de Chabrillan—Le Village,
26400 Chabrillan
Et le Café Bibliothèque de Chabrillan—Rue Revez-Long, 26400 Chabrillan

https://cafebibliotheque.fr/le-lieu/
Cécile Petit—Educatrice environnement - Membre du RDEE
cecile.petit.si@gmail.com
Laetitia Di Nunno—Chargée de projet IREPS 26
laetitia.di-nunno@ireps-ara.org - 04.75.78.49.00

Elles seront précisées selon l’évolution du
contexte sanitaire. Le port du masque à
l’intérieur est cependant obligatoire.

