
 

PARTICIPATION GRATUITE, sur inscription. 

Le Pôle Régional de Compétences Rhône-Alpes est une plate-forme d’échanges entre acteurs impliqués dans l’éducation et la 

promotion de la santé. Financé par l’INPES, il a pour objectif de fédérer les ressources présentes dans la région. Il organise pour cela des 

temps d’échanges de pratiques entre acteurs autour des concepts et modalités d’intervention en promotion de la santé et éducation 

pour la santé. Ces temps ont pour but de contribuer au renforcement de la qualité des pratiques par la capitalisation et la mutualisation 

des expériences. Ils contribuent également à l’émergence d’une culture partagée à tous les acteurs de la région. Coordonné par l’IREPS 

Rhône-Alpes, le Pôle Régional de Compétences regroupe l’Association Centre Jean Bergeret, l’ADES du Rhône, l’ADESSA, AIDES, l’ANPAA 

RA, le CRIPS RA, le GRAINE, la MRIE, la Mutualité française RA, le Planning Familial RA et le POPS 38. 

www.prc-ra.org 

Avec le soutien financier de  Santé 

Publique France 

Les partenaires : 

Ces rencontres permettent aux acteurs d’échanger sur la réalité de leurs pratiques professionnelles et de 

porter un regard commun sur des situations concrètes.  

 

PROGRAMME  
9h00 - 9h15 : Accueil 
 

9h15 - 9h30 :  Présentation du Pôle régional de compétences et du déroulement de la journée 
 

9h30 - 12h : Echange d’expériences avec les jeunes - Présentations croisées  

    Apports de repères :  Mme Julie Peillon conseillère ESF, chargée de prévention à l’ANPAA 
 

Repas libre 
 

14h - 16h15 : Ateliers à partir de situations en liens avec les parents  

      Apports de repères  : M. Rémy Aubrespin, infirmier à la Consultation Jeunes Consom- 

      mateurs  de l’association  Rimbaud 
 

16h15 - 16h30 : Evaluation des participants et fin de la rencontre 
 

La participation à l’ensemble de la journée est obligatoire 

Jeudi 13 octobre 2016 de 9h00 à 16h30 

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes / 18 rue Etienne Mimard à Saint-Etienne 

« Parler aux jeunes et aux parents des  
addictions, regards croisés sur  

des situations » 
 
 

Atelier d’échanges de pratiques 
en promotion de la santé 



Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 7 octobre à l’IREPS à l’adresse  ci-dessus) 

« Atelier d’échanges de pratiques en promotion de la santé du 13 octobre 2016 » 
Participation gratuite. Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places 

disponibles (15 personnes maximum)). Le repas de midi n’est pas pris en charge. 

 
Nom..................................................        Prénom ....................................................... 

Structure ..................................................................................................................... 

Fonction ....................................................................................................................... 

Tél : ...............................................                

ATELIER D’ECHANGES DE PRATIQUES 
Jeudi 13 octobre 2016 de 9h00 à 16h30 

INSCRIPTION avant le 7 octobre (nombre de places limité) 

Renseignements et Inscription : IREPS-RA Délégation Loire 

Tél. 04 77 32 59 48  / contact42@education-sante-ra.org / 26 avenue de Verdun à Saint-Etienne 

En savoir plus : Ingrid Bruyère - Chargée de projet à l’IREPS 

� 

En tant que participant aux activités du pôle, vous recevrez notre lettre d'information électronique trimestrielle. 

Si vous ne souhaitez pas en être destinataire, vous aurez la possibilité de vous désinscrire à réception du prochain numéro. 

Lieu de la rencontre : 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes  

 18 rue Etienne Mimard à Saint-Etienne 

(En face du Lycée Claude Fauriel) 


