
 

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 de  l’INPES et de l’ARS  Rhône –Alpes  

Les organisateurs 

Ces rencontres permettent aux acteurs de renforcer la qualité des pratiques par la capitalisation et la  
mutualisation des expériences, et de contribuer à l’émergence d’une culture partagée entre les différents 
opérateurs de la région . 
 

PROGRAMME  
9h15 : Accueil des participants 
 
9h30 -10h30: Présentation de la journée, du PRC, des participants et des intervenants 
 

10h30 - 12h30 — « idées reçues autour de l’hygiène » : corporelle, domestique, vestimentaire 

 
Intervenantes : Mme Manon Séguéla : ADESSA 
         Mme Guilaine Parraud : MFRA 
 
Pause déjeuner (libre) 
 
14h00-15h00 - expérimentation de l’outil « Justin Peu d’air » 
 
15h00 - 16h00 : « atelier recettes à moindre coût » 
   Nettoyant multi-usages, lessive 
 
16h-16h30 : clôture de la journée  

Journée d’échanges de pratiques  
 

« Améliorer l’hygiène au quotidien » 

jeudi 15 décembre 2016 de 9h30 à 16h30 
Espace culturel ;Salle les carronnières  01960  Péronnas 



Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le jeudi 1er décembre ) 

Journée d’échanges de pratiques : le 15 décembre 2016 

 « Améliorer l’hygiène au quotidien » 
 

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

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

Adresse ....................................................................................................................... 

Tél ...............................................               Fax ............................................................. 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ATELIER D’ECHANGES DE PRATIQUES 
jeudi 15 décembre 2016 de 9h30 à 16h30 

centre culturel, Salle  des carronnières  
Chemin du stade  
01960 Péronnas  

INSCRIPTION 

 

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. 

Renseignements et Inscription 

ADESSA 

Parc les Bruyères,  
293 rue Lavoisier , 01 960 Péronnas  

Tél. 04 74 23 13 14- Fax 04 74 50 42 98  

h.castano-adessa@wanadoo.fr 


