
 

Invitation Presse 
 

« Promotion et prévention santé-sociale : 

 les déterminants sociaux de santé, leviers pour une 

politique publique régionale » 

 

Vendredi 12 février de 15h15 à 17h00 

(Visioconférence) 
 

La pandémie de la Covid-19 met en évidence la place centrale de la santé dans notre société. L’état de santé 
d’une population est le résultat de dynamiques et de comportements tant collectifs qu’individuels, de 
circonstances déterminées par un environnement. Pour le CESER, cette crise sanitaire démontre une 

nouvelle fois l’imbrication de la santé avec les vies sociales et économiques du pays. 

A travers une nouvelle étude, le CESER identifie des leviers pour agir en prévention dans une perspective 

d’investissement social en faveur du bien-être des habitants et du développement des territoires. Ces leviers 

concernent différents champs répartis en cinq cahiers thématiques : 

➢ La pauvreté et la précarité sociale, premières causes des inégalités de santé 

➢ Le logement : premier élément de santé et facteur d’intégration sociale 

➢ Le travail, l’emploi et la santé 

➢ L’éducation à la santé, devenir acteur de sa santé 

➢ L’organisation de la promotion santé-sociale. 

Le CESER formule vingt-cinq préconisations dans le champ des compétences régionales et dix-huit 

préconisations pour lesquelles « La Région ambassadrice » peut se faire porte-parole. 

Pour la première fois, la Rapporteure de l’étude et Présidente de la commission Santé-Social du CESER, 

Dominique Laperrière-Michaud, interviendra le vendredi 12 février de 15h15 à 17h00* (Visioconférence), 

dans le programme de formation des animateurs et directeurs de structures d’accueil enfance et jeunesse 
des Francas, ainsi qu’auprès des professionnels de la filière de l’animation. La conférence/débat portera sur 

les thématiques de l’éducation et la formation, de la promotion et la prévention dans le domaine de la santé-

social, ainsi que sur celui de la pauvreté et la précarité sociale. 

*Conférence organisée à l’initiative de Michelle Bureau, Directrice des Francas Pays de la Loire et Bretagne, Rapporteure de 

l’évaluation des politiques publiques au CESER des Pays de la Loire. 

Lire l’étude et sa synthèse                                                                                                                           

 

Ce webinaire est ouvert à la presse. Si vous souhaitez y participer ou interviewer des intervenants, 

étudiants et professionnels, contacter (au préalable pour inscription au webinaire) :  

 Sylvie Boutin – sylvie.boutin-blanloeil@paysdelaloire.fr 

 Tel. 02 28 20 53 14 ou 06 85 24 69 20 

Hôtel de Région – 1 rue de la Loire – 44966 Nantes cedex 9 

www.ceser.paysdelaloire.fr - @ceserPDL -  W W W . L I N K E D I N . C O M / C O M P A N Y / C E S E R - P D L  

 

Le CESER des Pays de la Loire est l’assemblée consultative de la Région représentant la "société civile organisée" (organisations 

professionnelles et syndicales, vie associative). Laboratoire d’idées, il effectue des diagnostics, des analyses prospectives et avance 
des préconisations dans l’intérêt du développement régional. 
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