Alliance for Health Promotion

NGOs and Civil Society Promoting Positive Change

Genève, 15 octobre 2013
Nous avons le plaisir de vous inviter au
Board Members:

3e Forum sur la promotion de la santé

Afro‐European Medical and
Research Network, AEMRN

organisé par l’Alliance pour la promotion de la santé. Il aura lieu à

Associated Country Women
of the World, ACWW

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève, salle C
le 29 novembre 2013, de 9h à 17h

Global Alliance on Women’s
Health, GAWH
International AIDS Society,
IAS
International Council on
Social Welfare, ICSW
International Health Co‐
operative Organisation, IHCO
International Federation of
Medical Students’
Associations, IFMSA
International Pharmaceutical
Federation, FIP
International Movement for
Fraternal Union among
Races and Peoples, UFER
International Pharmaceutical
Students Federation, IPSF
Solar Cookers International,
SCI
World Federation for Mental
Health, WFMH

Le thème de ce Forum est :
La promotion de la santé à travers une approche multisectorielle et participative
Ce Forum sera organisé en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et l’Institut de Médecine Sociale et Préventive (IMSP) de l’Université de
Genève.
Suite à la 8 e Conférence globale sur la promotion de la santé qui s’est tenue à
Helsinki du 10 au 14 juin 2013 et suite au 2e Séminaire régional organisé par l’Alliance
à Kitale (Kenya) le 9 août 2013, on examinera :
Comment les pouvoirs publics et les ministères peuvent-ils engager une action
intégrant les recommandations de la Déclaration de Helsinki et comment les
structures de gouvernance intersectorielles peuvent être établies, utilisées et
maintenues avec succès pour les biens des individus et des collectivités publiques ?
La Professeure Ilona Kickbusch introduira le thématique de la journée.
Le débat portera en particulier sur les mécanismes de partenariat permettant à la
société civile de peser sur les politiques publiques grâce à une large diffusion
d’expériences locales – avec notamment la présentation de modèles innovants en
matière de coopération.
Interviendront également divers orateurs internationaux, dont de l’Australie (par vidéo
conférence), le Canada, le Japon, le Kenya, ainsi que des représentants
d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales, membres ou partenaires
de l’Alliance.
Veuillez trouver en attaché un formulaire d’inscription à remplir avec vos coordonnées,
étape indispensable pour l’entrée à l’OMS.
Celles et ceux d’entre vous qui ne peuvent être présents pourront néanmoins suivre
l’événement puisqu’il sera diffusé sur le net. Les interventions seront traduites en
anglais et en français. Nous vous ferons parvenir le programme et d’autres précisions
lorsque nous aurons confirmation de votre venue.
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L’Assemblée générale de l’Alliance aura lieu la veille du Forum, le 28 novembre de
15h à 18h. Ce sera l’occasion de présenter à nos membres le travail accompli au
cours de l’année écoulée.
Nous nous réjouissons de vous accueillir au 3e Forum sur la promotion de la santé à
Genève et je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs.

Bernard Kadasia
Président

P.S. Si vous rencontrez des difficultés pour nous faire suivre votre inscription contactez
secretariat@alliance4healthpromotion.org
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