Présentation antenne 37 FRAPS- 2014
Documentation
Votre centre de documentation, situé au 54 rue Walveinà Tours (37) est ouvert :
le lundi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
le mardi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
le jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Il vous propose différents services comme la diffusion, la consultation, la réalisation de bibliographies
thématiques et le prêt. Plus d’informations ci-dessous.
Contact : Danielle Fortin, documentaliste – 02.47.25.52.87 – mail

Ateliers de présentation d’outils d’intervention en éducation pour la santé en 2014
Ces ateliers d’une demi-journée sont l’occasion de venir découvrir et échanger autour d’outils
d’intervention spécifiques à une thématique et un public cible. Ateliers dispensés par Danielle Fortin,
documentaliste de l’antenne 37
►Prévention et accès à la santé pour un public adulte précarisé.
► Hygiène de vie auprès d’un public atteint d’une déficience mentale.
►Conduites addictives auprès d’un public enfant / adolescent.

Conseil méthodologique
Les chargées de missions accueillent toute personne : professionnels, bénévoles, étudiants qui
mettent en place un projet en promotion de la santé ; ainsi que les réponses aux différents appels à
projets financés par les institutions comme l’ARS, la DRJSCS, etc.
Pour toute demande de conseil méthodologique, n’hésitez pas à remplir « La grille d’analyse de la
demande » (version WORD) en amont ou à prendre contact avec une chargée de mission pour le
remplir ensemble.
Les chargées de missions de l’Antenne 37 pourront ainsi vous accompagner au mieux tout au long de
votre action et / ou projet.
Exemples d’accompagnement : Maison de Santé Pluridisciplinaire d’ Avoine, de l’Ile Bouchard
Contrats Locaux de Santé (CLS Pays Touraine Côté Sud et du Chinonais), dans l’élaboration de
programmes d’Education Thérapeutique du patient.

Formations en 2014
Cette mission-support a pour objectif, en partenariat avec le Pôle de compétence en promotion de la
santé de contribuer à l’amélioration de la qualité des projets et des actions en promotion de la santé
sur le territoire d’Indre-et-Loire en proposant des actions de formation et de professionnalisation des
acteurs.
ENJEUX et PARTENARIATS en promotion de la santé (3 jours)
L’ANIMATION et ses TECHNIQUES: RÉUSSIR son ACTION de prévention (2 jours)
Les COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES / PSYCHOLOGIE POSITIVE (2 jours
OUTILS et MÉTHODES pour faciliter vos RECHERCHES d’informations en SANTÉ sur INTERNET (2
jours)

L’ÉVALUATION de vos PROJETS : une démarche INCONTOURNABLE (2 jours)

Coordination
L’objectif général de cette mission-support est de susciter, accompagner et coordonner les initiatives
locales pour améliorer l’articulation territoriale et l’efficience des politiques et des projets en
promotion de la santé
Les objectifs spécifiques :
Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation pour la santé et de promotion de
la santé
Articuler localement les missions régionales de la FRAPS
Satisfaire les besoins locaux prioritaires de santé repérés sur l’ensemble de leur territoire.
Nous coordonnons, co-coordonnons ou participons aux coordinations suivantes:
Le Collectif Local en Education Thérapeutique d’Indre-et-Loire 37, RLS (Réseau de Lutte contre le
SIDA), Le G3a (groupement de l’amélioration de l’aide alimentaire), la SEV (semaine européenne de
la vaccination), VIES37 (Vivre et intervenir ensemble face au suicide) et le Cotech de la MDA 37

Interventions de proximité
L’Antenne 37 est sollicitée, comme les années précédentes, par plusieurs instituts de formations
médicaux ; paramédicaux et sociaux afin de présenter les concepts de promotion de la santé ainsi
que les services qu’elle peut proposer aux étudiants tels que sages-femmes ; infirmiers ; éducateurs
de jeunes enfants, etc.
Exemples d’interventions :
22ème Forum Santé et VIH de Tours : animation d’un stand de prévention sur la thématique de la vie
affective et sexuelle.
Ruban de l’Espoir : animation d’un stand de prévention autour de la Nutrition.

