2017
FORMATIONS
autour de la notion
des habitants relais sur la santé

Avec le soutien de

Formation pour SALARIES
« Conduire des actions en démarches communautaires »
Cette formation s’inscrit dans la continuité de la journée d’échanges de pratiques du 9 décembre
2016 : « Vous avez dit Habitants relais santé !? Et pourquoi pas…», organisée par l’URCS et pour
laquelle l’Institut Renaudot est intervenu en tant que Grand Témoin. Il est ressorti de cette journée
un souhait des professionnels d’aller plus loin sur les notions de démarche communautaire.

Public :
Salariés
Durée :
2 jours
Coût :
Pris en charge dans le cadre du partenariat
entre le Conseil régional des hauts de France
et l’URCS
Nombre de participants :
Entre 8 et 20 participants

Objectifs et contenus :
Objectif général :
Renforcer les compétences des participants
sur les concepts d’une démarche communautaire en santé.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- Faciliter l’appropriation des principes et valeurs qui sous-tendent l’approche communautaire par un travail sur les représentations et
par un apport de connaissances ;

Intervenant :
Institut Renaudot

- Identifier les pratiques et les postures favorisant la transformation de l’environnement par
les acteurs ;

Dates et lieux

- Réfléchir plus spécifiquement à la posture,
au positionnement et aux enjeux des habitants relais santé, dans une démarche communautaire de santé.

 Lundi 13 novembre
 Jeudi 16 novembre
A la Maison de Quartier Colucci,
Rue des Bleuets, Arras
Horaires :
9h30 12h30 – 13h30 16h30

Formation pour BENEVOLES
« Etre ou devenir habitants relais sur la santé »
Cette formation s’inscrit dans la continuité de la journée d’échanges de pratiques du 09 décembre
2016 : « Vous avez dit Habitants relais santé ?! Et pourquoi pas… » pour laquelle le COREPS est
intervenu en tant qu’expert et l’Institut Renaudot en tant que grand témoin. Il est ressorti de cette
journée un souhait d’aller plus loin dans l’approche des habitants relais et d’accompagner les
habitants qui sont ou souhaitent devenir habitants relais sur la santé.

Public :
Bénévoles étant ou souhaitant devenir
habitant relais sur la santé

Objectifs et contenus :
Les objectifs de cette formation sont :

Durée :
2 jours

-

Coût :
Pris en charge dans le cadre du partenariat
entre le Conseil régional des Hauts de France
et l’URCS

-

Nombre de participants :
Entre 8 et 20 participants
Intervenants :
COREPS et URCS
Dates et lieux



Lundi 13 novembre
Jeudi 16 novembre

A la Maison de Quartier Colucci,
Rue des Bleuets, Arras
Horaires :
9h30 12h30 – 13h30 16h30

De construire une culture commune
au sein du réseau des centres sociaux
fédérés à la fédération des centres sociaux du Nord-Pas de Calais ;
Soutenir les dynamiques existantes ou
futures ;
Eclairer les notions d’habitants relais
sur la santé et outiller les habitants
sur ces notions.

Il s’agira, qu’à l’issue de cette formation, les
habitants soient en capacité de :
-

-

-

D’identifier le rôle et les missions d’un
habitant relais sur la santé, en démarche de promotion de la santé ;
De connaitre les principes d’une
communication non-violente et d’une
écoute active ;
D’identifier les freins et leviers d’une
action menée par des habitants relais
sur la santé.

