
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. Les membres du pôle 
vous proposent, dans chaque département et au plus près de vos territoires d’intervention, des sessions gratuites de découverte 
d’outils pédagogiques afin de vous accompagner dans la mise en place de vos projets. Coordonné par l’IREPS Rhône-Alpes, le Pôle 
Régional de Compétences regroupe l’ADESR, l’ADESSA, l’ANPAA RA, la Mutualité Française RA, AIDES, le MFPF, l’ACJB, la MRIE, le 
GRAINE, PoPS et le CRIPS RA. 

 
Calendrier complet sur www.prc-ra.org 

Avec le soutien de  l’INPES 

Les organisateurs 

Vous souhaitez mieux connaître et utiliser des outils d’intervention en 
éducation pour la santé ? 
Le Pôle Régional de Compétences Rhône‐Alpes en éducation et promotion de la 
santé vous invite à venir : 
 

 Manipuler et utiliser l’outil « Hygiène, parlons-en », nouvelle acquisition de 
l’Adessa, pour une meilleure appropriation. 

 Echanger avec d’autres professionnels autour de l’utilisation d’outils en 
éducation et promotion de la santé. 

 

« Hygiène, parlons-en », est une exposition destinée aux professionnels 
de la santé et du social pour faciliter l’abord de l’hygiène avec le public. 
En collaboration avec Marie BERNARD du PoPS (Point Précarité Santé). 
 
Cette matinée s’adresse à toute personne, professionnel ou bénévole, 
s’inscrivant dans des démarches d’éducation et de promotion de la santé. 

Adessa 
293 rue Lavoisier 

01960 PERONNAS 
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ATELIER DE 
PRESENTATION D’OUTILS 

Lundi 12 juin 2017 

De 9h30 à 12h30 



Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 03 juin 2017) 

« Atelier de présentation d’outils du 12 juin 2017 » 

Matinée gratuite. Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles (12 personnes). 
 

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

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

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

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

Courriel ....................................................................................................................... 

 

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.  
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