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        Dans le cadre de sa Structure Ressources, l'ADESSA propose aux acteurs du département de l'Ain divers

évènements pour accompagner votre montée en compétence en promotion de la santé. Cette lettre d’information vous

présente les prochaines manifestations ainsi que les dernières nouveautés pour agir en éducation pour la santé.

24 Mai

20 et 
21 Juin

5 Mai
Atelier découverte d'outils pédagogiques pour aborder  la prévention des

CONDUITES ADDICTIVES 
OYONNAX

Avec le soutien

financier de

Cet ouvrage met à disposition des 
activités pédagogiques concrètes 
et simples à mettre en oeuvre pour 
développer la confiance en soi, les 
forces de caractères, les émotions, 

la créativité, la motivation, la 

coopération, l'empathie et l'écoute 

des enfants de 8 à 12 ans.

Z  om sur les nouveautés

Les cartes des forces sont un 

moyen d’exprimer ses capacités 
de se comporter, de ressentir ou 

de réfléchir grâce à la 

photographie. Les activités 
peuvent être menées de façon  

individuelle ou collective. 

 

Cet ouvrage propose des rituels 
pour commencer la journée,

favoriser le regroupement, les 
retours au calme, le bien vivre 

ensemble à destinations des 
jeunes enfants. Ils permettent de 

développer les compétences 
émotionnelles et relationnelles. 

MATINÉE THÉMATIQUE

30 juin

FORMATIONS

Vous souhaitez renforcer vos compétences pour mettre en œuvre et animer vos projets ?
Retrouvez-nous lors d'une formation sur les rythmes de vie à Péronnas.  

Venez découvrir notre formation sur l'hygiène bucco-dentaire de l'enfance
à l'adolescence sur Oyonnax 

 PRÉSENTATIONS D'OUTILS

Atelier découverte d'outils pédagogiques pour aborder  la prévention des CONDUITES

ADDICTIVES 

PERONNAS
15 Avril

L'emprunt de nos outils pédagogiques :
   - nécessite une adhésion à notre association
   - est soumis au dépôt d'un chèque de caution du montant des outils empruntés
   - s'effectue pour une durée de 15 jours

EDITION MARS 2022

Une demi-journée thématique autour de l'évolution des comportements alimentaires 
au regard des actions de promotion de la santé. 

Cet événement aura lieu sur Péronnas et sera également retransmis sur Valserhône.

Maison des entreprises - 247, chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

04 74 23 13 14 - contact@adessa01.fr
www.adessa-promotion-education-sante.org

Une invitation officielle avec le programme, les intervenants et les modalités d’inscription vous parviendront ultérieurement. 

Pour plus d'informations, 
contactez-nous, 

consultez notre site 

internet ou nos réseaux 

sociaux

https://fr-fr.facebook.com/adessa01/
https://fr.linkedin.com/in/adessa-ain-111872204

