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ACTU’ADES 01
Le plateau d’Hauteville mis en scène

S

uite au besoin recensé par le
collège et l’IME d’HautevilleLompnes, et la MFR de
Cormaranche-en-Bugey,
un
projet a été mis en place afin de
sensibiliser les jeunes et leur entourage
sur la thématique de l’alcool.
Pour atteindre cet objectif, une première phase de sensibilisation
auprès des jeunes de la MFR et de l’IME a été menée. Cette première étape
a permis d’engager un travail sur l’estime de soi et le savoir dire non ainsi
que les dangers d’une consommation excessive d’alcool.
Afin de valoriser l’investissement des jeunes dans ce projet, des
saynètes de prévention ont été créés et jouées par ces derniers. Au total, 4
clips de prévention ont été filmés par un professionnel et vont être ensuite
diffusés au Centre Social d’Hauteville-Lompnes lors d’un temps débat ouvert au
public et animé par un adjudant-chef de la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ) de l’Ain.

Agenda :
Sur un air de famille — 9 juin 2018
Participez à cette manifestation festive
destinée à l’ensemble des familles du
territoire. Au programme : ateliers
ludiques, temps d’animation parents /
enfants… Pour cette 3ème édition, cette
journée portera sur l’éducation à
l’utilisation des écrans et d’Internet.
Pour plus d’information cliquer ici

Lors de la réalisation de ce projet, 110 jeunes ont été sensibilisés et 18
jeunes ont été impliqués dans le tournage des saynètes.
Marjorie RAVIER GRIMAND, formatrice, MFR, Sonia JULLIARD, Infirmière, IME

Matinée du Pôle — 22 juin 2018 de
9h à 12h30

Kelly GENAND, éducatrice, IME & Mélissa GINET, chargée de projets, ADESSA

Portail associatif de l’Ain

U

n portail associatif a été
récemment mis en place par
l’association AGLCA (Agence
pour la Gestion, la Liaison et
le Conseil aux Associations).

L’ADESSA organise sa matinée du pôle.
Profitez de ce temps portes-ouvertes pour
venir rencontrer les professionnels et
découvrir les outils disponibles au service
de la promotion de la santé.
Inscription souhaitée :
doc-adessa@orange.fr

Ce portail répertorie l’ensemble des associations du département de l’Ain
souhaitant y figurer. Il permet grâce à son moteur de recherche, de trouver une
association, d’être informé sur son activité, de relayer les actualités et les
évènements, d’avoir la possibilité d’adhérer, de faire des dons à l’association etc.
D’une manière générale, il donne la possibilité de voir l’ensemble des
évènements et des actualités qui se déroulent dans le département.
Actuellement, 15 657 associations sont référencées sur cette plateforme.
Pour consulter le portail associatif rendez vous sur https://www.assos01.org/

Cette lettre électronique est un outil de
communication à votre disposition, si vous
souhaitez communiquer sur des actions que
vous
mettez en place au sein de vos
structures, vous pouvez le faire à travers
cet outil. La prochaine lettre sera éditée en
novembre 2018.

Rencontres Régionales de l’Education Santé Environnement

L

e GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes co-organisent les 28, 29 et 30 novembre
prochain les Rencontres de l’Education Santé Environnement, en lien avec le Pôle Thématique Education Santé et
Environnement.
L’objectif de ces rencontres est de proposer une formation aux acteurs qui le souhaitent afin :



d’acquérir des nouvelles connaissances sur les notions de santé environnement et sur les enjeux en santé
environnement en Auvergne-Rhône-Alpes.



d’enrichir les pratiques éducatives et les compétences des acteurs notamment sur l’accompagnement du
changement, les postures éducatives ou encore les méthodes d’animation participative.

La formation se déroulera en Ardèche, et les acteurs souhaitant
participer à ce temps seront accueillis par le collectif Pétale 07.
Pour plus d’information, contactez le GRAINE : tél. 09 72 30 04 90 info@graine-auvergne-rhone-alpes.org
ou rendez-vous sur http://graine-auvergne-rhone-alpes.org/index.php/
component/content/article/32/1369-rencontres-regionales-de-leducation-sante-environnement-.html

L’ADESSA sur les réseaux sociaux !

L

’ADESSA se met à la page des nouveaux outils de communication. Désormais, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. L’utilisation de ces nouveaux modes de communication nous offre la possibilité de partager en
temps réel les évènements qui se déroulent sur le département. Ils nous permettent également de présenter nos
temps forts et relayer les informations des partenaires.

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous communiquer les vôtres.
https://www.facebook.com/adessa01/
https://twitter.com/Adessa01

D

Trésor de parents

ans le cadre de sa mission Structure Ressources, l’ADESSA a récemment acquis un nouvel outil pédagogique :
Trésor de parents. Cet outil, créé par l’ANPAA, a pour vocation d’aider les parents à trouver leur place et
situer leur rôle dans la prévention des conduites à risques auprès de
leur adolescent dans une démarche éducative globale. A travers
l’utilisation d’un plateau de jeu collaboratif, où un seul pion « parents » est utilisé,
chaque parent est amené à échanger et donner son avis sur les situations données.
Au cours de l’usage de cet outil, différentes thématiques sont abordées: alcool ;
tabac ; écran ; cannabis ; comportements alimentaires ; vie affective et sexuelle etc.
Pour plus de renseignement sur cet outil ou pour l’emprunter, n’hésitez pas à nous
contacter : Manon SEGUELA doc-adessa@orange.fr / 04.74.23.13.14

Source : ANPAA
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