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Edito 

L'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Auvergne-Rhône-

Alpes est une association régionale à but non lucratif et financée sur fonds publics, dont l’objet 

social est de contribuer à améliorer la santé et réduire les inégalités sociales de santé. Elle 

propose des ressources en documentation, des accompagnements méthodologiques et des 

formations aux porteurs de projets et collectivités locales et porte des projets elle-même sur 

diverses thématiques de santé. La nature même de ses activités la positionne en témoin 

privilégié de la situation sanitaire et sociale régionale et de son évolution, ce d’autant plus 

finement que ses 9 délégations départementales (dont un Centre Ressources Illettrisme) 

déploient leur activité en promotion de la santé au plus près des territoires, en articulation avec 

le siège régional. C’est cette expertise collective, cette proximité constante avec les réalités 

de vie et de santé des populations, ainsi que son activité de publication et un partenariat de 

longue date avec l’ORS ARA, qui ont poussé l’IREPS à adhérer à la PFOSS en 2019. 

 

Cette fonction d'observation de l'association trouve un écho particulier dans la situation de 

crise sanitaire et sociale majeure que provoque actuellement l’épidémie de coronavirus Sars-

CoV-2 dans notre pays. A l’heure où les populations les plus vulnérables sont à la fois parmi 

les plus exposées au risque de contamination et celles qui subissent le plus brutalement les 

mesures de confinement et leurs conséquences directes, l’IREPS ARA se mobilise pour 

apporter des réponses évolutives et pragmatiques aux acteurs qui côtoient ces publics. Cette 

objectivation des besoins et difficultés rencontrées sur le terrain, et l’adaptation de nos projets 

et services d’appui qui en résultera, nous feront expérimenter une observation « de 

catastrophe ». Elle doit être l’occasion de multiplier les échanges et les collaborations pour 

augmenter à la fois notre résilience collective et notre capacité de plaidoyer auprès des 

pouvoirs publics. 

 

Dans cette période difficile, nous vous souhaitons de prendre soin de vous et de votre 

entourage, et de rester mobilisés pour accompagner les plus vulnérables. 

 

Léo Calzetta, coordinateur du CRIPS, IREPS ARA 

Doriane Aeschimann, directrice générale IREPS ARA 

Site de l'IREPS ARA 

   
 

  

https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/0M6RU2DHgNzL6lWbIPXR8H1gTUoU6uzsd7a2iYi_1vTBE-ZD6I0KZ6OkXfN05bLKYpMCAeAuvfm4eRHBfDL8IsoybKvyBTiMyahUiKkAzw
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/9HXrHgl6EnJYXxvkXuD8NmkcGdLYxU0gaXLDqMrJUP57Sm5sJzDcyqIaLDKJ6xtg5BGU-Kg9gOSDSGblsqjIuk2Cf5ic3zSVrltYye_m4vXpTBUIeQY6pu-bNfnKga-F1cxhbIkqNQKYCHmiQyY9q--YmHgW


 
 

   

Nouvelles de la PFOSS  
 
    

 

 

Programme 2020 
 

Le compte-rendu du Comité 

de pilotage de décembre est 

accessible sur l'espace 

membre du site de la plate-

forme. Le programme de 

travail de la PFOSS pour 

2020 est quant à lui 

disponible en accès public 

sur le site de la plate-forme. 
 

Covid-19 
 

Les manifestations 

organisées par la PFOSS, 

dont la journée d'échanges 

"pauvreté" initialement 

prévue au 24 mars, sont 

suspendues jusqu'à nouvel 

ordre. En télétravail, l'équipe 

de la coordination reste à 

votre disposition. 

 

Séminaire "ruralité" 
 

La 3ème édition du 

séminaire de la PFOSS aura 

lieu à Lyon le 4 décembre 

2020. Au cours de cette 

journée, nous aborderons la 

thématique de la ruralité : 

définitions du rural, 

nouveaux modes de vie... 

Pour plus d'informations, 

suivez les actualités de la 

PFOSS. 
 

 

  

  
   

Publications de la PFOSS  
 
    

  

 

Représentation de flux géographiques : un guide à 
votre disposition 
 

En novembre, nous étions une vingtaine a nous retrouver 

pour les premières rencontres techniques de la PFOSS : les 

CARTO'DEFIS. Aujourd'hui, le travail des participants lors 

de cette journée aboutit à la publication d'un guide apportant 

quelques éléments de réflexion à la question parfois 

épineuse de la représentation des flux géographiques. Ce 

guide reprend quelques idées et bonnes pratiques, la 

démarche originale proposée par l'équipe basée sur la carte 

martyre ainsi qu'une liste de solutions techniques et sites 

ressources. En plus de se vouloir pratique, ce petit guide 

n'aspire qu'à une seule chose : être enrichi. N'hésitez pas à 

y contribuer ! Téléchargez le document. 
 

  

  
   

Publications des membres de la PFOSS  
 
    

 

 

Les conseils citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes 

          Labo Cités - décembre 2019  

Le n°18 des Echos de Labo Cités présente les résultats d'une études régionale réalisée au 

1er semestre 2019 ayant pour objectif d'analyser dans quelle mesure les conseils citoyens de 

la région sont devenus des partenaires des contrats de ville. Cette publication qui présente les 

résultats sous diverses formes (infographies, graphiques, dessins...) permet de dresser un état 

des lieux de la réalité des conseils citoyens en région et d'analyser freins et leviers à leur 

déploiement. Télécharger la publication. 

 

   
 

  

https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/CLE5iairdQqifBh36xXpOYAe_y0wVEP0vfAhM08zPPEyLiVbl0MSINTjPT-OWEYBQkiSBcGT9oMMpxZuLxBhvjiPLjMS_D9J9StzPWGQz21xSJgGfNokHaFm0SQMEtcolvceVh0GJEKnx1STPn6GERtsLRWkQY9zvaay1IK21O-VwbJmrgYstJYTT3k5W-S7J0Pd0hiJi54UD18MK6q4PuedFVkosdgIqcVzLA
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/CLE5iairdQqifBh36xXpOYAe_y0wVEP0vfAhM08zPPEyLiVbl0MSINTjPT-OWEYBQkiSBcGT9oMMpxZuLxBhvjiPLjMS_D9J9StzPWGQz21xSJgGfNokHaFm0SQMEtcolvceVh0GJEKnx1STPn6GERtsLRWkQY9zvaay1IK21O-VwbJmrgYstJYTT3k5W-S7J0Pd0hiJi54UD18MK6q4PuedFVkosdgIqcVzLA
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/oG6KN8BelkibG8sBQOPupz2Hluw3UGwHDB2LPvSrZ0QJUkp7fA21mHw1VVxCC3CgTB1tnIlR5ePpC6vg4nCNEIGVptAWg9LyMnHUPZ51INxexpp60jRIRyzSb5rHloUwaoi0Qd6I7FV8gxQEzNzZqVAJjY-IAl16SqY_YWAfm4mb5SokQ-_b7GlJKkcFYIzmZ9CoapKq3rhHXVtmYmmKWvqQBXifhARX5ztBhTU1ggwy
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/oG6KN8BelkibG8sBQOPupz2Hluw3UGwHDB2LPvSrZ0QJUkp7fA21mHw1VVxCC3CgTB1tnIlR5ePpC6vg4nCNEIGVptAWg9LyMnHUPZ51INxexpp60jRIRyzSb5rHloUwaoi0Qd6I7FV8gxQEzNzZqVAJjY-IAl16SqY_YWAfm4mb5SokQ-_b7GlJKkcFYIzmZ9CoapKq3rhHXVtmYmmKWvqQBXifhARX5ztBhTU1ggwy
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/0M39ANHQO_zzhrCDeBIwtM9HchkXrJy23xwtAhw86Bkm36PpUEMtoCNH3xL29-mIqAaoYYGwr4B2MxglnLAO5WD_4XcE2qUv6oh5WISMGnliquTXIEPhvLR5afIrYGP_izGBlvyaz1MJqiK7zYf_7uZCEuFXxuL87A5u8dM4oNoRKpREJhRS4g
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/0M39ANHQO_zzhrCDeBIwtM9HchkXrJy23xwtAhw86Bkm36PpUEMtoCNH3xL29-mIqAaoYYGwr4B2MxglnLAO5WD_4XcE2qUv6oh5WISMGnliquTXIEPhvLR5afIrYGP_izGBlvyaz1MJqiK7zYf_7uZCEuFXxuL87A5u8dM4oNoRKpREJhRS4g
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/wBT9B6zz0UO60DfYmp7N5EMkSDLl5gzDwWo4OuUPuunSMS3D_OGW1tLs_5XVLyABf1FIfSrslzjHzYQwG3vwbSjGoOa6G8PYlAO-oCFNgmC_j8m-CC934NR_5nVp3BqUYhQwX1TUCxZboZ2XH9mIRHaaaivKRrxlCpPUcqiEtHp-WyLradHh3SJQkP5NsMITK6vOeZkILJ2bKwoYNzw3gXP1EWpSeRkiUKu9f0TEYRKc_g
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/wBT9B6zz0UO60DfYmp7N5EMkSDLl5gzDwWo4OuUPuunSMS3D_OGW1tLs_5XVLyABf1FIfSrslzjHzYQwG3vwbSjGoOa6G8PYlAO-oCFNgmC_j8m-CC934NR_5nVp3BqUYhQwX1TUCxZboZ2XH9mIRHaaaivKRrxlCpPUcqiEtHp-WyLradHh3SJQkP5NsMITK6vOeZkILJ2bKwoYNzw3gXP1EWpSeRkiUKu9f0TEYRKc_g
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/-TVFcYPYEuz-K3Hvfp70giKVTsu8kvYdlkgzCTGIVFxZe0ftzfrwLUPcQgLTtVC42s9CH1dMa-2ieO3E3m-5eWGDR0mdZDvdicrUfxDagf3W7Iq1p7tSwJKYgPTEU0HKUQwPgjg-6FMw1Xyc4RaDXGN4XWpQZMET6l3C5yfA7TY9KINTtexLPdA70yIIueDK5hQJF4kw1S_afMl2FK7DH5IAGW8uC1ukIW1Yu2x44v8W7pSJe4GXgh3DJjNw
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/mFoAzDYF538Ce71MYw-cwU_4BABbDtzeoggluBoOrDgY-syKfZVUtCb2YVoD4dp8btu7cquWOiCzpYW6KESk6RwjUz4Zo7FtFUHoBNwi-hg_LyEccMv-G-t6lvd8XDH7Y2j4xdy8shssNrDTHdkf44gUwL3fImaiEw
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/zTVW60noP-ZvYROJKELacpcFeuIYqwpyAITnPo0qMqmT3CJ4gjO_zHg3MRT1kSw4EEZ-FbshUE5Io96F2ZbWZ5htWvS2tZwbIehhmlgWh4Um4jdsKSG5WVIxgz9oKO7w7rsVkqX26fql2WV2MQ8i2H4hkOOq2EggxkbjlNIfoaAbMkfrvrTGIAI1zH2oqB47hsBQBz0NC59VizWFs7PNj4o1ca2NzyLMM-GMEZGfNla3snwUZl-cIkKdTGC5H_sd8L0OSV_6


 

 

Vieillissement inattendu, l'accompagnement illimité en pension de familles 

          Collectif SOIF - janvier 2020  

Le "Working paper" n°5 du collectif SOIF de Connaissances s'intéresse au vieillissement en 

pension de famille. Cette question a peu fait l'objet de recherches ou d'interventions dédiées 

alors même qu'elle se pose inévitablement au sein des établissements du fait de l'avancée en 

âge de leur public. Deux études sont restituées dans ce document. Elles donnent la parole 

aux résidents ainsi qu'aux professionnels des pensions de famille afin de saisir les différentes 

représentations du vieillissement et les pratiques élaborées pour prendre en charge ce dernier. 

Consultez le document. 

   
 

  

 

 

Suicide et tentatives de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes 

          ORS, ARS & Santé publique France en région - janvier 2020  

Fruit d'un travail collaboratif, le 6ème bulletin de l'observatoire régional du suicide présente 

des données toujours plus précises sur le suicide et les tentatives de suicides en Auvergne-

Rhône-Alpes. Actualisant les données précédentes, et soulignant l'importance de la 

complémentarité des acteurs institutionnels et associatifs de différents champs, cette 

publication propose cette année une analyse des inégalités sociales de mortalité par suicide. 

Téléchargez le bulletin. 

   
 

  

 

 

Les services à la personne en Auvergne-Rhône-Alpes 

          DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - février 2020  

Cette étude sur les services à la personne en Auvergne-Rhône-Alpes répond à une commande 

passée par le service économie de proximité et territoires de la DIRECCTE. Elle vise à mieux 

appréhender quantitativement et qualitativement les activités des services à la personne et 

notamment les principaux employeurs ainsi que les principales caractéristiques en matière 

d’emploi dans les organismes de service à la personne de plus de 10 salariés intervenant en 

mode prestataire. Voir l'étude. 

   
 

  

 

 

Un étudiant sur quatre occupe un emploi en Auvergne-Rhône-Alpes 

          INSEE Auvergne-Rhône-Alpes - février 2020  

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus d’un étudiant sur quatre occupe un emploi début 2016, soit 

davantage qu’au niveau national. Les 2/3 le font dans un cadre prévu par leur cursus 

(apprentissages, stagiaires, préparation à des métiers qualifiés). D’autres ont une activité 

professionnelle sans lien apparent avec leurs études. Ils représentent 8,3 % des étudiants de 

la région. Cette part augmente nettement avec l’âge et lorsque l’étudiant a la charge d’une 

famille. Consultez l'étude. 

   
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Ue-f19yprlD7-jNOoFKY2iGGIP-nQ64-ajquY7Y1S3N45PFeHTDorba5moHtFAhhoUB-MQExXnDzKq2mI9MDbfvHIhWNgmwWwaOQ_66Kox7m3_P8IrH9lTxVKA-m-zwvwjc-YUTsSPIaITwA9pCmqcCKxZvp7E7WRFkVTHePO0iZ0hiZUybVfA
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/H0Eldlypto67q9UsuzudzOx1gaJnLAQn1WKyUBmuLoRiw-Je5rRGw_SnSWB_QWNPW88hsTuO78ZF3nYN7TDqSkL1LhAv3j1I2XW198NdS3_pXc2CYMFJl0WByeeF8ldcXFaQ5Q3weDdoPmDWSV1VR5I1Lrb48lVOumHyelDlNRxkMQB8-j9uWp0
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/A2TPCWuR2nnyQsK1MM-5DBg80wlLCIiOT18AOhTPkuBXY9usnQuBAIYiiULEA0B-5gpF0FwRRqFa3QW3aDEebUIBL_lJh_0fT3EDcfnUGCAYZDvcUy2U_KiTVP85gtZUi0P10vUQdIe9pP5-BSl6AD4o6iyFa5LfX3MAzR_R6rklQ6oEC0tnVtXrmcBokKb8iJW4VReukGM8jA2I8aCX
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/dBnYZn-xgUBnQCcwASfMdp2eiwnCuygsshVys6G3t_4PDdBf_edbX65h4UGqx1VbIi8v1uXDwF3XXfbvtVUmtk_8pGmboZiQf5f6T0EpUsSyRSFeXelnLdQaJEBV0Pxsc4JCCuZ_YqCmxYLw7aag5zs7WA6vIZ-PS89_5aEryFVLwJc9GLZ4_nFuiivuHKIaO6j8SBRC9uVKxucjSzyl1TF-TIVoWwv1YOlOqI2YTs8DBakzhahe8V2Hl0meDw
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Jk1FH4WLarKhZqtLl7KM4dFAVzw8N079RfgwP1qKmH9_gVtzYP_MGJqOc6E_NiSf2-aC3H7YmsE1eLRWW0IxA10oHc6x5BWmcGINdK2RLSqXdbxZAFjn51-hrlQleglBOpWnDWnit_Mr4o55SDUy-kkw9C6H4ehxBDXAkKITJOb9EJGYoOVZRuifZI7qtNk


    

Evènements sanitaires et sociaux  
 
    

 

 

Développement territorial 
 

Aradel, Cap Rural, le Ciedel et Labo Cités 

proposent un retour sur la 6ème journée de 

l'ingénierie territoriale organisée le 28 

novembre à Saint Colombe (69). 

Conférence, fish bowl, ateliers... Cette 

journée a su faire se rencontrer les 

professionnels du développement des 

territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

Retrouvez poster, montages audio, album 

photo et autre supports qui résument cette 

journée de travail sur le site de Labo Cités. 

 

Pauvreté-précarité en milieu rural 
 

Après un premier rendez-vous en mars 

2019 dans la Loire, la 2ème rencontre 

régionale initialement organisée en 

présentiel à Massiac (15) a été annulée en 

raison du contexte sanitaire actuel. En 

alternative, Cap Rural, aux côtés du 

Laboratoire d'études rurales de l'Université 

de Lyon 2, propose un cycle de 

webconférences pour poursuivre la 

dynamique de travail collective 

préalablement initiée. Deux webconférences 

se sont tenues le 2 avril. Une troisième est 

planifiée au 14 avril. Consultez l'agenda de 

Cap Rural. 
 

 

  

 

 

Ateliers du NOUS : participation en ligne 

Le dernier atelier du NOUS a abouti à une publication co-rédigée « Flash Allo : accès au 

numérique » présentant les résultats d'Allo Quartiers, les enjeux échangés par les participants 

lors de l'atelier en question ainsi que des encarts rédigés par des partenaires très impliqués 

dans l'accès au numérique.  

  

Un nouvel atelier, orienté santé cette fois-ci, aurait dû avoir lieu le 19 mars. Face à l'annulation 

de ce rendez-vous, l'Agence d'urbanisme Clermont Métropole propose un atelier en ligne. 

L'objectif de cet atelier participatif numérique est de produire à une nouvelle publication 

coconstruite et surtout de faire vivre la dynamique partenariale qui s'y inscrit. Il propose 

également d'échanger sur les enjeux directement liés à la crise sanitaire telle l'identification 

des facteurs pouvant creuser les inégalités de santé. Cliquez ici pour participer. 

   
 

  

    

Bon à savoir  
 
    

 

 

Les villes face à la précarité alimentaire 
France urbaine & RESOLIS - janvier 2020 
 

Dans le cadre de la lutte contre la précarité 

alimentaire, France urbaine, en partenariat 

avec RESOLIS, s'est interrogé sur les 

actions déployées dans les grandes villes 

françaises (Saint-Etienne, Clermont-

Ferrand, Grenoble...) pour garantir un accès 

pour tous à une alimentation de qualité. 

Consultez l'étude. 

 

Ressources des jeunes NEET 
INJEP - janvier 2020 
 

L'Institut national pour la jeunesse et 

l'éducation populaire réalise une analyse 

des ressources financières des jeunes 

NEET (ni emploi, ni en études, ni en 

formation) à partir de l'enquête nationale sur 

les ressources des jeunes (ENRJ 2014). 

Cette étude permet de montrer une forte 

hétérogénéité dans les conditions de vie, 

niveaux et sources de revenus. Consultez 

l'étude. 
   

 

https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/v7M8xoEatuJpQ-TBva4jcEi8WRdJmRVUAnGBz3LyrerOTkzCLM8Nss3MN1oFO6qpNLutSTyLVVWz-OImYr_3SiipNszndU01SWbXwdBlfoC8qVXLzTRV3Dh4LATi0bJXg4SkeBsj8-BrG1M72dV21mw3gB3n_R6Wsy6YLSEP9m8Svo9jkGW6LU3ic6wuj7_nn2b7Th1p17yTSORVbF4WkrRbsy_Dh8NdBAO7UvauQU9jTVBWjIRqLXhZH0pvz1I111aamInPbF9rI7HfHizbSCf49adrAga9XXA
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/5hAfVwAsJv3IjTKG6_wa4HtgEWQyVx6h2rFVwVn4qiSMk5sduFkRORxqNlCX9URrSvw6l81IirUE_1PVAOhs2dH612qtsK_xD6b5XE_P4ctLmrWw6diUBkrFlgNyqEwymZM0YIwNBMc23vmOTW5dOg49Br9kNFDtiLmxmTIP6JM777vj7ImvCQNmpoWXT7JYXsTjEFuEEgxfA4lj4R8pgk8zoid_6MabV2t0-2m8S4rLdeK0fxUuHR5BplRi7FK13lfh5hGUbNFHUYhhzb2ukOt8jvFNTvVZ57WQgGyog41OgAwpLKrT
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/5hAfVwAsJv3IjTKG6_wa4HtgEWQyVx6h2rFVwVn4qiSMk5sduFkRORxqNlCX9URrSvw6l81IirUE_1PVAOhs2dH612qtsK_xD6b5XE_P4ctLmrWw6diUBkrFlgNyqEwymZM0YIwNBMc23vmOTW5dOg49Br9kNFDtiLmxmTIP6JM777vj7ImvCQNmpoWXT7JYXsTjEFuEEgxfA4lj4R8pgk8zoid_6MabV2t0-2m8S4rLdeK0fxUuHR5BplRi7FK13lfh5hGUbNFHUYhhzb2ukOt8jvFNTvVZ57WQgGyog41OgAwpLKrT
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/OGZvTX7ITwwi3-0uYDclzzPEyE_FCYkH2zylcFyF7BCSSPMzTFOk5wRcYpxf4ER2LiARlK7T4H4DfHQJuUhDikpGnLE0UuHAttSEWT5fuEF3r8RtP2st85e57fTv5zXQJ3_90nRGW1GeT3BkKSNRSa1s7OCfPQAu4hmeQxn1dbddqvc8gGSpsChilQ5iuNcEkNWOkFVOW6De7j1_IfPF9lJe9jlOITRCzeA
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/OGZvTX7ITwwi3-0uYDclzzPEyE_FCYkH2zylcFyF7BCSSPMzTFOk5wRcYpxf4ER2LiARlK7T4H4DfHQJuUhDikpGnLE0UuHAttSEWT5fuEF3r8RtP2st85e57fTv5zXQJ3_90nRGW1GeT3BkKSNRSa1s7OCfPQAu4hmeQxn1dbddqvc8gGSpsChilQ5iuNcEkNWOkFVOW6De7j1_IfPF9lJe9jlOITRCzeA
https://4nscr.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/GPUvVMk7Siqa4TBsct_MguCPKnP6g-kPkv3-tnZ4y0dmDqUp3Ekm_VplQl43PjMxwBjtBwAM1lZwLvt9iYHzRJaq4PAd-9V7xr7YWmy3c3Nr-QAlr9qRVVdoIoxgL5RcmLBRkcenxdWjZhNI06AKZZtyoIQ4rXDMI9ejsyKsWcp1ShmN2PSHS1dg1cob_aBlHiRMv7EDtxmH9PYjjqp_-36nnkeubHar4hiZ86prVjnEl_fnaDcO8E7Ebk-217VPOPygcHUSSgEBeuRgnGDYgdQRgtBUoxlTBTSt
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Mesure des inégalités spatiales 
IRDES & ORS Île-de-France - janvier 2020 
 

L'institut de recherche et de documentation 

en économie de la santé et l'ORS Ile-de-

France se sont interrogés sur les moyens 

d'enrichir la mesure des inégalités spatiales 

d’accessibilités aux médecins généralistes. 

Consultez la communication.   

Partage de données de santé 
ANS - janvier 2020 
 

L'agence du numérique en santé publie une 

doctrine qui « décrit le cadre technique et le 

cadre d’urbanisation dans lequel devront 

s’inscrire les services numériques 

d’échange et de partage de données de 

santé ». Consultez la doctrine.     

 

 

Réussite scolaire filles-garçons 
DEPP - mars 2020 
 

À l’occasion de la journée internationale des 

droits des femmes, la Direction de 

l'évaluation, de la prospective et de la 

performance a mis en ligne l’édition 2020 de 

« Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, 

de l'école à l'enseignement supérieur ». 

Consultez la publication. 

 

Egalité femmes-hommes & budgets 
Villes au carré Centre Val de Loire - février 2020 
 

L’égalité femmes-hommes est une priorité 

transversale des contrats de ville et l’ANCT 

a décidé que cela devait se traduire dans le 

financement des actions. Après avoir 

participé à un groupe de travail national sur 

le sujet, Villes au Carré vient de publier un 

guide pour savoir comment s'y prendre. 

Consultez le site de V². 

    

   

 

 

   

 

Pilotage de la 
PFOSS 
 

Direction régionale et 

départementale de la 

jeunesse, des sports et de 

la cohésion sociale 

Auvergne-Rhône-Alpes 

  
Siège : 
245 rue Garibaldi 
69422 Lyon Cedex 03 
04 78 60 40 40 
  
Site Clermont : 
Cité administrative 
2 rue Pélissier 
63034 Clermont-Ferrand 
04 73 34 91 91 
  
Site Rhône : 
33 rue Moncey 
69421 Lyon 

 

   

 

Animation de la 
PFOSS 
 

Observatoire régional de la 

santé Auvergne-Rhône-

Alpes 

  
Site de Clermont-Ferrand : 
58 allée du pont de la Sarre 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 98 75 50 

 

   

 

Partenaires de la 
PFOSS 
 

PFOSS ARA 

  

Services d'Etat et 

établissements publics (ARS, 

DDCS, DIRECCTE, DREAL, 

INSEE, Pôle emploi, 

Rectorats), Organismes de 

protection sociale (Caf, 

CARSAT, DRSM, MSA), 

Collectivités territoriales 

(Conseils départementaux, 

Conseil régional, Métropoles, 

Villes), Agences d'urbanismes, 

associations et autres 

organismes (AGATE, Alter 

Egal, AURACS, CREAI, FAS, 

IREPS, Labo Cités, MRIE, 

Odenore, ORS, UDAF 73, 

URHAJ, URIOPSS, ...)  
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Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-apes.org 
 

 

  

 

Cet e-mail a été envoyé à coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de la lettre 

d'information trimestrielle de la PFOSS Auvergne-Rhône-Alpes. 
  
Vous êtes abonné(e) à notre newsletter, nous avons donc collecté des données personnelles vous appartenant : votre adresse 
mail. Nous ne les stockons que pendant la durée de votre abonnement et n’en faisons aucun commerce ni échange, que ce 
soit dans l’Union Européenne ou ailleurs. Elles ne nous servent qu’à vous envoyer cette newsletter. Notre politique de gestion 
des données respecte le Règlement général sur la protection des données (nouveau règlement européen sur la protection 
données personnelles). Les données personnelles que vous nous avez fournies en vous abonnant à notre newsletter restent 
totalement confidentielles. 

Se désinscrire  
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