DIRECTION GÉNÉRALE SOLIDARITÉ SANTÉ
DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE-HANDICAP

02.23.62.22.11

Rennes, le 6 octobre 2015

dsph@ville-rennes.fr

Groupe communication
Proposition d'évolution des supports de com de la Ville
Une page du site Internet Ville dédié à la labellisation:
Site Internet Ville de Rennes
Espace Politique Publique SANTE
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/culture-education-vie-sociale/la-sante/
évolution du site à venir pour trouver plus vite les info, meilleur référencement
Les fondamentaux de l'action de la Ville de Rennes
Description de la philosophie de travail de la Ville de Rennes
Définition de la santé publique
PJ: Documents de travail
Plan Local de Santé
Contrat Local de Santé
Lien vers le site RFVS OMS pour description des actions
http://www.villes-sante.com/villes-du-reseau/rennes/
lien OSCAR
http://www.oscarsante.org/repertoire_des_acteurs/porteur_detail_fiche.php?ref=5206
Le Comité Consultatif Santé Environnement

Cadre de travail
CR des rencontres
Inscription/contribution (espace forum?)
Lien CRSM, blogs de quartiers….

Pages spécifiques actions santé ou sensibilisation souhaitée par la
Ville de Rennes (pouvant faire le lien avec les partenaires)

Bien dans son sport
Alcoolisation excessive
Air
Santé Enfance
Avec documentation: flyer, doc info

Rennes Ville en santé, une charte d'engagement collectif autour
de la promotion de la santé/le label

Les fondamentaux de la charte et de la labellisation
Labellisation des actions: formulaire en ligne sur dépôt action et évaluation
Compilation actions recensées et lien open data (le cas échéant accès aux fiches
descriptives)

Les partenaires rennais de la promotion de la santé

Description, répertoire et lien vers les structures labellisés ou ayant labellisés des
actions

Les actions concrètes menées sur le territoire rennais

Compilation actions du territoire par année, thématique, quartier. –géolocalisationLien OSCAR
http://www.oscarsante.org/repertoire_des_acteurs/porteur_detail_fiche.php?ref=5206
http://www.oscarsante.org/cartographie/cartographie.php

Agenda

Soit agenda interactif/lien fiche formulaire sur site
Ou lien vers un Facebook "rennes en santé" contributif
relai des actions labellisées via le formulaire en ligne –et lien vers agenda santé-

Espace Actualité
http://metropole.rennes.fr/pratique/actu-pratique/a-noter-ence-moment/

Espace démarche pratiques
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/actionsociale-sante/prevention-pour-la-sante/

Relayer les infos pratiques pour des acteurs du territoire sur la santé au profit des
rennais
(infos qui restent en continu)

•

Vers une contribution des acteurs du territoire au site relayée par le service santé => rappel de l’intérêt de relayer à la ville dés maintenant les démarches

•

Une réflexion sur la continuité de la newsletter Rennes Info Santé? => en fonction de l’évolution des supports, la newsletter ville ne sera peut être plus utile

2

Expérimenter un facebook Rennes en santé?
Un fonctionnement participatif:
Clarifier la logique de modération et les éléments techniques
Une nécessaire information continue sur l'existence de la page
Référencement vers page dans les signatures des agents Villes
Lien vers le site Ville de Rennes
Possible lien sur les sites acteurs labellisés
Page référencée dans les docs produits par la Ville de Rennes
Afin de ne pas intégrer tous les évènements favorables à la santé dans l’agenda du site (notamment avec évènements culturels), au-delà des évènements qui ne font pas de doute
sur leur caractère santé, il s’agira de discriminer les évènements qui intègrent une dynamique proche de la santé (lutte contre les discrimination, sensibilisation environnement..
=> Un projet de moyens terme : expérimentation début 2016
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