
Maison des associations
Rue des Savoises, 15
120 Genève

9 NOVEMBRE 2021 
8h30 à 17h30

Santé et cohésion sociale
Assises de la santéAssises de la santé

et d’une fonda� on 
privée genevoiseAvec le sou� en de :

www.mpf-ch.orgwww.mpf-ch.org

Nouvelles approches en Nouvelles approches en 
promo� on de la santépromo� on de la santé

ConférencesConférences
Ateliers — débatsAteliers — débats

informa� ons 
pra� ques

Inscripti on        Inscripti on        iinscrip� on obligatoire nscrip� on obligatoire jusqu’au 5 novembre 2021jusqu’au 5 novembre 2021
                                    info@mpf-ch.orginfo@mpf-ch.org

Tarif d’inscripti onTarif d’inscripti on            CHF 60.- par personneCHF 60.- par personne

Panier-repasPanier-repas                        pour con� nuer les temps d’échanges à midi, nouspour con� nuer les temps d’échanges à midi, nous
vous proposons de prendre un panier-repas. vous proposons de prendre un panier-repas. 
Inscrip� on obligatoire jusqu’au Inscrip� on obligatoire jusqu’au 2 novembre 2021.2 novembre 2021. 
Prix par personne : CHF 18.- Prix par personne : CHF 18.- Merci de nous indiquer si vous Merci de nous indiquer si vous 
avez une intolérance ou une allergie.avez une intolérance ou une allergie.

Le Le Mouvement Populaire des Familles (MPF) Mouvement Populaire des Familles (MPF) a comme principal objec� f, a comme principal objec� f, 
dès ses débuts il y a 75 ans, de donner aux familles les ou� ls nécessaires dès ses débuts il y a 75 ans, de donner aux familles les ou� ls nécessaires 
pour devenir acteurs de leur propre vie. Depuis 1954, la santé est un des pour devenir acteurs de leur propre vie. Depuis 1954, la santé est un des 
piliers de son ac� on et il a mené des campagnes et fait de nombreuses piliers de son ac� on et il a mené des campagnes et fait de nombreuses 
proposi� ons pour perme� re une prise en charge de sa santé tant sur le proposi� ons pour perme� re une prise en charge de sa santé tant sur le 
plan individuel que collec� f. plan individuel que collec� f. 

Il organise depuis 2017 des conférences, débats et Assises de la santé Il organise depuis 2017 des conférences, débats et Assises de la santé 
pour permett re aux associati ons, insti tuti ons et acteurs de la santé de pour permett re aux associati ons, insti tuti ons et acteurs de la santé de 
se rencontrer, échanger, débatt re et trouver ensemble des soluti ons.se rencontrer, échanger, débatt re et trouver ensemble des soluti ons.

En fonc� on de l’évolu� on du contexte sanitaire et des décisions fédérales, les En fonc� on de l’évolu� on du contexte sanitaire et des décisions fédérales, les 
condi� ons d’accès à la MIA ainsi que le format des Assises risquent d’évoluer. condi� ons d’accès à la MIA ainsi que le format des Assises risquent d’évoluer. 
Nous vous ti endrons au courant des éventuels changements applicables.Nous vous ti endrons au courant des éventuels changements applicables.



Le contexte extraordinaire qui 
nous a demandé d’énormes eff orts 
d’adapta� on ne doit pas nous faire 
oublier que la promo� on de la santé 
est un acte majeur pour la santé 
publique : des ac� ons à long terme 

doivent être pensées de façon à ce 
que ne persistent pas uniquement les 
réac� ons adoptées temporairement 
pour s’adapter au temps de crise que 
nous traversons.

13:30-16:00 — Ateliers (à choix)

Les ateliers favorisent la rencontre entre diff érentes associations, 
institutions et professionnels. Ils permettent d’échanger sur 
des actions existantes ainsi que les freins rencontrés dans leur 
quotidien pour promouvoir la santé.

Atelier 1 : Promotion de la santé par la consommation et 
l’alimentation

Atelier 2 : Promotion, prévention et santé psychique

Atelier 3 : De la sexualité à la santé sexuelle

Atelier 4 : Prévention et promotion de la santé dans les quartiers

16:00-16:40 — Pause-café

16:40-17:10 — Mise en commun du travail des ateliers,
discussion et conclusion 

17:30 — Clôture

08:30 — AccueilAccueil

08:40 — 08:40 — Introduction des AssisesIntroduction des Assises
Mauro PoggiaMauro Poggia
Conseiller d’État chargé du Département de la sécurité, de l’emploi et de Conseiller d’État chargé du Département de la sécurité, de l’emploi et de 
la santé (DSPS).la santé (DSPS).

09:00 – 09:00 – Promotion et prévention de la santé dans le Canton de  Promotion et prévention de la santé dans le Canton de  
GenèveGenève
Marie LeocadieMarie Leocadie (Cheff e de secteur — Prévention et promotion de la (Cheff e de secteur — Prévention et promotion de la 
santé). santé). 
Temps d’échange avec l’intervenante.Temps d’échange avec l’intervenante.

10:00-10:40 — Pause-café10:00-10:40 — Pause-café

10:40 — 10:40 — Démarches locales de promotion de la santé : les ÉvaluationsDémarches locales de promotion de la santé : les Évaluations
d’impact sur la santé et le mouvement des Villes-Santé OMSd’impact sur la santé et le mouvement des Villes-Santé OMS
Dr Nicola Cantoreggi Dr Nicola Cantoreggi 
Chargé de mission, Institut de santé Globale, Université de GenèveChargé de mission, Institut de santé Globale, Université de Genève..
Temps d’échange avec l’intervenant.Temps d’échange avec l’intervenant.

11:40-12:00 — Présentation et dynamique des ateliers de l’après-11:40-12:00 — Présentation et dynamique des ateliers de l’après-
midimidi

12:30-13:30 — Pause déjeuner. Proposition de paniers-repas 12:30-13:30 — Pause déjeuner. Proposition de paniers-repas 
pour les participants (en supplément) pour les participants (en supplément) 

LES ASSISES DE LA SANTÉ SONT UNE JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE 
MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES (MPF) DANS LE BUT DE RÉUNIR 
DES PROFESSIONNELS DU SOCIAL ET DE LA SANTÉ — ASSOCIATIONS, 
ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS — AFIN DE RÉFLÉCHIR, D’ÉCHANGER 
ET DE DÉFINIR ENSEMBLE DES ACTIONS CONCRÈTES À MENER EN 
MATIÈRE DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION DE LA SANTÉ.


