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Programme  

8h30 Accueil des participants 

9h00 Discours de bienvenue (f/d) 

Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, Directrice de la santé et des affaires sociales  

9h10 Input cantonal (f) 

Fabienne Plancherel, Déléguée à la promotion de la santé et à la prévention, Service de la santé publique 

9h40 Conférence plénière (f) 

Environnements favorables à la santé : définition du périmètre et modalités de mise en œuvre  

Florian Ruf, chef de projet, Office du médecin cantonal VD 

10h10 Conférence plénière (f) 

Comment intégrer la promotion de la santé dans un projet d’urbanisme 

Dr Raphaël Bize, Responsable Secteur Evaluation et expertise en santé publique (CEESAN), Unisanté 

10h40 Pause 

11h15 Ateliers n°1 à 8 – session 1  

12h00 Changement d’atelier 

12h05 Ateliers n°1 à 8 – session 2 

12h50 Repas de midi 

14h00 Conférence plénière (d) 

Environnements favorables au mouvement – approches et exemples 

Adrian Fischer, Sociologue, Collaborateur scientifique et chargé de projets, Lamprecht und Stamm 

14h30 Informations sur la suite de la journée (f) 

Fabienne Plancherel, Déléguée à la promotion de la santé et à la prévention, Service de la santé publique 

14h35 Déplacement   

14h40 Ateliers n°9 à 16 – session 3 

15h25 Changement d’atelier  

15h35 Ateliers n°9 à 16 – session 4 

16h20 Fin de la journée 

Journée réseau du Secteur 
Promotion de la santé et Prévention 

Lundi 4 novembre 2019 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Grangeneuve, Posieux 
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Description des ateliers  

Vous êtes invité-e à vous inscrire à 4 ateliers sur les 16 ci-dessous (deux ateliers le matin, deux l’après-midi). 

Ateliers du matin 

Atelier 
n°1 

F 

Environnements festifs favorables à la santé 

Le dispositif de prévention fribourgeois en milieu festif : le résultat d'une association de pôles de 
compétences. Vivez le parcours d'un-e organisateur/trice en charge de la prévention d'une 
manifestation 

Antoine Bays & Aldéric Stähli, Chargés de prévention – REPER  
Mélissa Robatel, Collaboratrice administrative – Préfecture de la Sarine 
Tobie Steinauer, Adjudant, responsable des manifestations – Police cantonale 
Patricia Oberson & Fanny Joye, Collaboratrices sociales, Quentin Emery, Civiliste – Centre Empreinte  
Alexandre Terreaux, Directeur – Association AdO 

Atelier 
n°2 

F 

Concepts communaux en faveur des seniors  

Concepts communaux en faveur des seniors : présentation des aspects législatifs et des 
développements en cours dans le district de la Gruyère 

Judith Camenzind, Cheffe de projet – Service de la prévoyance sociale 
Bertrand Oberson, Chef de projet – Réseau Santé et Social de la Gruyère 

Atelier 
n°3 

F/D 

L’école comme environnement favorable à la santé  

Le réseau des écoles en santé et durables, un outil de promotion de la santé dans les établissements 
scolaires 

Laurence Rossier, Collaboratrice pédagogique – Service de l’enseignement obligatoire de langue française 
Lisbeth Spring, Collaboratrice pédagogique – Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande 
Anne-France Guillaume, Chargée de prévention – REPER 

Atelier 
n°4  

F 

Comment soutenir les familles pour un environnement favorable à la santé ? 

Renforcer les ressources des familles et de la communauté pour répondre au mieux aux besoins de 
l’enfant 

Geneviève Liaudat, collaboratrice – Association pour l’Education Familiale 

Atelier 
n°5 

F/D 

Le chemin de l’école comme environnement favorable à la santé 

Les coulisses du chemin de l’école 

Lyane Wieland, Coordinatrice Pédibus Fribourg – ATE 
Françoise Lanci-Montant, Plans de mobilité scolaire – ATE 
Marilyn Tinguely, Thomas Piller, Police cantonale, groupe éducation routière 

Atelier 
n°6 

F 

Créer un environnement favorisant les liens sociaux 

Couleur jardin : un projet de jardin participatif interculturel et intergénérationnel 

Marielle Borcard, Diététicienne – Croix-Rouge fribourgeoise 

 
Habiter-Aider : un projet de cohabitation intergénérationnelle 

Valérie Ugolini, Responsable du service Aide aux familles – Croix-Rouge fribourgeoise  

Atelier 
n°7 
F/D 

Les structures d’accueil de la petite enfance comme environnements favorables à la santé des 
enfants 

Carambole et Fourchette Verte : promouvoir le mouvement et l’alimentation équilibrée au sein des 
structures de la petite enfance 

Murielle Equey, Diététicienne – Croix-Rouge fribourgeoise et Fourchette Verte Fribourg 
 
Au travers d’histoires audio et d’activités ludiques, Tina et Toni© (4-6 ans) et Clever Club (7-12 ans) 
permettent de renforcer les compétences de vie des enfants, le plaisir de bouger et le goût. 

Rachel Stauffer Babel, Cheffe de projet Prévention – Addiction Suisse 
Marie-Noëlle Mc Garrity – Addiction Suisse 

Atelier 
n°8 
F 

Offrir un environnement favorable à la santé aux femmes issues de la migration 

espacefemmes, un lieu de rencontre entre femmes avec pour mission de leur proposer les outils 
pour développer leur potentiel. En suivant une usagère au long de son parcours à espacefemmes, les 
participant-e-s à l’atelier vont identifier les endroits, les activités et les actions favorisant leur santé. 

Pascale Michel, Directrice – espacefemmes 
Johanna Risse, Coordinatrice en animation socio-culturelle – espacefemmes 
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Ateliers de l’après-midi 

Atelier 
n°9 
F/D 

Le marketing : quelle influence sur la santé ?  

Le marketing pour les produits du tabac : les jeunes en ligne de mire! 
Fabienne Hebeisen-Dumas, Responsable Prévention et Promotion de la santé PePS – Les Ligues de santé 
Fribourg 

Anne Joris, chargée de prévention – Les Ligues de santé Fribourg 
Marketing alimentaire : des produits sains - vraiment? 

Barbara Pfenniger, Responsable Alimentation – Fédération romande des consommateurs 

Atelier 
n°10 
F/D 

Créer un environnement favorisant les liens sociaux des personnes migrantes 

Testez les prestations d'Ensemble in vivo - Plusieurs des prestations d'Ensemble vont vous êtes 
présentées, comme nous les menons avec nos bénéficiaires. Plutôt que d'observer, vous serez vous-
même "bénéficiaire" de la prestation et pourrez la vivre en directe 

Marie-Paule Meuwly, Art-thérapeute et superviseuse diplômée, – Atelier privé Espace Art-Ange Coeur; 

Experte EPS; Enseignante spécialisée, Les Buissonnets 
Christel Richoz, Psychologue; Travailleuse sociale hors murs – REPER 
Loïse Lambert, Travailleuse sociale pour "Fleur de pavé" à Lausanne et pour Droit de rester à Fribourg; 
Coordinatrice de projets socioculturels 
Natalie Uhlmann, Thérapeute pour les victimes de violence et d'abus – Cabinet privé La Canopée 
Camille Piller, Comédienne, modératrice et formatrice – Association Fabrique à quoi et Impro Suisse 
Megan Hefti, Illustratrice et coordinatrice de projets socioculturels 
Alain Scherrer, Psychologue; Travailleurs social – REPER, Cofondateur de l'association La Red 

Atelier 
n°11 
F 

Agir sur l'environnement par la communication pour favoriser la santé 

La santé mentale ? Oser en parler ! 

Marjory Winkler, Directrice de l'association CIAO – site ciao.ch 
Florence Nater, Directrice de la Coordination romande des associations d'action pour la santé psychique – 
CORAASP 

Atelier 
n°12 
F 

L’environnement familial et son impact sur la santé : comment soutenir les enfants de parents 
dépendants ou souffrant de maladies psychiques ? 

Au pied du baobab: Programme d’intervention auprès des enfants de parents atteints dans leur santé 
mentale 

Sabine Corzani, Responsable Service social & Plate-forme Proches – Réseau fribourgeois de santé mentale 
Catherine Fleury, Assistante sociale et membre de la Plate-forme Proches – Réseau fribourgeois de santé 
mentale 
 
Enfants de parents dépendants : ressources et projets existants pour les enfants, les parents et les 
professionnel-le-s  
Lucile Ducarroz, Cheffe de projet prévention – Addiction Suisse 

Atelier 
n°13 
F/D  

L’entreprise comme environnement favorable à la santé 

Berufsausbildung und Risikobereitschaft: Das Programm Prev@WORK  
Anne-France Guillaume, Chargée de prévention – REPER 
Valérie Lehmann, Chargée de prévention – REPER 

 
« Santé en entreprise » : Investir dans la santé des employé-e-s  
France Cadieux, Chargée de projet – Ligues de santé Fribourg 

Atelier 
n°14 
F/D 

Créer un environnement favorisant les liens sociaux, exemples communaux 

Présentation de différents projets de cohésion sociale dans les communes  
Pauline Despont, coordinatrice de projet – Ville de Fribourg 
Vera Conde, coordinatrice accueil parents-migrants - Commune de Villars-sur-Glâne 

Atelier 
n°15 
F 

Animation socioculturelle et Travail social de rue : quelles plus-values pour une commune ? 

Michael Schweizer, responsable de secteur Centres d’animation socioculturelle – REPER 
Adrien Oesch, responsable de secteur Rue et Réalisations – REPER 

Atelier 
n°16 
F/D 

L’architecture active et santé : favoriser l’activité physique dans l’environnement bâti 

A partir d’exemples concrets d’aménagements architecturaux qui favorisent la mobilité au travail et le 
bien-être, nous analysons quelques dilemmes et discuterons des solutions envisageables à partir de 
vos expériences. 

Monica Aceti, Maître assistante – Institut de Recherches Sociologiques, Université de Genève 
Paolo Basso Ricci, Architecte – RBRC Architectes  
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Renseignements et inscriptions:  

mangerbouger@fr.ch 
Formulaire d’inscription : ici 

 

Langue : 

Pas de traduction simultanée mais présentations en plénière projetées en français et en allemand 
 

Lieu : 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)  

Aula de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg pour l’accueil et les conférences plénières. Les salles dans lesquelles 

auront lieu les ateliers vous seront communiquées au début de la rencontre 

Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux  

T 026 305 55 00 

www.fr.ch/iag 

 

Des places de parc sont disponibles. Nous vous conseillons cependant de privilégier les transports publics. 

 

Accès en transports publics : 

Depuis Fribourg, gare TPF 

Arrêt « Grangeneuve, Institut agricole » 

Bus n°336, Direction Bulle, gare 

et 470, Direction Ecuvillens, église 

 

Depuis Grangeneuve, Institut agricole 

Arrêt « Fribourg, gare TPF » 

Bus n° 336 et 470, Direction Fribourg, gare 

mailto:mangerbouger@fr.ch
https://forms.gle/6t13eN6aYme1yQcG8
http://www.fr.ch/iag/fr/pub/index.cfm

