
NOTRE MISSION
Le but du Point Relais est d’assurer un accès égal à l’information en 
matière de santé à la population et aux acteurs locaux. Ce dispositif 
a pour vocation de s’articuler aux dynamiques locales.

Lieu de proximité, le Point Relais est destiné aux professionnels des 
secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs et aux 
bénévoles venant de la Communauté de Communes du Valromey et 
de ses environs.

Point Relais Promotion 
et éducation pour la santé 

« Structure Ressources »

Cette proposition est basée sur l’humain représenté par le symbole centrale.
Les couleurs sont ceux du Logo Adessa.
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Vous avez besoin d’un conseil et/ou d’outils 

pédagogiques pour mettre en place un projet 

en promotion de la santé ? 
Le Point Relais avec l’appui de l’ADESSA, propose : 

•   Une documentation sur différentes thématiques de santé (alcool, tabac, drogues, sexualité, 

éducation nutritionnelle, internet, sommeil, VIH et hépatites) et des prêts d’outils de l’INPES 

(jeux de plateau, mallettes pédagogiques, expositions).

•   Des conseils méthodologiques de base.

•   Un appui aux actions de promotion de santé.

Carole LEBLOND, coordinatrice du Projet Educatif Local (PEL) 

vous accueille dans ses locaux à la Maison de Pays de Champagne-

en-Valromey sur rendez-vous.

MAISON DE PAYS 3 Place Brillat-Savarin
01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

pel.enfance.jeunesse@cc-valromey.fr
Tél : 04 79 87 57 90
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Vous avez besoin d’un conseil et/ou d’outils 
pédagogiques pour mettre en place un projet 
en promotion de la santé ? 

Le Point Relais avec l’appui de l’ADESSA, propose : 
•   Une documentation sur différentes thématiques de santé (alcool, tabac, 

drogues, sexualité, éducation nutritionnelle, internet, sommeil, VIH et 
hépatites) et des prêts d’outils de l’INPES (jeux de plateau, mallettes 
pédagogiques, expositions).

•   Des conseils méthodologiques de base.
•   Un appui aux actions de promotion de santé.

Le coordinateur du Projet Educatif Local (PEL) vous accueille 
dans ses locaux à la Maison de Pays de Champagne-en-Valromey 
sur rendez-vous, les jours de permanences (à consulter sur le site 
www.cc-valromey.fr).

MAISON DE PAYS 
3 Place Brillat-Savarin

01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
pel.enfance.jeunesse@cc-valromey.fr

Tél : 09 72 33 54 26

Cette proposition est basée sur l’humain représenté par le symbole centrale.
Les couleurs sont ceux du Logo Adessa.
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