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Projet cofinancé par le Fonds Asile, Migration et Intégration

PRÉSENTATION DU KIT IRIS
le kit IRIS est un outil pédagogique
créé à destination des professionnels pour
améliorer leurs pratiques et leur donner des clefs pour agir
en promotion pour la santé et auprès de publics en
situation interculturelle
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6. AIDE À L’UTILISATION : UNE APPROCHE PAR PERSONA
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KIT PÉDAGOGIQUE IRIS
LE CONTEXTE DE CRÉATION DE L’OUTIL

LA PLATEFORME IRIS
La
Plateforme
IRIS
(Plateforme
Interprofessionnelle de Ressources en
Interculturalité et Santé) est née dès 2015
avec le soutien du Fonds européen «Asile
Migration Intégration» et des partenaires
locaux : l’Agence Régionale de Santé
Occitanie, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale du Gard, le Conseil
Départemental du Gard, la Carsat LR et la
Mutualité Sociale Agricole.

MOBILISER

MOBILISER LES DECIDEURS
DÉPARTEMENTAUX ET
ACTEURS DE TERRITOIRE
Un comité stratégique
et un comité technique
valident les grandes
orientations du projet et
suivent régulièrement sa
mise en œuvre.
D’autres instances
permettent d’adapter les
activités aux besoins repérés
sur les territoires.
Sont impliqués : l’ARS
Occitanie, la DRJSCS, la DDCS,
le Conseil Départemental du
Gard, la Carsat LR, l’AGIRCARRCO, MSA, OFII...

La plateforme IRIS vient s’inscrire dans la
continuité de la dynamique initiée autour
du projet «Agir en interculturalité». Elle
a pour but d’améliorer la coordination
et la professionnalisation des acteurs
en matière d’accès aux droits et à la
santé des personnes immigrées et
plus particulièrement des personnes
vulnérables (femmes, personnes âgées ...).

FORMER &
ACCOMPAGNER

CO-CONSTRUIRE

SOUTENIR LES
PROFESSIONNELS DU
DÉPARTEMENT
14 journées de formation
autour de «Agir en
interculturalité».
6 sessions d’analyse de
pratiques.
Des groupes de travail pour
partager des représentations,
échanger sur les pratiques
professionnelles et penser
collectivement des réponses
aux problématiques de santé.

CRÉÉR UN OUTIL
PÉDAGOGIQUE au service
de l’action en interculturalité
et santé
Un manque est repéré.
Peu d’outils existent
pour accompagner les
professionnels
Des instances de travail sont
mises en place dès 2015 pour
concevoir et accompagner
la création de ce nouveau
support.
Cet outil finalisé au terme
du projet permettra de
compiler l’ensemble des
réflexions et des activités
proposées aux professionnels
dans les différents
espaces de formation ou
d’accompagnement.

VALORISER
Une plateforme ressource en ligne permet de mettre à disposition des professionnels la documentation
et les supports existants tout au long du projet
www.agisante-gard.org
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MÉTHODE DE CRÉATION

LE DOUBLE DIAMANT APPLIQUÉ À LA PLATEFORME IRIS
CONCRÈTEMENT,
la
création
de
l’outil pédagogique s’est appuyée sur
l’ensemble des dynamiques portées
par la plateforme IRIS :
•

•

Les instances de pilotage ont permis de •
spécifier et de réaliser les points d’étape
tout au long des 24 mois de mise en
œuvre du projet.
Les axes de soutien des professionnels
•
et les demandes réalisées au centre
de ressources documentaires sont
autant d’espaces de recueil et de coconstruction de l’outil .

Plus spécifiquement, des temps de
travail dédiés ont été proposés : focus
group, groupes de travail pour la
réalisation des vidéos pédagogiques…
Enfin, l’accueil d’un stagiaire en design
et innovation sociale a permis d’enrichir
la démarche et d’apporter de nouveau
outils notamment la méthode phare de
cette discipline : le double diamant.

LE DOUBLE DIAMANT
Dans cette approche, 4 étapes se
succèdent et sont représentées sous la
forme d’un double diamant.

Définition de la
problématique

RECHERCHE

IDÉATION

DÉFINITION

PROTOTYPES

Processus intéractif

6

DÉCOUVERTE

DÉFINITION

DÉVELOPPEMENT

LIVRAISON

SOLUTION

PROBLÉMATIQUE / PROJET

Cette méthode aide à la conduite de projet

Elle se base sur :
•
un principe de co-créativité,
•
un design centré sur l’usager,
•
une évolution permanente de la
réponse apportée.

MÉTHODE DE CRÉATION
DÉFINITION DES BESOINS

1. LA RECHERCHE & DÉCOUVERTE
Cette étape combine la définition de la
stratégie à partir de la recherche sur les
usagers. Elle vise à collecter toutes les
informations nécessaires pour établir la
vision d’ensemble du projet.
Dans tous les espaces de soutien des
professionnels, un travail de réflexion et de
recueil des besoins et attentes a été réalisé.
C’est la phase d’immersion propre au
design social.

2. LA DÉFINITION

Elle permet de fixer le périmètre du projet à
l’issue des séances de co-création.
Ce travail en direction des professionnels
a permis de prendre en compte leurs
divers profils et de décourvrir leurs visions
singulières de l’ « agir en interculturalité et
promotion de la santé ».
Devant la multiplicité des utilisateurs
potentiels de l’outil et
des réalités
professionnelles : l’idée d’une approche par
persona a émergé.

VALEURS
Partage / Empathie / Échanges

DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE COMMUNE
•
•

Partager des concepts et des repères autour de l’interculturalité et de la santé
Développer la formation des acteurs « SAVOIR FAIRE » et « SAVOIR ÊTRE » (posture)

MÉTHODOLOGIE:
• Acquérir des aptitudes pour conduire des actions / projets en
interculturalité et promotion de la santé

BESOIN POUR AGIR
•

Soutenir et accompagner les professionnels dans leur réflexion,
action, pensée et savoir

INNOVATION
•
•

Développer le 1er outil sur l’interculturalité et la promotion de la santé
Développer un approfondissement des connaissances et une évolution des
pratiques sur la communication interculturelle en santé

MISE EN RÉSEAUX
•
•
•

Accompagner collectivement les acteurs
Travailler en réseau, en complémentarité
Partager les différentes visions de l’interculturalité
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MÉTHODE DE CRÉATION
RÉALISATION DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE

3. L’IDÉATION

Sur la base du travail engagé avec les
professionnels, nous avons spécifié
précisément l’ensemble des besoins et
attentes des professionnels sur les deux
volets que sont l’agir en interculturalité et
en promotion de la santé.
Aussi, à cette étape de la réflexion, ont été
confortés les 3 points suivants :
•

•

Le besoin d’approfondissement des
connaissances s’est démarqué sur les
volets de la conduite de projets et des
concepts en interculturalité.
Les valeurs de partage et d’empathie
sont ressorties rapidement et sont

INÈS, 54 ANS

•

naturellement devenues des références
de l’outil.
La volonté d’une mise en réseau est
également apparue renforcée.

3 personas ont été élaborés à partir des
témoignages des professionnels rencontrés.
Cette méthode permet d’identifier plus
concrètement des besoins et d’apporter une
aide à l’utilisation de l’outil en suggérant des
parcours de personas.
Une présentation est positionnée à la fin de
ce guide.

NICOLE, 26 ANS

MARC, 41 ANS

4. LE PROTOTYPAGE
Cette dernière phase permet un choix
final de solutions et la réalisation d’une
version 0.
Pour répondre aux préoccupations des
professionnels, le kit pédagogique se veut
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être un facilitateur à l’agir.
Il se donne pour ambition d’apporter
aux professionnels des ressources en
interculturalité et en santé.

KIT PÉDAGOGIQUE IRIS
LES OBJECTIFS & DESTINATAIRES DE L’OUTIL

SON CONTENU RÉPOND AUX
OBJECTIFS SUIVANTS :
1•

Engager une réflexion
dynamique et la partager auprès
de l’ensemble des acteurs
confrontés à l’interculturalité.

2•

Améliorer concrètement les
pratiques des professionnels
exerçant dans ce domaine.
Susciter et soutenir la conception
et la conduite des projets en phase
avec les réalités rencontrées.

3•
4•

Rendre accessibles des méthodes
et des outils.

POUR QUI?

Animateur de prévention, intervenant
au sein d’ateliers sociolinguistiques ;
formateur dans le secteur paramédical,
chargé du premier accueil, coordinateur
dans les domaines de la petite enfance, de
la famille, des personnes âgées…
Acteur du champ de l’éducation, du
dépistage, de l’accompagnement social,
de l’insertion… issu d’une association,
d’un service communal ou d’une
institution… vous êtes en lien avec un
public interculturel…
le Kit Iris vous est destiné !
9

COMPOSITION DU KIT IRIS
SCHÉMA DE PRÉSENTATION DE L’OUTIL

Le kit IRIS propose une palette de
supports au croisement de la promotion
de la santé et de l’interculturalité.

Il allie une partie d’éclairages sur les
notions, les concepts, les méthodes
avec un volet pratique comprenant
des supports concrets : vidéos, photos,
fiches de présentation d’actions et fiches
activités.

VIDÉOS

PHOTOGRAPHIES

7 vidéos travaillées
autour des
représentations de
la promotion de la
santé en situation
d’interculturalité

KIT PÉDAGOGIQUE
IRIS

«Exposition
Chibanii» de
Fatima Dali

Les indispensables
de l’interculturalité
et de la santé

IDÉES D’ACTIVITÉS

Suggérer des méthodes
d’activité, d’atelier, des modes
d’intervention

ACTIONS GARDOISES

Proposer des idées d’actions
concrètes et menées sur le
département du Gard

LES ESSENTIELS SUR L’INTERCULTURALITÉ ET LA SANTÉ

Donner des repères pour l'action et des méthodes en promotion de la santé
Préciser les approches interculturelles et spécifiques
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DEUX GRANDES PARTIES POUR COMPRENDRE
1. LES ESSENTIELS DE L’APPROCHE
EN PROMOTION DE LA SANTÉ.
Les concepts de la santé et de la
promotion de la santé
Les étapes de la conduite de projets

2. LES INDISPENSABLES DE LA
COMMUNICATION EN SITUATION
D’INTERCULTURALITÉ.
Les notions de culture et interculturalité
les conditions d’accueil
la spécificité des situations de
communication interculturelle.

QUATRE TYPES DE SUPPORTS POUR AGIR

DES FICHES-ACTIONS POUR DÉCOUVRIR DES INITIATIVES PORTÉES
PAR LES PARTENAIRES GARDOIS
Une dizaine d’actions très diverses développées par des acteurs gardois sur différents
sites du département sont présentées dans le Kit et témoignent d’une volonté forte
d’agir ensemble pour améliorer l’accès aux droits et à la santé des plus vulnérables.
On retrouve notamment :
•
Des actions initiées par les services sociaux ou caisses de retraite pour améliorer
l’accessibilité de leurs dispositifs d’aide et de soutien ;
•
Des actions de mise en réseau des professionnels développées dans le cadre de
Contrats locaux de santé pour améliorer les pratiques et développer de nouvelles
modalités d’intervention en direction des publics migrants ou des habitants des
quartiers prioritaires de la ville ;
•
La présentation de dispositifs spécifiques de médiation santé développés à
l’échelle de quartiers dans le cadre de la politique de la ville ;
•
Des actions initiées par des acteurs de prévention pour favoriser la rencontre avec
les populations, l’accès au dépistage, ou leur accompagnement dans le parcours
de santé ;
•
Des actions de soutien et d’accompagnement des publics et de valorisation de
leurs compétences jusque dans une dimension d’empowerment.
Ce premier recueil a vocation à être complété par d’autres actions qui seront valorisées
via la Plateforme Internet : www.agisante-gard.org
34 FICHES ACTIVITES POUR DEVELOPPER DES ACTIONS
Ces fiches répondent à tous ceux qui souhaitent mettre en œuvre tout ou partie
d’un projet en interculturalité et santé.
UNE SERIE DE PHOTOGRAPHIES
Une série de 50 photographies de l’exposition les Chibaniis de Fatima Dali est inclue
pour mener des activités pédagogiques auprès des professionnels.
ET UNE SÉRIE DE 7 VIDÉOS POUR FAVORISER LA RÉFLEXION ET LES ÉCHANGES
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DES IDÉES D’ACTIVITÉS

34 activités sont proposées, elles sont classées en fonction des objectifs généraux
suivants :
•

		

Travailler sur les représentations

•

			

Améliorer la connaissance de soi

•

			

Amorcer le débat

•

			

Coconstruire des réponses et résoudre des problèmes

•

			

Découvrir les étapes de la méthodologie de projets

ACTIVITÉS
Anecdote
Blason
Balai de la discorde
Boîte à idées
Bon Ordre
Crayon coopératif
Crayon coopératif perturbé
Eden
Eurorail à la carte
Iceberg
Idées d’actions et évaluation
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ACTIVITÉS
Identités multiples
Les 6 panneaux
Métaplan
Méthode Disney
Nuages d’art
Objet langage
Observations in situ
Papillons abeilles et fourmis
Personas
Petite annonce
Remue méninges
Roue des émotions
Technique des enveloppes
Salutations du monde
Vidéos
Vue de l’esprit
World café
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DES VIDÉOS
La réalisation des vidéos a comme premier objectif de donner la parole aux
publics en situation interculturelle. Elles peuvent permettre d’amorcer le débat des
professionnels lors d’ateliers pédagogiques et d’engager notamment un travail sur
les représentations.
Des activités sont proposées en ce sens.
Vous trouverez ci-dessous les différents synopsis des 7 vidéos créées.

1. Définissons la santé
9’30
La santé n’est pas seulement l’absence
de maladie c’est une ressource de la
vie quotidienne qui prend ancrage des
réalités de vie de chacun. Ces différents
témoignages permettent de proposer
une définition singulière de la santé.

5. Des modalités d’action
4’31
Nous retrouvons au sein des stratégies
d’intervention décrites l’information et le
relai des campagnes d’éducation pour la
santé et le besoin d’espaces d’échanges
et d’expression. Ces témoignages en sont
une illustration.

2. Le parcours de santé et de soin
8’30
Dans le cadre des parcours de santé et
de soins, la question de la relation au
médecin apparait comme centrale. Ces
différents témoignages illustrent les
volets du choix du médecin, de la relation
et de la barrière de la langue.

6. Développer le pouvoir d’agir
4’46
Pour aller plus loin dans le développement
de stratégies d’intervention, développer
le pouvoir d’agir apparaît comme
primordial pour l’efficacité des actions
menées. Ces témoignages sont ceux
des professionnels qui portent à notre
connaissance leurs pratiques.

3. L’accueil ou la rencontre
6’24
En préalable à toute relation, qu’elle
soit interculturelle ou pas, l’accueil et la
rencontre conditionnent la qualité de
la relation. Ces différents témoignages
proposent différents regards sur les
conditions de l’accueil et la prise en
compte de l’Autre.
4. Œuvrer en interculturalité et santé :
des ingrédients pour agir
6’37
Définir l’interculturalité est complexe. Les
éléments apportés par ces témoignages
montrent une frontière poreuse entre
les situations interculturelles et ce qui
constitue le vivre ensemble.
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7. La médiation
6’20
Depuis les années 90, la médiation est
promue pour mener des actions en
direction de publics éloignés du système
de santé. Nous retrouvons dans cette
vidéo, des témoignages sur l’utilité de la
médiation, des outils et des exemples de
médiations portées par les professionnels.

DES PERSONAS COMME ENTRÉE D’ACTEURS
UNE PROPOSITION ORIGINALE POUR DÉCOUVRIR L’OUTIL :
L’APPROCHE PAR PERSONA
La découverte de l’outil se veut simple, pratique et
intuitive.
Aussi, nous vous proposons deux portes d’entrée
pour le parcourir :
1.

Un sommaire, où le professionnel peut
rechercher des notions clefs, des thématiques à
approfondir, des illustrations ou des activités à
mener.

2.

Des personas qui permettent à ce même
professionnel de s’identifier et s’y référer.

L’approche par personas s’est imposée du fait de la
diversité des profils et des professions des utilisateurs
potentiels de l’outil.
Ainsi, 3 entrées via 3 personnages ont été définies :
•
•
•

Inès, accueillant dans un service social depuis
plusieurs dizaines d’années
Nicole, travaille dans un centre social et
développe des activités d’animation
Marc, infirmier libéral.

En restituant des contextes professionnels différents,
le kit propose un cheminement personnalisé pour
soutenir la réflexion et apporter des réponses
adaptées au besoin.
Nous vous proposons donc de prendre connaissance
des 3 personas dans leur intégralité, d’identifier
celui qui vous correspond le mieux et de prendre
connaissance des réponses apportées par l’outil.
Vous pourrez donc suivre le parcours suggéré en
vous référant aux parties indiquées.
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INÈS, 54 ANS

« EN SITUATION
INTERCULTURELLE,
APPRENDRE POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
EST ESSENTIEL »
Comment BIEN
ACCUEILLIR
les personnes
de cultures
différentes et les
aider face à leurs
questions du
quotidien ?

SA
PRÉOCCUPATION

Après des recherches
infructueuses, ne sait
pas où chercher des
informations

LES FREINS

COMMUNICATION

Des propositions qui répondent à ses
interrogations : bien accueillir, aborder
les différentes représentations de la
santé, repérer les déterminants qui
participent au mieux-vivre.

CE À QUOI L’OUTIL RÉPOND ?

S’adapter aux nouvelles situations rencontrées.
S’enrichir
sur
les
atouts
de
la
INTERCULTURELLE pour aider davantage.

SES OBJECTIFS PERSONNELS

Par ailleurs, Inès est de plus en plus interpellée sur des questions de santé vis-à-vis
de ses interlocuteurs. Elle aime rendre service et se sentir utile. Au-delà de son
expérience, elle veut approfondir ses acquis sur des niveaux de prévention.

Depuis ces derniers mois, elle constate des tensions, de l’agressivité, un public
de plus en plus sur la défensive. Pour faire face à ces SITUATIONS NOUVELLES
et complexes, elle cherche à améliorer ses connaissances liées à l’accueil et à la
communication interculturelle.

Inès exerce la fonction d’ACCUEILLANT dans un service social depuis plusieurs dizaines
d’années. Avenante, volontaire, elle reste très attachée au contact avec les usagers.

ACCUEILLANT
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NICOLE, 26 ANS

« IL EST IMPORTANT
DE PRENDRE UNE
PERSONNE AU
SINGULIER, PENSER À
SON HISTOIRE ET FAIRE
EN FONCTION DE . . . »
Comment
INNOVER dans
sa pratique
professionnelle,
en tenant
compte du
contexte du
quartier et de ses
caractéristiques
sociales et
interculturelles ?

SA
PRÉOCCUPATION

Ne trouve pas
d’exemples d’activités
collaboratives qui
associent un public en
situation de précarité.

LES FREINS

Conseils et activités pratiques pour
MONTER UNE ACTION qui implique
les habitants et les professionnels de
proximité.

CE À QUOI L’OUTIL RÉPOND ?

FAIRE PARTICIPER les usagers et bénéficiaires d’un projet.
Découvrir de nouvelles aides à l’agir.

SES OBJECTIFS PERSONNELS

Curieuse, elle passe beaucoup de temps à rechercher ce qui pourrait améliorer son
quotidien, et de NOUVELLES IDÉES pour nourrir son expérience.
En quête de petits trucs pratiques, elle veut cependant en savoir plus sur les manières
D’AGIR et les AIDES AU PROJET qui cherchent à créer une cohésion de groupe.

Nicole travaille depuis 3 ans au centre social et développe des ANIMATIONS
auprès d’un public issu principalement de l’immigration. Référente famille,
impliquée dans un quartier en politique de la ville, elle souhaite davantage de liens
avec l’association « Vivre ensemble » qui rassemble des personnes en situation de
précarité.

ANIMATRICE
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MARC, 41 ANS

«IL EXISTE BEAUCOUP
D’ACTIONS SANTÉ SUR
LE TERRITOIRE MAIS IL
EXISTE À CONTRARIO
UN MANQUE
D’INFORMATIONS
SUR CE QUI EST
DÉVELOPPÉ»
Comment travailler
avec d’autres
professionnels ET
AMÉLIORER
L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU
PATITENT ?

SA
PRÉOCCUPATION

Manque de repères
de communication en
situation interculturelle
Faiblesse de ses
connaissances du réseau
des acteurs locaux

LES FREINS

Apports sur la communication et la
DIVERSITÉ CULTURELLE.
Conseils pour aborder l’approche des
publics en interdisciplinarité.

CE À QUOI L’OUTIL RÉPOND ?

AMÉLIORER SON RELATIONNEL avec les patients et
entourage familial.
PARTAGER SON EXPÉRIENCE professionnelle avec ses collègues.

SES OBJECTIFS PERSONNELS
leur

Marc ne travaille pas tout seul. Il fait souvent le lien avec d’autres ACTEURS
LOCAUX pour essayer d’améliorer son efficacité et sa fonction de professionnel.

Marc est infirmier libéral, passe beaucoup de temps à domicile. Il accompagne des
patients atteints de maladies chroniques et des personnes âgées issues de l’immigration,
son emploi du temps est très chargé. La DIVERSITÉ DE SES PATIENTS nécessite un plus
grand appel à des COMPÉTENCES SOCIO-CULTURELLES.

INFIRMIER LIBÉRAL
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COMMUNICATION
CADRE
DE RÉFÉRENCE

Indispensable

STRAGÉGIES
D’INTERVENTION EN
PROMOTION DE LA
SANTÉ

Indispensable

DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ

Indispensable

REPRÉSENTATION
SOCIALE
DE LA SANTÉ

PROMOTION
DE LA SANTÉ

COMMUNICATION
NON VERBALE

RELATION
D’AIDE

CULTURE

LES ÉTAPES
DE CONDUITE
DE PROJET

ACCUEIL

REPÈRES
EN SANTÉ

CHOC
CULTUREL

+ spécifiquement

PARCOURS
DE SANTÉ / VIE...

+ spécifiquement

SCHÉMA DE
L’INTERACTION
INTERCULTURELLE

+ spécifiquement

L’APPROCHE
PAR L’USAGE

20

REMERCIEMENTS
NOUS REMERCIONS L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS PRÉSENTS
TOUT AU LONG DES ÉTAPES DE CRÉATION DE L’OUTIL.
Et plus particulièrement
LES INSTANCES DE PILOTAGE DE LA PLATEFORME IRIS
Mme Hélène Blard, Conseil Départemental du Gard
Dr Béatrice Coste Seignovert Conseil Départemental du Gard
Mr Pierre Yves D’Authenay, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mme Murielle Isnard, service social de la Carsat LR
Mr Eric Levasseur, Agrica
Mme Emilie Marcé, Contrat Local de Santé du Gard Rhodanien
Mme Sabrina Marsala, Contrat Local de Santé de Nîmes
Mr Mohamed Mehenni, pour l’Agence Régionale de Santé Occitanie
Mme Elodie Sabatier, Contrat Local de Santé Alès Cévennes porté par RESEDA
Mme Sylvie Soro, service social de la MSA
LES GROUPES DE TRAVAIL POUR LA CRÉATION DE L’OUTIL
Mme Sonia Benkirat, CODES 30
Mr Charly Baugey, Association Française des Diabétiques du Gard
Mme Chantal Castro, LAEP Babillâge
Mme Stéphanie Fondacci, IFSI Croix Rouge
Mme Faustine Gamaleri, Gard Lozère Dépistage
Mme Elsa Gamon, LAEP Babillâge
Mme Nour Gerardi, Paseo
Mr Mustapha Habib, le journal de Valdegour
Mme Llaytmas Ichallalen, La Clède
Mr Sébastien Parneix, Espélido
Mme Valérie Payet, Negpos
Mr Nasser Raïs, CODES 30
POUR LA CRÉATION DE LA VIDÉO DU KIT
Les Ziconofages, vidéastes
Mr Pascal Biston
Mme Meritxel De la Huerta
Mme Cristel Lescrainier

21

LES LIEUX DE PRISES DE VUES POUR LA CRÉATION DE LA VIDÉO IRIS
Le LAEP Babill’âge, Beaucaire
Paseo, Nîmes
Negpos, Nîmes
L’atelier sociolinguistique de la Clède, Alès
Le journal de Valdegour, Nîmes
Association Samuel Vincent, Nîmes

AINSI QUE L’ENSEMBLE DES PERSONNES AYANT APPORTÉ LEURS TÉMOIGNAGES
dans le cadre de prises de vues

POUR LA SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES « Les Chibaniis »
Fatima Dali, Photographe

LES INSTANCES DE SUIVI
Equipe du CODES 30
Julie Alborghetti, Directrice du développement
Frédérique Arzoumanian, documentaliste
Lory Deshons, Directrice administrative et financière
Jessica Haillant, stagiaire Master Design et Innovation Sociale Université de Nîmes
Lydie Hébréard, Chargée de projets
Muriel Joué, Secrétaire
Abigail Lefebvre, chargée de projets

LES CONCEPTEURS ET RÉDACTEURS
Jessica Haillant, stagiaire Master Design et Innovation Sociale Université de Nîmes
Lydie Hébréard, chargée de projets
Luc Hincelin de LH Conseil, Lille
Abigail Lefebvre, chargée de projets
Frédérique Arzoumanian, documentaliste
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Le Comité d’Education pour la Santé du Gard est
une association loi 1901. Il a pour mission d’aider
la population à choisir des modes de vie et des
comportements qui préservent et améliorent la
santé. Il œuvre dans le domaine de l’éducation
pour la santé, dans le but que chaque citoyen
acquière tout au long de sa vie les compétences
et les moyens qui lui permettront de gérer sa
santé et sa qualité de vie, ainsi que celle de la
collectivité.
En centrant nos actions sur les déterminants de santé individuels, collectifs et environnementaux, nous
tentons de développer une approche positive et
globale de la santé, en complément des approches
thématiques et au-delà de la prévention.

Pour tout renseignement complémentaire :
Comité Départemental d’Education pour la Santé du Gard
15 rue Ste Anne - 30900 NIMES
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Tel. : 04.66.21.10.11 - Fax : 04.66.21.69.38
Mail : contact@codes30.org - site : www.codes30.org

