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DOC’OUVERTE
Découvrir des ressources pour agir en
promotion de la santé
Montluçon – 15 septembre de 13h30 à 17h30
MODALITES PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les missions de l’IREPS
et son centre de ressources
• Découvrir des outils en promotion de la
santé
• Replacer l’outil pédagogique dans une
perspective de promotion de la santé
• Questionner ses représentations autour
de la santé et comprendre l’approche
promotion de la santé

PROGRAMME
• Travail sur les représentations autour de la
santé
• Présentation des concepts clefs autour de la
promotion de la santé
• Atelier en sous-groupe autour d’un projet en
promotion de la santé

PUBLICS

•

Travaux en sous-groupes

•

Apports de connaissances

•

Échanges et réflexion collective à partir de
l’expérience et de cas concrets rencontrés par
les participant.es

INTERVENANTES
Anaïs AUBERGER, chargée de projets,
IREPS ARA 03
Aubierge TCHOKPON, chargée de projets,
IREPS ARA 03
Julie ORHAN, Documentaliste,
IREPS ARA 03

LIEU
Salle pôle Michelet
26 rue Paul Constans
03100 Montluçon

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous professionnels ou bénévoles susceptibles de
mettre en place des projets de promotion de la
santé.
Si vous êtes porteur d’un handicap, nous vous
invitons à nous contacter (cf. p2) afin de verifier
ensemble que l’environnement matériel et les
modalités d’accueil sont adaptées.

15 à 20 participant.es sur inscription
(bulletin ci-après)
Horaires : de 13h30 à 17h30
Participation gratuite, sur financement de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes.

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : 62 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
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DEMANDE D’INSCRIPTION
Découvrir des ressources pour agir en
promotion de la santé
Doc’ouverte de l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation Allier
Montluçon – jeudi 15 septembre 2022 de 13h30 à 17h30

NOM / Prénom:

.......................................................................

Profession: ................................................................................
Structure: .................................................................................
Tel / Mail : .................................................................................

Quelles sont vos motivations pour participer à cette journée ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Avez-vous un projet, en cours, ou futur, en lien avec la promotion de
la santé ? (parlez-nous en brièvement)
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Bulletin à retourner par mail à
documentation03@ireps-ara.org
(ou pour toute autre question)
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : 62 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

