
 

 

Grille de présentation de votre expérience 

 

 

Les Rencontres francophones des démarches communautaires en santé* se tiennent pour     leur 

11e édition à Bourges. Elles ont pour but la promotion de ces démarches par la valorisation 

d’expériences existantes.  

 

Dans ce cadre, l’Institut Renaudot et ses partenaires organisent un marché des expériences. Il 

permet aux exposants de présenter leurs actions sous forme de posters, de photos ou de vidéos. 

Vous aurez ainsi l’occasion de faire connaître votre projet mais également d’interpeller les porteurs 

d’expériences qui vous intéressent. Ce sera l’occasion de faire votre marché des bonnes idées, de 

découvrir de nouveaux outils et de trouver de nouveau contacts !  

 

Si elle entre particulièrement dans un des thèmes des ateliers des Rencontres (en annexe), nous 

pouvons vous proposer de présenter votre expérience comme introduction pour l’un des ateliers.  

 

Nous vous proposons la grille d’écriture ci-dessous pour vous aider à présenter votre expérience. 

 

Nous recevons les présentations d’expériences jusqu’au 1er septembre 2022 (inclus) à l’adresse 

électronique suivante : 11emesrencontres@institut-renaudot.fr   

Nous vous ferons un retour avant le 30 septembre pour vous faire savoir si votre projet a été 

retenu. 

 

Pour toute information complémentaire ou pour toute aide à l’écriture de la présentation de votre 

expérience, vous pouvez contacter nous contacter à l’adresse suivante :  

11emesrencontres@institut-renaudot.fr  

 

 

Merci de cocher votre choix : 

 

☐ Vous souhaitez présenter votre action lors du marché des expériences. 

Et : 

☐ Vous souhaitez faire figurer votre expérience sur le site de capitalisation de démarches en santé 

communautaire « Santé Ensemble ».  
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Vos coordonnées : 

 

Nom :                                                                                 Prénom :  

Fonction : 

Structure : 

Adresse : 

Téléphone :                                                                      Mail : 

Site internet : 

Votre expérience 

 
 

Présentation de l’expérience : 
 

• Quel nom a été donné à votre projet ? 

• Où a-t-il été réalisé ?  

• Pouvez-vous nous racontez l’histoire de votre projet (contexte, temporalité, étapes) en 

quelques lignes ? 

• Quelle était la finalité de cette action ? Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette 

démarche ?  

 
 

Analyse de l’expérience : 
 

• Quels sont les acteurs impliqués dans votre action et quels rôles y jouent-ils ? Comment 

s’est construit le collectif ?  

• De quels soutiens (matériel, financier, humain…) avez-vous bénéficié pour mener votre 

action ?  

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre expérience ? Comment avez-

vous essayé de les dépasser ?  

• Au contraire, pouvez-vous identifier un ou plusieurs leviers qui ont facilité votre action ?  

• Quelle était la finalité de cette action ? Pourquoi vous êtes-vous engagé.e.s dans cette 

démarche ?  

• En quoi votre expérience s’inscrit-elle dans une démarche communautaire* ? Comment 

décririez-vous le niveau de participation de chacun à votre action ?  

• Qu’avez-vous appris de cette expérience ?  

 

En option : 

 

Si vous en avez, pouvez-vous nous indiquer les références documentaires sur lesquelles vous vous 

êtes appuyés ?  

• … 

• … 

• … 

•  



 

Annexe 
 

 

Démarche communautaire en santé* : Action qui vise la participation effective et concrète de la 

communauté à la fixation des priorités, à la prise de décision et à la mise en œuvre des projets. 

L'ensemble des acteurs et actrices d'un territoire, qu'ils et elles soient habitant.e.s, élu.e.s, 

professionnel.le.s ou usager.ère.s d'un service sont invités à collaborer.  

 

Thème des ateliers :  

• Renforcement des capacités et empowerment par les démarches communautaires 

• Numérique et santé : bénéfices et obstacles 

• Inégalités sociales et territoriales de santé 

• Soins primaires intégrés et projets de santé (intégration de la communauté et intégration de 
plusieurs démarches et thématiques en santé : santé mentale, prévention, promotion de la 
santé, etc.) 

o MSP et centres de santé 
o CPTS 

• Solidarités de proximité 

• One health (Une seule santé : santé globale, santé environnementale) 

• International : échange et réseau 

• Démarches communautaires et organisation locale de santé 
 


