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Stage inter-académique
Les 26 et 28 mars 2013
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La protection sociale sur le terrain
Ce stage, organisé dans le cadre du Plan de Formation des académies d’Île-de-France, fait suite au
colloque 2012 « La protection sociale, défis et perspectives » et vise à :
 Illustrer les approches théoriques par des exemples pratiques et méthodologiques de la
protection sociale ;
 Rencontrer des acteurs de la protection sociale ;
 Présenter des outils et des démarches.

Programme
Mardi 26 mars 2013
9h-12h : « A la PourSuite du colloque… » - Un an après, retour sur les temps forts et
présentation de ressources par le Centre de Ressources en Sciences médicosociales d’Ile-de-France…
Lieu : Lycée Rabelais
Amphithéâtre
9 rue Francis de Croisset – 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt – Ligne 4

14h-17h : La « place des Mutuelles » dans la protection sociale. Un accueil par la Mutualité
Française Ile-de-France
Lieu : Mutuelle Familiale
52 rue d’Hauteville – 75010 Paris
Métro : Bonne nouvelle – Lignes 8 et 9

Jeudi 28 mars 2013
9h-12h30 : La « Place Santé » pour tisser la protection sociale sur le territoire. Un deuxième
temps de rencontre avec la Maison de Santé de Saint-Denis, après le colloque.
Lieu : Université Paris 8
Amphithéâtre B106
2 rue de la Liberté – 93200 Saint-Denis
Métro : Saint-Denis-Université – Ligne 13

14h-17h : Un temps de mutualisation et de découverte… Pour construire ensemble des
réinvestissements pédagogiques, une invitation à réfléchir en ateliers et à
« flâner » en bibliothèque universitaire.
Lieu : Université Paris 8
Amphithéâtre B106
2 rue de la Liberté – 93200 Saint-Denis
Métro : Saint-Denis-Université – Ligne 13
Courriel : RNRSMS@ac-versailles.fr
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La protection sociale sur le terrain
Mutualité Française Ile-de-France

Fiche de structure
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La Mutualité Française Ile-de-France
Acteur majeur de la santé et de la protection sociale, « La Mutualité Française Ile-de-France est la
représentation régionale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). C’est une
Union Régionale de Mutuelles. »
La Mutualité Française Ile-de-France fédère plus de 280 mutuelles des huit départements franciliens.

Ses missions
« Elle assure la représentation et la défense des mutuelles et de leurs adhérents sur la région, anime
et coordonne la vie mutualiste régionale. Elle apporte des services aux mutuelles – formation,
communication – et met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé auprès de
leurs adhérents et de la population francilienne. »
Présentation extraite du site :
http://www.iledefrance.mutualite.fr/Pages-transverses/La-Mutualite-Francaise-dans-votre-region/Qui-sommes-nous
Consulté en février 2013

Plan de l’intervention
Rencontre avec Nora Tréhel, Présidente de la MUFIF, Grégory Czaplicki, chef de projet MCV, et un
professionnel de centre de santé mutualiste (UMIF).
Intervention en quatre temps :






Présentation de la Mutualité française d’Ile-de-France ;
Présentation d’actions en prévention et promotion de la santé ;
Retour d’expériences d’un professionnel de centre de santé mutualiste ;
Echanges avec les participants.
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La protection sociale sur le terrain
Centre de santé « La place santé » de Saint-Denis

Fiche de structure
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Présentation :
« L’Association Communautaire Santé Bien-être, à but non lucratif et régie par la loi 1901, s’est
donnée pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre un « projet de santé » sur le quartier qui
puisse être animé avec tous ceux qui participent à agir sur la santé pour et avec les habitants. Avec,
car ces derniers sont perçus comme « acteurs de leur propre santé ».
L’ACSBE est soutenue par la Ville de Saint Denis, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la Région Ile
de France, différents services de l’Etat dont l’ARS et l’ACSE, la CPAM, mais aussi par la Fondation
Macif, la Fondation de France, plaine Commune Habitat. Elle est membre fondateur de la Maison de
la Santé / Ateliers Santé Ville de Saint Denis… Après 19 ans d’actions de promotion de la santé et de
travail de médiation en santé avec les habitants du quartier du Franc Moisin / Bel Air à Saint Denis,
l’ACSBE ouvre un centre de santé communautaire : La Place Santé... » (…)
Présentation extraite du site :
http://acsbe.asso.fr/lequipe/le-centre-de-sante-communautaire-la-place-sante/
Consulté en février 2013

Plan de l’intervention
Rencontre avec Didier Ménard, médecin généraliste à la Maison de santé et Président de
l’association communautaire Santé Bien-être – La place santé (ACSBE), et Juliette Warlop,
réalisatrice du documentaire « La relève ».


Petit zoom sur la ville de Saint-Denis
& présentation de son Université « Paris 8 – Université Monde »
 Diffusion du film-documentaire « La relève » en présence de deux « acteurs »
phares…
 Echanges croisés avec la salle
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