J OURN EE R EGI ONA L E
organisée par la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie
et l’Agence régionale de Santé*

mardi 15 octobre 2019 / 9h30 – 16h30
Pontivy - Palais des Congrès
Cette journée s’adresse aux élus, professionnels, associatifs, représentants d’usagers ou tout
acteur animé par la volonté d’agir pour le bien-être, la qualité de vie et la santé dans nos
territoires.
* avec le soutien du Pôle ressources en promotion de la santé
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Agir ensemble pour la qualité de vie,
le bien-être et la santé en Bretagne

L’aménagement du territoire, la qualité de l’air, l’alimentation, les manières de vivre ensemble
à tous les âges de la vie, ont plus d’effets sur la santé que le système de soin, pourtant si important.
Elus, professionnels, associatifs, représentants d’usagers, nous agissons toutes et tous pour le
bien-être, la qualité de vie, la santé dans nos territoires.
La journée régionale du 15 octobre sera l’occasion d’enrichir nos expériences, de croiser nos points
de vues, de s’encourager et repartir avec de nouvelles idées.

PROGRAMME

matin
9H30 CAFÉ D’ACCUEIL

10H00 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Christine Le Strat, maire de Pontivy, présidente de Pontivy-Communauté
Sophie Frain, présidente de la commission spécialisée prévention de la CRSA
Nathalie Le Formal, directrice de la Santé publique, ARS
Thierry Prestel, pôle régional de ressources en promotion de la santé
Intervention théâtrale par la compagnie 3e Acte

10h45 ATELIERS AU CHOIX (SUR INSCRIPTION)
Comment ça va, les petits ?
• Soutenir les parents : Petits pas grands pas (conseil départemental du Finistère), par AnneMarie Costiou, direction de la protection maternelle et infantile.
• Enfants en situation de handicap : du cocon à l’inclusion - collège Broussais (Dinan, Côtes
d’Armor), par Nicolas Hérissé, principal du collège.
Le travail, c’est la santé ?
• Qualité de vie au travail et organisation du travail : quelques démarches du centre hospitalier
centre-Bretagne (Pontivy, Morbihan), par Chantal Gaudin, directrice des ressources humaines.
• Qualité de vie au travail et qualité du travail à Bretagne Ateliers (Ille-et-Vilaine et Côtes
d’Armor), par Koulmig Cheney, directrice du management social, directrice des ESAT
(établissements et service d’aide par le travail).
Urbanisme, logement et santé
• La rénovation de l’école de Lanvallay (Côtes d’Armor), par Thierry Nicolas, maire adjoint au
cadre de vie et à la mobilité.
• Un quartier mobilités douces à La Chapelle Thouarault (Ille-et-Vilaine), par Jean-François
Bohuon, maire.
Le soin, c’est de la prévention (et vice-versa) ?
• Un pôle de santé mobilise les partenaires locaux pour promouvoir l’activité physique, par
Carole Meilhat, coordinatrice du pôle de santé de Kervignac (56).
• L’hôpital de Lorient (Morbihan), bientôt un lieu de santé sans tabac, par Quentin Vieille,
médecin addictologue à l’hôpital de Lorient.
12H30 DÉJEUNER (BUFFET)

après-midi
14h15 ATELIERS AU CHOIX (SUR INSCRIPTION)
Quels bien-être des jeunes (16-25) ?
• Accueil écoute jeunes dans et hors les murs (Le 4bis Information jeunesse, Rennes, Ille-etVilaine), par Marie-Laure Bonot, animatrice informatrice.
• Concerts, festivals, free parties… : pour réduire les risques, former les jeunes (l’Orange bleue,
collectif régional), par Mylène Guillaume, coordinatrice.
Mon environnement, c’est ma santé
• Amélioration de la qualité de l’air intérieur (Centre Ouest Bretagne), par Benoit Aignel,
directeur de l’Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne (ALECOB).
• Ambassad’air : mobilisation citoyenne autour de la qualité de l’air (Rennes, Ille-et-Vilaine),
par Jacques Le Letty, chargé de mission santé environnement, Maison de la consommation
et de l’environnement et Audrey Martin, responsable du service santé-environnement, Ville
de Rennes.
On vieillit tous… pareil ?
• L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soutien aux Aidants à Domicile (EMASAD, Rennes
métropole, Ille-et-Vilaine), par Ronald Lozachmeur, directeur général Assia, réseau Una.
• EHPAD : agir avec les résidents et les professionnels, pour la santé bucco-dentaire, par Aude
Coatleven, responsable d’activité promotion de la santé à la Mutualité Française Bretagne
et Laurence Escallier, aide-soignante à la résidence mutualiste les Couleurs du Temps (PontScorff, Morbihan).
La santé dans l’assiette ?
• Cantines scolaires : les actions du plan alimentaire durable de la Ville de Rennes (Ille-etVilaine), par Typhaine Herré, cheffe de projet plan alimentaire durable.
• Le programme Nutrition collège : pour une restauration scolaire de qualité et éclairée en
Finistère, par Eric Gloaguen, technicien restauration à la direction des collèges du conseil
départemental.

16H00 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
• Intervention théâtrale par la compagnie 3e Acte.
• Mot de clôture, par Sophie Frain, présidente de la commission spécialisée prévention.

Inscription obligatoire
formulaire en ligne accessible via :
https://promotionsantebretagne.fr

Participation gratuite,
la journée étant financée par l’ARS Bretagne.

La journée organisée à l’initiative de :

Soutien technique :

