Accompagner les acteurs et les projets en
promotion de la santé….
Une mission d’appui développée par l’IREPS en Champagne Ardenne

C’est quoi ?

Pourquoi ?

Une aide, un conseil, un accompagnement, un appui
pour penser, planifier, mettre en place, évaluer…. un
projet en éducation et promotion de la santé.

Pour améliorer la qualité des actions en promotion de la
santé sur le territoire champardennais.

Exemples : Soutien à l’appropriation des concepts (prévention, éducation, promotion…) ; aide à la construction
d’animation, à la recherche d’intervenants ou bien soutien à la construction de la démarche d’évaluation …

Pour qui ?

Comment ?

Pour tout acteur, médico-social, sanitaire, de l’éducation,
de l’entreprise, d’associations, bénévoles…

L’appui est réalisé par un conseiller formé en promotion
de la santé et en méthodologie de projets.
En fonction de votre demande, l’appui peut être réalisé :
- en individuel et/ ou en collectif (groupe de travail,
réunion, instance, …) en intra ou inter-structures.

Où ?

Quand ?

Le conseiller en méthodologie vous accueille sur rendezvous :
- dans les antennes de l’IREPS Champagne Ardenne ;

L’appui peut être ponctuel, à un moment précis du
projet ou sur du plus long terme, durant l’ensemble de
son déroulement.

- au sein de votre structure.

N’hésitez pas à nous faire part de votre demande via
notre formulaire en ligne que vous trouverez sur notre site internet :
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr

Le conseiller Ireps de votre territoire reprendra contact avec vous afin de
convenir d'un RDV.

Référente méthodologique 51 :
Marine PATRICOT

Référente méthodologique 08 :
Solène PASCARD
Tél: 03.24.33.97.70
Mail: cp08.ireps.ca@gmail.com

Tél: 03.26.64.68.75
Mail: cp51.1.ireps.ca@gmail.com

Référente méthodologique 10:
Nathalie CHANDIOUX
Tél: 03.25.41.30.30
Mail: cp10.ireps.ca@gmail.com

Café méthodo’
Dans le cadre de cette mission, l’IREPS vous propose
aussi des ateliers collectifs pour réfléchir et échanger,
avec d’autres professionnels, autour d’un café, sur un
point précis de méthodologie de projets.

Référente méthodologique 52 :
Audrey THOUROUDE
Tél: 03.25.32.63.28
Mail: cp52.ireps.ca@gmail.com

Programmation 2017
Ardennes : Jeudi 30 Novembre de 14h00 à 17h00
Aube : Jeudi 14 décembre de 14h00 à 17h00

Le prochain a pour thème :

Haute-Marne : Mardi 12 décembre de 14h00 à 17h00

Comment répondre à un appel à
projets en santé : Le contexte, les
objectifs, le budget, l’évaluation…..

Marne : Mercredi 06 décembre de 9h00 à 12h00

Inscription gratuite pour tous les ateliers (financement ARS)

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-joint selon les modalités
décrites sur celui-ci. Attention - Il est très important de prévenir en cas de désistement !

Pour plus d’information, consulter le site internet IREPS: http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr

Mission soutenue et financée par

