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Édito  

  

L’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et aux services) est un dispositif de 

recherche du Laboratoire de sciences sociales PACTE (CNRS) rattaché à l’Université 

Grenoble Alpes. Il co-pilote l'axe « Prévention, promotion de la santé et inclusion » de la 

Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Alpes. L'Odenore s’attache à analyser le phénomène 

de « non-recours » dans le champ des politiques sociales et de santé sur des sujets tels que 

l'accès aux soins, le logement, les politiques jeunesse ou l’action sociale locale. Il s'intéresse 

à la fois aux significations du phénomène pour les personnes concernées, à ses 

conséquences sur les trajectoires sanitaires et sociales, ainsi qu'aux modalités et effets des 

actions de lutte ou de prévention du non-recours. 

  

La conviction de l’Odenore est que la recherche sur ce sujet ne peut se faire qu’avec les 

acteurs des politiques publiques, dont leurs destinataires effectifs ou potentiels. L’Observatoire 

a ainsi développé un rapport particulier aux acteurs sanitaires et sociaux en les impliquant tant 

dans la construction des travaux de recherche que dans leur conduite et leur valorisation. Il 

participe depuis longtemps à la PFOSS afin de rester attentif aux constats effectués par 

chacun sur l’évolution de la question sociale et de participer aux échanges sur les 

méthodologies permettant de capter les « signaux faibles » et de produire des données 

originales, issues du « terrain ». 

  

Dans ce sens, l’Odenore a lancé deux initiatives en lien avec la récente crise sanitaire : un 

appel à témoignages d’intervenants sanitaires et sociaux sur l’effet de cette crise sur l’accès 

aux droits, ainsi qu’une démarche de « baromètre de l'accès et du renoncement aux soins » 

initiée avec l’Assurance maladie. Autant de moyens de recueillir des observations et des 

données sur les conséquences de cette période qui a révélé et exacerbé des inégalités. Ce 

matériau pourra être croisé avec les constats d'autres membres de la PFOSS afin de tirer 

collectivement des enseignements de cette période. 

  

Héléna Revil, responsable scientifique de l’Odenore 

Antoine Rode, chargé de recherche 

Site de l'Observatoire des non-recours aux droits et services 

   
 

  

 

 

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Xtt59kboh5ZLu4OVjIzK4Cpr_hZqtdJTsN6JQzj0FUyr4127NVYk8rThd2Gp7Z9gbzneXKvNexKo7OTKAiqn9NTLkTS1OdYAoAf7X6nB-92M9f-gEgpUMH2z99AHG5eoaNb9382w6bwEB3NnlRvsz_SG0aHU0cbsSqA


 
  

Nouvelles de la PFOSS  
 
    

 

 

Atelier Fideli-Filocom 
 

La PFOSS adapte ses activités au contexte 

sanitaire actuel et vous propose un atelier 

en ligne. Rendez-vous le 15 septembre 

après-midi aux côtés de l'Insee et de la 

DREAL pour une présentation en 

visioconférence des répertoires Fideli & 

Filocom. 

 

Journée d'échanges "pauvreté" 
 

La journée d'échanges consacrée à la 

pauvreté initialement prévue en mars sera 

reprogrammée fin septembre-début 

octobre. À ce jour, la date du 24 septembre 

est retenue (à confirmer). Retrouvez le 

programme de cette journée sur notre site. 

 

 

  

 

Rencontres techniques 
 

La 2ème édition des rencontres techniques 

de la PFOSS s'intéressera a priori aux 

outils de visualisation de données. 

Adoptant sûrement aussi le format 

numérique, ces rencontres reposeront 

probablement sur des témoignages 

d'utilisateurs en ligne. 
 

Séminaire "ruralité" 
 

Le prochain séminaire régional de 

l'observation sanitaire et sociale organisé 

par la PFOSS et abordant la thématique de 

la ruralité (définitions du rural, observation 

des phénomènes spécifiques au rural...) 

sera reprogrammé à l'automne 2021. Pour 

toutes suggestions ou propositions 

d'interventions, contactez-nous. 
 

 

   

 

Pour plus d'informations, suivez les actualités de la PFOSS sur notre site. Pour toutes questions ou suggestions, contactez-nous. 
Toutes les rencontres de la PFOSS (journées d'échanges, ateliers et rencontres techniques), à l'exception du séminaire ouvert à tous, 
sont réservées aux membres de la PFOSS. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. 
 

 

  

    

Publications des membres de la PFOSS  
 
    

 

 

Santé périnatale et environnement : Les 1 000 jours 

          ORS Auvergne-Rhône-Alpes - mai 2020 

La dernière publication de l'ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Les 1 000 jours, apporte un éclairage 

scientifique et objectif sur la vulnérabilité que représente cette période chez l’enfant afin de 

mieux en saisir les enjeux. Une description de la situation nationale et régionale en regard des 

actions déployées à ce sujet y est également présentée. Consultez l'étude.   
 

  

 

 

Publics seniors et inclusion numérique  

          CARSAT Auvergne - mai 2020 

Soutenant le développement de l’usage du numérique par les seniors, l’Assurance retraite a 

commandité à l’association WeTechCare une étude visant à nourrir l’action des 

CARSAT/CGSS en faveur de l’inclusion numérique des seniors. Reposant sur un volet 

"publics" et un volet "accompagnants", l'étude couvre les différentes étapes d’un parcours 

d’inclusion numérique. Téléchargez le document.   
 

  

 

 

Flash "Inégalités face au covid"  

          Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole - juin 2020 

La dernière publication du Nouvel Observatoire Urbain Social sur les inégalités face au covid 

est disponible. Consultez la publication. Vient de paraître également un flash#NOUS#Santé 

synthétisant les résultats de l’enquête Allo Quartiers, des profils socio-santé et des initiatives 

des partenaires santé locaux face à des enjeux de la crise sanitaire. Retrouvez par ailleurs les 

notes "Impacts covid-19" des autres observatoires de l’agence. 
 

 

  

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zHiNA9EbHkEZ5dkKVm1SgOIWr8kw6fxZe2Xpciu_JXtq8dthSNvX3Y8fP_5cY4JksGCLznT19QUoqsNm8dJIdaDCqpG_gHYkSuWb07AAc0Y6rbVwKVFYtvK0m-4Xn87Tfx0i8dThxbwpwlVadLMDdVUDaMBwkQ2AFp6h8EIVXgCE_RqzenvmNhsopMfoZFaxgb2J3RnXtJm5YoeLPRKnRDNSHGjNkje2EA
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/470biFKWMOjh_9qgowWoCV8ulXa-A01-PHOmXylvNKMy-2ZETUsmdxxrDTnq5-BrEk8utGAjYN0eij5uhEKkSKfXm5iN2XfkeqEl3686Ip7o3ad1jtkL1VYaUmb3jKbXZ889b9V-RaMh2jA8iRd5JPmqwP-OxCJJnZE8ZlaGwT0ciGnoYknT6rCBGHHz62xdGd5A1JHvlSrwpn95M07nlX7S4tG7V9cUlGfJvw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/470biFKWMOjh_9qgowWoCV8ulXa-A01-PHOmXylvNKMy-2ZETUsmdxxrDTnq5-BrEk8utGAjYN0eij5uhEKkSKfXm5iN2XfkeqEl3686Ip7o3ad1jtkL1VYaUmb3jKbXZ889b9V-RaMh2jA8iRd5JPmqwP-OxCJJnZE8ZlaGwT0ciGnoYknT6rCBGHHz62xdGd5A1JHvlSrwpn95M07nlX7S4tG7V9cUlGfJvw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/e4QNXr-RaTwDssS_HY8ZlSVIsEr2K2WE0ggd-_ZjYmv0cO_PojuMKZZuwILd8x32JZluVyRQqfmYoZ1qJZ6CdUAkXbVvfzvNsAPVehpc9zjWsy-GU9jWhLWA_nKWNtMwYx73pT39zaW7xP86hXUitdqoyUvO9B2Vzv4vktM-UyNvCmqXJfJ7vqKsW7094E_e9T6_x-d3OqLp_7GkzYZgvTMC
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/e4QNXr-RaTwDssS_HY8ZlSVIsEr2K2WE0ggd-_ZjYmv0cO_PojuMKZZuwILd8x32JZluVyRQqfmYoZ1qJZ6CdUAkXbVvfzvNsAPVehpc9zjWsy-GU9jWhLWA_nKWNtMwYx73pT39zaW7xP86hXUitdqoyUvO9B2Vzv4vktM-UyNvCmqXJfJ7vqKsW7094E_e9T6_x-d3OqLp_7GkzYZgvTMC
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/juqpSBUFuY3lHnZ1XZsKK4w6ZB1lvdFk3EfeUjcdPAhWbD8Yl_L7Z_F_JooUyVdqfffkXHQH28gKjy1wekOr346IkO1likg30BZZqXk2qY9ltH4mnsdlWZb6nFyxFIUibLM4LJmYzhyaT_7fi0xtx8j0vv8ENcxOnzZGp-i81HG-9JHjQmtE
mailto:coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_m9FYyeIU972yxKRYT6M9KndJs1NXHd740YlJecvtiKBNshPCsTMe6D4kckg-mr5XFAKgwJixbHD0AhfAMr8iJzB-kZ32zPhkd0uWpn1PLsuGQzOwa0Z7FjEsuTXtqMtwVbR1l2_kKHpox3cgBREuMz42hRjUN99s5Ygt4N5XI_tTCXYrUlF3KI_zlVetkZPKDo1QSqsmxupzMNkuw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K3TINXHwiRWdk8ObTphqWrFWoWFA15CzN2nbf_ewjbrcjZpVOWCiutq6w0FCoQ7towx2Q3kuD882sIccJsYadWd7Z99t5rXizZ27jHcI48prjxMa9ce7O4ya_D4iN4R9Nw28g9ZW2yPEMkaGMK6xT4x21Eq1FbUTZNmdhiORaXmn9Wxl1sT9pXOdxd5YzJ1D1Kw5JLgRl5Ef8NmJzrXKN4FEwuP6SVoo9Skium59gQqEwdfN45Q07yIwqRCO5uzIrxltyT1Ii0ZnuyP6XGIj
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WHFqlGciINKY85qDrFByA9FXs7HxnPjY9qJYJJLp75MgvPG2jQNME-E-iAPhv1CKJGcGgNQ9_uzVZeFItBn6IInsRvj0zLB2vh3HSMpsKwuYq3vbtaUI3MfKiK8zUoRfEegmwKC2arh0wqWNqVzrOPvCDssBfZCUOEsP80tzwOgAmvbfUfkIZWY9Nj5VmX4uJHX1Q30dWn8x6UyxjPL4y1fqDWPdRLplafA
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QGjxdMw5aEaBKoA56LAA6m9N3GFJk0rGJVbCt6AWjBo2HOVPGm2fWv_1nPQj7hkUrz8bWCqE-_saC1Ja5GRsgGxe6Zs7br5DabbRmgjXoEXQNiDYO8qAEMfdNbzIMqz3T0MpCQk7u-Dj3Ljclz18Q8CWMfSfTH-HTAztnZ95vMfn5nY8OXPPj6yLP_ur-39PTYQIYSSbWGKc4zIshMIvQCkUNxnPgevD7EEOTlKS0Jzn5XJPxzV2liiiI7CRiXqzjZNdAZeHWEGZurqvPYXM
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p-oFNmXdGCGpzezYjg4UfUm7snUACn7orYvuTICIcCaXdu3RC3QKqCLai9O-Si78JtyPIfPGF9yqhc8F334zWaWMdMm0Wo0BIA2bdJFfLwgMcVyCy0I0rut5FiJDVCeqhbhKG3-l_MeRKRypwn3pskjUh889NdQ3UKe4HWdY1NZ7__2Yfnv1ZnripIBgTOk


 

 

Appui au déconfinement : profils de territoires 

          FNORS - mai 2020 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) met en ligne des 

profils de territoires réalisés à l'échelle des EPCI de France. Ceux-ci caractérisent chaque 

territoire à partir d’une sélection d’indicateurs en lien avec les facteurs de risque de gravité de 

la Covid-19 ou avec les situations pouvant favoriser la circulation du virus. En complément, 

retrouvez une synthèse nationale soulignant les inégalités territoriales face à la propagation 

de la Covid-19. Rendez-vous sur le site de la FNORS. 
 

 

  

 

 

Covid-19... Et demain ? Analyses et questionnements sur la crise sanitaire  

          Epures - mai 2020 

Au lendemain d’une période inédite pour notre société, Epures, l'agence d'urbanisme de la 

région stéphanoise, propose une analyse des effets immédiats de cette crise et se questionne 

sur les enjeux de demain dans de nombreux domaines : économie, mobilité, logement, 

urbanisme et évidemment santé... Consultez la publication. 
 

 

  

 

 

À retrouver également :    
 

 
  

 

Direccte AURA - juin 2020  

La note de conjoncture 

trimestrielle de la Direccte 

pour un panorama de 

l’activité économique, de 

l’emploi salarié et du 

chômage par départements. 
 

DRDJSCS AURA - mai 2020 

Le nouveau panorama 

statistique de la DRDJSCS 

présentant les principaux 

indicateurs disponibles des 

domaines jeunesse, sport et 

cohésion sociale. 

 

Insee AURA - mai 2020 

Deux publications sur les 

quartiers politique de la ville 

avec une analyse reposant 

sur leur caractérisation et un 

flash s’intéressant à leur 

population. 

   

 

  

 
 

   

Bon à savoir  
 
    

 

 

Un portail des initiatives 
Plan Urbanisme Construction Architecture 
 

Face aux impacts de la crise sanitaire, le 

Puca a créé le portail "Crise sanitaire, Ville 

et Habitat" regroupant différentes initiatives 

(enquêtes, appels à projets, ressources 

documentaires...). Rendez-vous sur ce 

portail. 

 

Les décès pendant la crise sanitaire 
Insee - mai 2020 
 

À l’heure des premiers bilans statistiques 

sur l’impact du Covid, l'Insee apporte des 

éléments de réponses sur des questions 

relatives à la fiabilité, au bon usage et à la 

cohérence de leurs données sur la mortalité. 

Consultez l'article. 

     

 

 

Étudiants clermontois et confinement 
Université Clermont Auvergne - juin 2020 
 

Consciente des problématiques que les 

étudiants peuvent rencontrer pendant la 

crise sanitaire, l’UCA a examiné leurs 

conditions de confinement ainsi que les 

difficultés que ces dernières ont pu 

occasionner sur leurs études. Consultez 

l'article. 

 

Suicide, travail et chômage 
Observatoire national du suicide - juin 2020 
 

Le 4ème rapport de l'ONS s'intéresse aux 

suicides liés au travail et au chômage ainsi 

qu'au système de mesure des suicides. Il 

propose également un examen des liens 

entre situation professionnelle et santé 

mentale. Consultez le rapport. 

   

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RdbiUMZSHGFM8pc5ne6nFhVm3feicQUdQv6_DtupVNVJmrnBwPfns5KhqXsZ_s4kgzfYH-atDc-QKmCNIcPw_Uk0CoTlkFeZPNY63YmICXP9MZuhln8uBDWKe0NKntl0jO5Jyv77X6w4jVEFqc71HtwXcw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hCHmfEZMrohG1tiFoDAIjGOSkWWImkB_eoatXtCq8oaQvSGtpU8UP3ptWh5NOZJxRIEzsWVKP_bwhr3Uhh0GjIBOk0y8pnaIZAuCM6O5MYoU-LXpHkmVk0Z38-8ShTw9hHNej1FDqzP3r3JGVgBOKonu-hyRfgH_f7fJKbd02yF_8ylgVfuIaG-i1XUalx2NlVxz-exT6fnzgRd0TNUUamcu-hDnK-PX6cLwqzRpt0O1WuIiN_hUCsnAB8DojsOgbnAcYAUHQ4hWwTo0sRhzOoLtgSJxcEdYBtnxvcG1_DGOCNbn9s9qvbg2Dd-GDsmvC2Flif9TThirkyzLELsOY6nn8Lls
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/evrvu7yfS_AfokK90sp11qSNpywa8YSm5RTRrNzF-V0NyXjn6ivtvZ4dfylmLKcArZQThm-4VP5QpBHDkFX6yUfvKFZ-bpnpd6jc-ep2BAa2rrhPKxZ4tcLJilPXJPV2NNidX5XCK_RnMpgc9PNQQXsa9oPwPnm95bzmPm20_mQsx-Ck3k-xvfsCACuf0Ha8Xl66eaD1d6MwCBt9i2YvVeuHuFY
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/evrvu7yfS_AfokK90sp11qSNpywa8YSm5RTRrNzF-V0NyXjn6ivtvZ4dfylmLKcArZQThm-4VP5QpBHDkFX6yUfvKFZ-bpnpd6jc-ep2BAa2rrhPKxZ4tcLJilPXJPV2NNidX5XCK_RnMpgc9PNQQXsa9oPwPnm95bzmPm20_mQsx-Ck3k-xvfsCACuf0Ha8Xl66eaD1d6MwCBt9i2YvVeuHuFY
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J7EePzEK5AaOa6K7zT0QqKv6hbI7kKvgkQKVKAl44zjHd3Ax3WKnfiHrGwDLkNeFGhad_CLaEcHsSYYYMeDtd0E_bRtVdbcK-GRd92Ju7VYrID0RliSxbOAlKyAJY3IAmhWGHRcONHHFbEUpM9E9Z5iPHgmfoE8jndhF4Pwe_oy3QRbOvX1oRQ8JuUqTiPnPAWBVO_MrjMsn-OxJvf78WTcxBKarc57LypH2Ei8xX8_mAxwdFSe_TpcAG0reToJH84ydoVTzkUpBH0E9L2qRTKQoD9TzjdnBGA4JvuKeIiHo45fMdR1qrG7DHgTD
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J7EePzEK5AaOa6K7zT0QqKv6hbI7kKvgkQKVKAl44zjHd3Ax3WKnfiHrGwDLkNeFGhad_CLaEcHsSYYYMeDtd0E_bRtVdbcK-GRd92Ju7VYrID0RliSxbOAlKyAJY3IAmhWGHRcONHHFbEUpM9E9Z5iPHgmfoE8jndhF4Pwe_oy3QRbOvX1oRQ8JuUqTiPnPAWBVO_MrjMsn-OxJvf78WTcxBKarc57LypH2Ei8xX8_mAxwdFSe_TpcAG0reToJH84ydoVTzkUpBH0E9L2qRTKQoD9TzjdnBGA4JvuKeIiHo45fMdR1qrG7DHgTD
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9j0BFDDC9lm0J17quqgA40CIiAuIhEl5oTQ3wyyu0bp64XlFN9uE0B12GBJ4xGt0p3N6LW3_AR3Uy_iFE5a-7QN4br1C6g_gHLTNLFk5bROrXe3sTTCxzj1IHphd4DwmC50Iyt_JwtKWvKhzfSIRxoxbZCNOh4j9txRwIAW996HLMTESQX_irgbiP1so
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3-cuw6juXjKkD2jb7-B0B5T2t-sK6MS9IWMSduRiU7ujqr5ODNhXtbcxGeyzbV_-1JhKsgYaInoFwgWwXvXvR7udFx2x9jYO3iWh4r-cGauwbGvXbEUDbitUgPtaHFAWoApyo1DYGFZ4Fe7yr6z8zdL1YjGIyskyPZZ1OWQz0ggLAix-CFVjaFZqx5xcMg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3-cuw6juXjKkD2jb7-B0B5T2t-sK6MS9IWMSduRiU7ujqr5ODNhXtbcxGeyzbV_-1JhKsgYaInoFwgWwXvXvR7udFx2x9jYO3iWh4r-cGauwbGvXbEUDbitUgPtaHFAWoApyo1DYGFZ4Fe7yr6z8zdL1YjGIyskyPZZ1OWQz0ggLAix-CFVjaFZqx5xcMg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UWC3YYdZZu73wlzhjfpqKBySwyLdcdKjNF9JweAn-kO6BPYnyRQnLLzJObEayuHMBp1flQ1N0bgjE8lLmku_EpQHApD363jb9jhdevP3Cjf1EOSVgLkLGMtcw7iqowHp5RtVLPCMo_rdqFOVZm5vQ7cXoovV313_63eVO6lGJ0-WFCU8SRidOOOvjJW0_iroBLL_HPSA-OOQx3GkSgq1uUtNQdeEoRx1ihmvGLLIvZbYCEnWW0lu1slXicY
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UWC3YYdZZu73wlzhjfpqKBySwyLdcdKjNF9JweAn-kO6BPYnyRQnLLzJObEayuHMBp1flQ1N0bgjE8lLmku_EpQHApD363jb9jhdevP3Cjf1EOSVgLkLGMtcw7iqowHp5RtVLPCMo_rdqFOVZm5vQ7cXoovV313_63eVO6lGJ0-WFCU8SRidOOOvjJW0_iroBLL_HPSA-OOQx3GkSgq1uUtNQdeEoRx1ihmvGLLIvZbYCEnWW0lu1slXicY
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0WwLETInAUMVuQprpLrB7WuTf9kFe1cLWtZLSYqB0o8bqnvTyT8G6EFYmqNt8jsng7tC6B4H0XNBEM8WeRM3s9ML1WEwC0CKE8VqTccTB85pzRYvlHqodQkhYTIfdTlFpUpqzetAdzzLKNr6DFIBByz53Dk90sqwrz6cNVGJOBb_r0SF5FbDJ_SA38bubmH_bmTPzd27_Q0OHKyfiP8jMUSNkuWr8ZbYKaI7j3zZtz3JU2GDoTEdghQ_qhy-0WLXfm6LueHlYXDzRsxopx3H
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0WwLETInAUMVuQprpLrB7WuTf9kFe1cLWtZLSYqB0o8bqnvTyT8G6EFYmqNt8jsng7tC6B4H0XNBEM8WeRM3s9ML1WEwC0CKE8VqTccTB85pzRYvlHqodQkhYTIfdTlFpUpqzetAdzzLKNr6DFIBByz53Dk90sqwrz6cNVGJOBb_r0SF5FbDJ_SA38bubmH_bmTPzd27_Q0OHKyfiP8jMUSNkuWr8ZbYKaI7j3zZtz3JU2GDoTEdghQ_qhy-0WLXfm6LueHlYXDzRsxopx3H
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GD_kGKctnm03Q8rtrIUwLBsQ_0j7X0jt-g1Kuf9aJ8GC6-b2JbvACLpbzR78wAKxf0w3sG35-DgaEjf98oIcAqDWrOp5kQYxAqr7tfFW2tIEiJAK-ZFEHSE2kwWoFox9pJy-P1b3ApyTTInjOj5tPLnyezFpdOPAvmLhJUCCs6z90gWQphaUbRNiO97Jt8QxJxjVnGNkFW6hB6Fgm2hwoZ-8ke8OsjwgVzCpKxLdEq3Zc2ro84SOTVRYuppxY77UZo7rUs8E7WkJWfOn1D_jOUsaOdJgZtvzEFnoR6y1flZE
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Évaluer le bien-être sur un territoire 

Projet BRRISE - avril 2020 
 

Est-il possible de mesurer le bien-être et 

l'attractivité d'un territoire ? Quels intérêts ? 

Quelles complémentarités entre approches 

statistiques et qualitatives ? Comment mieux 

articuler bien-être, attractivité, innovation et 

les inscrire dans les stratégies de 

développement territorial et les politiques 

publiques ? Consultez le guide du projet 

PSDR BRRISE 

 

 

Banque de données en santé publique 

Collectif BDSP - juin 2020 
 

Les archives de la BDSP sont toujours 

consultées malgré l'absence de mises à jour 

depuis fin 2018. Le contexte sanitaire que 

nous connaissons semble justifier d'autant 

plus l'existence d'un tel dispositif, un collectif 

réfléchit actuellement à son redéploiement. 

Pour plus d'informations : 

collectifbdsp@framalistes.org 

   

   

 

 

   

 

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, ...)  
 

 

  

 

 

Directeur de la publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes) - Comité de 

rédaction : Odenore, ORS Auvergne-Rhône-Alpes & FNORS, Carsat Auvergne, Agence d'urbanisme 

Clermont Métropole, Epures, Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, 

Insee Auvergne-Rhône-Alpes - Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes 
   

 

 

Contact : 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. Pour vous désinscrire, contactez-nous. 

 

  

© 2020 PFOSS ARA 
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