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www.villes-sante.com

Programme

Colloque national des Villes-Santé 2021
Les Villes-Santé en temps de crise sanitaire

Ils soutiennent le RfVS :

15h00-17h00 Visites de terrain

Les Prairies St Martin: grand espace vert récemment réaménagé à
proximité du centre-ville, retour sur l’historique du site et sur son
réaménagement.
Session 1 : de 15h à 16h / Session 2 : de 16h à 17h [ACCESSIBLE AUX PMR]

PRU Gros Chêne, maison du projet et urbanisme favorable à
la santé: présentation du projet de renouvellement urbain d’un
quartier prioritaire de la ville et échange sur la prise en compte de la
santé
Lieu : Maison du Projet, 32 Rue de Tregain, 35700 Rennes [ATTENTION NON
ACCESSIBLE AUX PMR]
Session 1 : de 15h à 16h / Session 2 : de 16h à 17h

Centre ancien OPAH-RU: Opération programmée d’amélioration
de l’habitat et renouvellement urbain de l’ilot Saint-Georges.
Lieu : place de la Mairie [ATTENTION NON ACCESSIBLE AUX PMR]
Session de 15h30 à 17h

15h30-18h30 Conseil
d’Administration
et conférence de
presse (réservé aux
membres
concernés)

Lieu : Maison des
Associations, 6 cours
des alliés, Rennes

Accueil café dès 15h

19h00-20h00 Cocktail de bienvenue à l’Hôtel de ville

Lundi 8 novembre (Réservé aux Villes-Santé)

9h00-9h30 Mot d’accueil et ouverture

9h30-10h30 Conférence introductive

10h30-12h00 Table-ronde « Points de vue d’acteurs sur la réalité de la gestion de la crise sanitaire au
niveau local »

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-15h15 Ateliers « Les villes actrices de la résilience face aux crises » (1 atelier au choix)

#1 Organisation et pérennité des solidarités
#2 Prévention et promotion de la santé mentale
#3 Soutien à l’accès aux droits et aux soins
#4 Environnement favorable à la santé - santé unique, territoire résilient
#5 Communication envers la population et circulation des informations

15h45-16h45 Table-ronde « Les politiques de santé publique post-COVID : quel monde d’après pour une
meilleure santé ? »

16h45-17h00 Conclusion et déclaration finale

Mardi 9 novembre : Colloque national
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9h - 12h30 GT soins primaires :
Finalisation de l’ouvrage et visites du Centre de santé communautaire du Blosne et du projet de
rénovation urbaine du Blosne (QPV)
Lieu : Salle Carambole du Centre Social Ty Blosne, Rue de Hongrie, 35200 Rennes [accessible aux PMR]

Mercredi 10 novembre (Réservé aux Villes-Santé)


