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L’Association
Nationale
de
Prévention
en Alcoologie et Addictologie intervient
dans le domaine de la prévention et du
soins pour tous publics, sur 5 Comités
couvrant la Champagne-Ardenne.

La Maison de la Nutrition (MDN) Cœur Obésité
Diabète de CHAMPAGNE ARDENNE est une association loi 1901 dont les missions sont la prévention, l’éducation et la formation en matière
d’alimentation.

Le réseau IREPS/ CODES compte quatre Comités
Départementaux d’Education pour la Santé et
une Instance régionale coordinatrice, l’IREPS.

La Mutualité Française est un organisme privé
à but non lucratif, animée par des valeurs de
solidarité, de non discrimination et de démocratie.
La Mutualité Française est une fédération
de mutuelles santé, qui interviennent comme
premier financeur des dépenses de santé
après les pouvoirs publics. La Mutualité Française fédère des mutuelles de fonctionnaires,
des mutuelles interprofessionnelles et des
mutuelles étudiantes.
38 millions de français sont protégés par une
mutuelle, soit 65% de la population française.
La Mutualité Française gère près de 2 400
Services
de
Soins
et
d’Accompagnement
Mutualistes.
Au niveau régional, les mutuelles de la Mutualité Française Champagne-Ardenne protègent
650 000 personnes. 45 Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes présents sur
le territoire régional, emploient près de 600
salariés.

Cela permet des actions de proximité
répondant à des besoins locaux, coordonnées régionalement, assurant
une
cohérence
d’ensemble
et
mutualisant
compétences et ressources.
Ses interventions de prévention basées
sur l’information, l’éducation pour la
santé et la formation, favorisent ainsi
l’accès au soin, que ses établissements
médico-sociaux spécialisés en addictologie : CSAPA, CAARRUD, assurent par des
prises en charge médico psycho sociales.
L’A.N.P.A.A. est organisme de
et agréée d’éducation populaire.

formation

Elle est au cœur d’un réseau
tenaires : ADDICA, le Réseau
MURCA, IREPS-CODES, à ce titre,
tutions de santé publique lui ont
de rejoindre l’IREPS au sein du
Compétences pour assurer la
mentarité des champs d’intervention.
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Son territoire est régional et elle privilégie actions
de groupes de proximité.
Son Président, professeur en nutrition, est garant des messages délivrés par les animateurs et
les formateurs. Son équipe pluridisciplinaire est
composée de diététiciens, infirmiers et éducateurs médico-sportifs.
La philosophie de la MDN est d’œuvrer pour :

· une alimentation diversifiée respectueuse de la
culture et des choix des personnes
· une prise de conscience des différentes fonctions générées par le fait de manger
· une régulation de l’acte alimentaire sur les signaux physiologiques internes (faim, rassasiement), garants d’une bonne régulation du poids
lorsqu’ils sont respectés
· générer des actions complémentaires à celles
proposées par les autres structures à l’échelon
territorial.
http://maison-nutrition.fr
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La mission du réseau est de promouvoir la
santé et la qualité de vie en région par l’action
auprès des publics prioritaires, des professionnels et des bénévoles des secteurs sanitaires,
sociaux, médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu’auprès des instances politiques de concertation et
de décision présentes aux différents échelons
territoriaux.
Par son niveau d’expertise et sa contribution au
développement régional de la politique de prévention et de promotion de la santé, le réseau
CODES/IREPS est reconnu par l’Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé pour
animer et coordonner les services du Pôle Régional de compétences en éducation pour la santé.
Ce dispositif régional vise à favoriser le
rapprochement des acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé en vue
de favoriser la mutualisation des pratiques,
la conception d’outils partagés, l’élaboration de
projets partenariaux, l’organisation de l’offre sur
les territoires.

http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr
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La Mutualité Française est un acteur de Santé
Publique. Elle contribue à la prévention et à la
promotion de la santé et participe notamment
au Pôle de compétence en Education pour
la Santé, dans les services « formation »,
« accompagnement méthodologique » et elle
est membre du Comité de pilotage.
Afin d’améliorer l’accès au meilleur
mation, à la qualité des soins et
gnement de ses adhérents en terme
la Mutualité Française a inauguré
Santé Mutualiste » en avril 2009.

de l’inforl’accompade santé,
« Priorité

www.champagneardenne.mutualite.fr.
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