Plateforme Interprofessionnelle de Ressource en Interculturalité et Santé (I.R.I.S.)

FORMATION
Public
Les adultes relais des
quartiers de la politique
de la ville de Nîmes
Associations de proximité
Professionnels du social,
de la santé et du médicosocial

« la promotion de la santé au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville à Nîmes »

6 octobre 2016 - NIMES
Objectif général
Favoriser le développement de démarches et d’actions en éducation et promotion de la
santé sur les territoires de proximité.

Dates
Jeudi 6 octobre 2016

Objectifs spécifiques

Horaires

Questionner son propre rapport à la santé et ses représentations sur l’éducation pour la
santé.
Situer les enjeux d’éducation pour la santé au regard de son terrain d’intervention
professionnelle.
Permettre aux participants de repérer les outils et les structures ressources de la ville
pour agir en prévention et orienter les publics.

De 9h00 à 12h00
Pause déjeuner
De 13h30 à 16h30

Lieu
CODES 30
15 rue Sainte Anne
30900 NIMES
Tél. 04 66 21 10 11

Coût
Inscription gratuite
Frais pédagogiques et de
repas pris en charge par la
Plateforme IRIS

Date limite
d’inscription

Programme
Tous acteurs de santé ! Comment agir auprès des habitants
•
•
•

Connaître les ressources – ouvrir la boite à outils

3 octobre 2016

Bulletin à renvoyer au
CODES 30
15 rue Sainte Anne
30900 NIMES
contact@codes30.org

La santé, une approche globale et des représentations à partager ;
La promotion de la santé, une démarche ; faire avec les partenaires, les
habitants une démarche à construire collectivement
Analyse croisée des problématiques rencontrées par les habitants : de multiples
déterminants

•
•
•

Découvrir et appréhender les outils méthodologiques et pédagogiques en
promotion de santé
Présentation de l’éventail des ressources en santé sur la ville
Les principaux repères en santé (alimentation, activité physique, sommeil,
dépistage etc..)
Découverte d’outils et de supports de prévention

Intervenantes
Lydie HEBREARD, Chargée de projets au CODES 30
Frédérique ARZOUMANIAN, documentaliste du CODES 30

Projet cofinancé par le Fonds Asile,
Migration et Intégration

[Tapez ici]
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