Nos valeurs
Les actions de l’antenne territoriale d’Indre-etLoire s’appuient sur des principes méthodologiques et éthiques inscrits dans la charte du
réseau des promoteurs de projets d’éducation de
la région Centre pour la santé inspirée de la
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé.
Favoriser le partenariat et la collaboration avec les autres acteurs du champ de
la prévention

FRAPS - ANTENNE TERRITORIALE EN ÉDUCATION ET
PROMOTION DE LA SANTÉ EN INDRE-ET-LOIRE
54 rue Walvein - 37000 TOURS
Tél : 02 47 37 69 85 - Fax : 02 47 37 28 73
antenne37@frapscentre.org
www.frapscentre.org
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU CENTRE DE DOCUMENTATION

Lundi et jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h15
Fermé les mercredis et vendredis

Privilégier une approche positive et
globale de la santé

Pour toute demande spécifique : SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 02 47 25 52 87
doc.antenne37@frapscentre.org

Mettre l’accent sur la participation du
public et le respect de la personne

www.frapscentre.org

Contribuer à l’accès aux soins et à la
promotion de la santé pour tous

Organisme de formation enregistré sous le numéro
24 37 02635 37 auprès de la Préfecture région Centre

Antenne territoriale
de proximité en éducation et
promotion de la santé en
Indre-et-Loire

Promouvoir des actions qui s’inscrivent
dans un projet global et dans le temps

Avec le soutien financier

Communication
Vous souhaitez communiquer sur votre structure,
sur vos actions développées dans le département
de l’Indre-et-Loire ?
N’hésitez pas à nous contacter :
antenne37@frapscentre.org

Structure ressource de proximité
au service des acteurs locaux

L’antenne territoriale

Nos activités

Prolongement local de la Fédération Régionale
de Promotion de la Santé (FRAPS), pôle de
compétence en promotion de la santé - région
Centre, l’antenne territoriale développe une
approche généraliste en promotion de la santé
et accompagne les acteurs (professionnels, associations, étudiants, entreprises,…) du département dans leurs actions d'éducation pour la santé.

DOCUMENTATION*

Réponse aux besoins locaux d’information et
de documentation en promotion de la santé.
Le centre de documentation fait partie du
réseau documentaire régional en éducation
pour la santé du Centre CRESCENDOC. La
base documentaire régionale CRESCEN’BASE
ainsi qu’une actualité VEILLE AU CENTRE sont
disponibles sur le site de la FRAPS.

♦ Consultation et prêt d’ouvrages, de revues spécialisées,
d’outils d’intervention en éducation pour la santé (DVD,
mallettes pédagogiques, jeux, expositions,…)
♦ Mise à disposition de documents de diffusion (brochures,
affiches,…)
♦ Recherche et appui méthodologique documentaire
personnalisés (sur rendez-vous)

FORMATION*
L’antenne s’organise
principaux :

autour

de

4

objectifs

♦ Articuler localement les missions régio-

nales de la FRAPS
♦ Répondre aux besoins locaux prioritaires

en promotion de la santé
♦ Développer la professionnalisation des

acteurs
♦ Renforcer les dynamiques territoriales de

prévention,
réduction
des
risques,
éducation pour la santé et promotion de la
santé

Elle peut également, en complémentarité des
autres acteurs locaux : accompagner, organiser,
coordonner et évaluer la mise en œuvre des
projets de promotion de la santé.

Contribution à l’amélioration de la qualité des
projets et des actions en promotion de la
santé sur le territoire en proposant des
actions de formation et de professionnalisation des acteurs, en partenariat avec la
FRAPS.

♦ « Devenir personne relais en éducation pour la santé »
(formation de niveau 1)
♦ Méthodologie de projet en éducation et promotion de la
santé
♦ Formation à la demande

CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE*

Amélioration de la qualité des projets et des
actions en promotion de la santé en proposant un conseil méthodologique de qualité, en
lien avec les acteurs locaux et le réseau
régional des conseillers méthodologiques.
COORDINATION D’ACTEURS ET
INTERVENTION DE PROXIMITE*

Accompagnement et coordination des
initiatives locales pour améliorer l’articulation
territoriale et l’efficience des politiques
régionales.

* Pour plus d’informations : 02.47.37.69.85 / antenne37@frapscentre.org / www.frapscentre.org

♦ Accompagnement de la conception à la réalisation
d’un projet d’éducation pour la santé
♦ Recherche de partenariats
♦ Veille documentaire permanente

♦ Participation et animation de coordinations territoriales pluri
thématiques
♦ Appui aux politiques publiques
♦ Animation d’espaces de prévention à l’occasion d’événements locaux et régionaux
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