
 

l’innovation en promotion de la santé 

à l’echelle de la Nouvelle-Aquitaine

L'Economie Sociale et Solidaire,
 promotrice de santé ?

--- Programme détaillé ---

9h00 Accueil 

Stand documentaire

9h30 Ouverture de la journée

b Région Nouvelle-Aquitaine
b Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 

2 L'Economie Sociale et Solidaire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine
Jacques LE PRIOL, directeur de l'ESS à la Région Nouvelle-Aquitaine

Témoignages des « chercheurs » 

2 Penser l'Economie Sociale et Solidaire : sa nature, ses logiques, ses activités 
Robert LAFORE, Professeur des universités, Sciences Po Bordeaux            
2 L'innovation sociale à l'œuvre au sein des services dédiés aux personnes âgées, en 
établissement et à domicile / Recherche-action
Benjamin LE FUSTEC, doctorant thèse CIFRE en sciences de gestion IAE de Bordeaux, rattaché 
au laboratoire IRGO

12
DÉCEMBRE

Poitiers

Cycle de conférences régionales



Inscription en ligne sur : http://bit.ly/2RzXgJM

Pour plus d’informations : antenne86@irepsna.org

12h00 Pause déjeuner 
Stand documentaire
Buffet sur place gratuit, exclusivement sur pré-inscription via le formulaire en ligne : 
http://bit.ly/2RzXgJM

13h15 Reprise

Témoignages des « opérateurs »
 
2 Construire un projet de santé communautaire : l'expérience du Centre de Santé des 3 cités 
Fernande CORMIER, présidente de l'association du Centre de Santé des 3 Cités

2 ESS et santé mentale : trois actions de terrain

  « Les journées thématiques santé mentale » par Lucie BONNAFANT, Chargée de mission 
professionnalisation au sein de l'INAE 

  « Etat des lieux des actions de santé en structures d’insertion » par Lucie MAISONNEUVE, 
Chargée de mission santé emploi au sein du CAPEE

  « Une action innovante avec le CMPP de Thouars » par Magali LE MONSONNEC, Pôle 
Développement Social du CIAS du Thouarsais

2 Diriger une entreprise de l'ESS qui se veut vecteur de santé au travail et d'innovations en 
termes de services rendus
Nicolas ROUMAGNE : Codirecteur de ReSanté-Vous, entreprise solidaire d'utilité sociale

Table ronde en compagnie des intervenants

Mercredi
12 décembre 2018
9h/16h45

POITIERS – Maison de la région
15, rue de l'ancienne Comédie


