I nvita ti on à l a M a t i n a l e d e l a
Rec h e rc he d u D ra p p s O c c i t a ni e
GENRE , PART I CI PATI ON ET P RO M OT I O N DE L A SA N T É
Le Vendredi 1 er Avril 2022 de 10h à 11h30

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la
Santé en Occitanie (DRAPPS), vous invite à participer à la Matinale
de la recherche le Vendredi 1er Avril 2022 de 10h à 11h30.

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :
Qu’est-ce que le genre et qu’elles sont les implications du genre sur la santé et la vie des
individus ? Pourquoi s’intéresser au genre en promotion de la santé ? Comment prendre en
compte le genre de façon concrète dans les projets de promotion de la santé : la participation
comme piste d’action ?
Autant de questions que cette matinale se propose d’aborder. Dans un premier temps une
chercheuse spécialiste des questions de genre reviendra sur les concepts théoriques autour
du genre. Ce temps sera suivi par un partage d’expérience autour d’un projet du Planning
Familial (81) porté par et pour des jeunes sur la thématique genre et santé sexuelle. Enfin, les
intervenants seront disponibles pour un temps d’échanges avec vous.

Intervenantes :
• Olga BAUTISTA COSA, Docteure en Sociologie et Anthropologie (Université de Madrid),
spécialiste des questions de genre dans le cadre des politiques sociales et de santé
publique et référente genre auprès de Médecins du Monde France.
• Marie DA COSTA, Conseillère Familiale, Coordinatrice Régionale pour le Planning Familial
Occitanie.
• Animation/modération :
Clémence MALET, Chargée de projets & Référente territoriale pour l’Aveyron (12) pour
l’IREPS Occitanie

S’inscrire :
Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire
accessible grâce au bouton suivant :

S’ INSCRIRE À LA M AT IN AL E

