RENCONTRES
RÉGIONALES

DE L’

ET DE LA PROMOTION

SANTÉ
ET DE L’ENVIRONNEMENT

28-29-30 nov. 2018

Les Jardins Intérieurs
St –Privat

ÉDUCATION
DE LA

Ardèche

28-29-30 nov. 2018

ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’éducation et la promotion
de la santé et de l’environnement (ESE) permet
de mieux faire comprendre les enjeux
de santé et d’environnement et de rendre visibles
leurs interactions souvent complexes.
Elle est un moyen pour accompagner les citoyen·ne·s
à devenir acteur·trice·s de leur environnement,
de leur cadre de vie et de leur santé,
à porter des revendications et à agir ensemble.
Acteur·trice·s de l’éducation et de la promotion
de la santé, de l’éducation à l’environnement,
du développement durable ou encore de la santé :
c’est en croisant nos regards que nous progresserons
sur la compréhension de cette complexité,
dans la mise en place des solutions et que nous ferons
évoluer nos pratiques pédagogiques.
Cela passe par la création d’une culture commune
sur les enjeux et les moyens pour passer à l’action
en ESE et par le renforcement
de la mise en réseau des acteur·trice·s.
Participer aux Rencontres,
c’est se former et contribuer à cette dynamique
en Auvergne-Rhône-Alpes.

PROGRAMME

Chaque participant pourra trouver des idées,
des éclairages, des méthodes éducatives,
des outils grâce à des apports théoriques,
tables rondes, ateliers formatifs et d’immersion,
espaces de réflexion et d’échanges autour
de ressources et d’expériences…

INSCRIPTION

Du 1er octobre au 4 novembre 2018
Tarif « formation professionnelle » : 840 € *

ET DE LA PROMOTION
DE LA SANTÉ

PARTICIPANTS

Éducateur·trice·s et animateur·trice·s
en éducation à l’environnement
et en éducation et promotion de la santé,
animateur·trice·s éducation populaire,
formateur·trice·s, enseignant·e·s,
professionnel·le·s de santé,
infirmier·e·s, chargé·e·s de prévention,
conseiller·e·s en économie sociale
et familiale, élu·e·s, chercheur·e·s,
universitaires, responsables RSE,
chargé·e·s de mission de collectivités
et des services de l’État…

LES RENCONTRES…

sont les 1res sur le thème de l’ESE
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Elles sont co-organisées par
le GRAINE AUVERGNE-RHONE-ALPES
et l’IREPS AUVERGNE-RHONE-ALPES
et s’appuient sur la dynamique
du pôle thématique ESE.
Les 2 structures animent le groupe
d’organisation des Rencontres
multi-acteur·trice·s auquel participe
le COLLECTIF PÉTALE qui accueille
l’événement en Ardèche.
Ces Rencontres contribuent
au PRSE 31.
 RAINE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
G
Réseau régional pour l’éducation
à l’environnement vers
un développement durable
6 place carnot - 69002 Lyon
09 72 30 04 90
info@graine-auvergne-rhone-alpes.org
www.graine-auvergne-rhone-alpes.org

Infos sur la prise en charge : contactez votre employeur, votre OPCA ou le GRAINE.

Tarif « participation individuelle » : 200 € *
Demandeur d’emploi, étudiant
ou pour toute difficulté : nous contacter

Informations et programme complet
sur www.graine-auvergne-rhone-alpes.org
* inclus : frais pédagogiques, hébergement et restauration pour les 3 jours.

I REPS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Instance Régionale d’Éducation
et de Promotion de la Santé
9 quai Jean Moulin - 69001 Lyon
04 72 00 55 70
contact@ireps-ara.org
http://ireps-ara.org

Plan Régional Santé Environnement

Auvergne-Rhône-Alpes
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