NEWSLETTER - Juin 2022
Bonne lecture à toutes et tous !
Chantal Zaouche Gaudron, Anne Dupuy, Michelle Kelly-Irving

De bonnes nouvelles à
partager !
Nouvelle direction
Anne Dupuy prend la direction du GIS
BECO UFT-MiP à partir du 1er octobre
2022. Elle a été élue à l’unanimité ! Nos
sincères félicitations !
Nouveaux arrivants
L’IFRASS et l’Association Occitadys
rejoignent le GIS BECO, bienvenue à eux !

PROJETS & COLLABORATIONS
Démarrage du projet COQAIR : Comprendre la Mobilité des Populations pour une meilleure Qualité de
l’Air
Responsable : Jean-Luc Attié
Membres : Cyrille Delpierre, Pierre Durand, Mélanie Gambino, Pierre Molinier, Stéphanie PinelJacquemin, Chantal Zaouche Gaudron & Scalian, Ineris, Waltair
A l’intérieur et à l’extérieur de nos lieux de vie, la qualité́ de l’air est un enjeu sanitaire majeur. Les modes de
fonctionnement et la mobilité́ des populations dépendent des conditions socio-psychologiques (catégories socioprofessionnelles, niveau d’études, âge, sexe, lieux d’habitation, conditions de travail et perception du risque quant
à la qualité́ de l’air) qui pilotent le mode de vie des populations.
Co-Financement : ADEME, MSHST, GIS BECO UFT-MiP
***

Consultez ici le compte rendu
du COPIL du 13 Juin 2022

Un bilan enflammé de la 2ème
Edition du Colloque
interdisciplinaire international
du GIS BECO UFT-MiP !
« De belles rencontres, des
intervenants plus que passionnants, et
une qualité d'accueil rarement
rencontrée »
***
« Je voudrais remercier pour cette
occasion unique qu’est le BECO. J’ai
eu beaucoup de plaisir à écouter des
experts de disciplines tellement variées,
ainsi qu’aux diverses rencontres »
***
« Un moment plaisant », « plein de
convivialité », « avec une bienveillance
interdisciplinaire »

Consultez ici le document de
valorisation pour le projet
COV-JEUNENFANT !

Deuxième édition du
Colloque BECO
Retrouvez les replays des
conférences plénières et les
podcasts des symposia en ligne !

Démarrage du projet MEDENFANT : Méditation de pleine conscience destinée aux enfants : pratiques,
effets et modes d’appropriation
Responsables : Christine Mennesson & Chantal Zaouche Gaudron
Membres : Marie Dajon et les porfessionnel.le.s de l’Itep Carta (Arseaa)
Dans une visée exploratoire et interdisciplinaire qui, à notre connaissance, n’a jamais été explorée, nous
souhaitons mettre à l’épreuve deux hypothèses sociologique et psychologique concernant la pratique de médiation
de pleine conscience auprès de jeunes enfants, de situations sociales différenciées.
Co-Financement : ARSEAA, GIS BECO-UFTMiP, Labex SMS

***
Collaboration avec Santé publique France dans le cadre des 1 000 premiers jours au sein du Comité
d’interface « Périnatalité »
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/qui-sommes-nous
***
Santé Publique France
Chlöé Farrer et Chantal Zaouche Gaudron membres du Comité d'appui thématique "Enquête sur le vécu et les
expériences des pères et des mères d'enfants de 0 à 2 ans"
***
Adhésion de l’IFRASS (Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social)
Quelle place pour la recherche sur la filière EJE à l’IFRASS ? C’est l’opportunité de mettre en valeur les
compétences plurielles d’une équipe riche de par les diversités de parcours, de cursus, et complémentaires avec
les intérêts et les projets du GIS BECO UFT-MiP.
***
Adhésion de l’association Occitadys
L’association a pour objet de promouvoir, encadrer et soutenir les pratiques de tous les professionnels concernés
par les troubles spécifiques du neurodéveloppement et des apprentissages dans le territoire Occitanie. Des projets
de recherche ayant déjà été menés avec BECO (COV-JE, Enquête TDAH, PAPOTO), il s’agit de structurer et
d’officialiser cette collaboration.
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