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L’ADESSA : un acteur de terrain en 
Promotion/Education pour la Santé
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Acteur et Structure Ressources

NOTRE MISSION PRINCIPALE

Favoriser l’émergence, la structuration et la coordination de 
projets de promotion de la santé, articulant tous les acteurs 
possibles et influant sur les déterminants de la santé.

     L’ADESSA développe des programmes d’éducation et de promotion de la santé 
auprès de tout public et sur diverses thématiques en partenariat avec les institutions 
et les associations du département. 

     Notre démarche repose sur une approche globale de la santé et sur la responsabi-
lisation et la participation de la population.

Les thématiques sont les suivantes :  

│ Education nutritionnelle

│ Hygiène de vie (hygiène bucco-dentaire, sommeil…)

│ Accompagnement à la décision d’arrêt du tabac

│ Prévention des conduites à risques (alcool, drogues, sexualité) 

│ Sensibilisation au dépistage du VIH et des hépatites

│ Santé environnementale

│ Promotion de l’estime de soi et Compétences psychosociales

│ L’éducation aux médias

Nous sommes à votre disposition pour organiser

│ Des animations dans le cadre de vos projets de promotion et 
d’éducation pour la santé.

│ Des formations à la demande

Retrouvez toutes les informations de nos programmes sur:
www.adessa-promotion-education-sante.org
ades01@wanadoo.fr
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Promotion, Education, Santé dans l’Ain
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1. Vous êtes professionnel ou acteur de 
santé ?

     │ En milieu scolaire 

      │ En entreprise 

      │ En milieu associatif 

      │ En structure d’aide sociale 

      │ En milieu de soins 

      │ Dans un dispositif d’insertion et de 
          développement local

     Recueillir les demandes, besoins et réponses des territoires.

  
 Encourager le développement par les opérateurs d’actions contributives au PRS.

       Soutenir l’innovation et les expérimentations sur les territoires identifiés  
           comme déficitaires.

Participer à la mise en œuvre du Projet Régional 
de Santé au niveau local

Accompagnement 
méthodologique à la mise en place 
de votre projet

2. Vous souhaitez développer un programme ou une 
action de santé ?

      │ Monter un projet d’éducation nutritionnelle
          dans un collège ? 

      │ Conduire un projet de prévention du tabagisme 
          auprès des salariés de votre entreprise ? 

      │ Animer une séance sur l’hygiène bucco-
          dentaire auprès d’une classe ? 

      │ Répondre à un appel à projet en éducation 
           pour la santé ?

3. Nous vous accompagnons à chaque étape de sa réalisation

      │ Analyse de vos besoins 

      │ Définition des objectifs 

      │ Orientation vers des partenaires privilégiés 

Renforcer les compétences
des acteurs et la qualité des actions en promotion 

et éducation pour la santé
     Développer les compétences de base des 
acteurs en méthodologie de projets.
     Favoriser les mutualisations d’actions, la reprise d’actions reconnues comme 
efficaces en promotion de la santé.
     Améliorer l’accès pour tous aux ressources documentaires et outils en promotion de 
la santé.

Un centre ressources spécialisé

 │ Un fond documentaire constitué de revues et d’ouvrages spécialisés 
      (études épidémiologiques, diagnostics locaux de santé…).

 │ Une large sélection de documents de sensibilisation (brochures, affiches, guides…) 
      pour le grand public et les professionnels.

 │ Des outils pédagogiques au service des projets de promotion et d’éducation pour la santé  
      (mallettes, DVD, expositions, jeux…).

 │ Un site Internet dédié

 │ Une lettre électronique «Actu’Ades 01»

 │ Une page Facebook

Développer largement la culture de promotion de la santé 

     Sensibiliser les acteurs sanitaires, sociaux et de la démocratie sanitaire à la 
promotion de la santé, aux déterminants de la santé.

     Sensibiliser les élus des territoires sur lesquels la dynamique en promotion de la 
santé est à renforcer.

Vous êtes élu local, acteur sanitaire, social, éducatif ou du champ de la démocratie sanitaire :
Vous souhaitez renforcer sur votre territoire la dynamique en promotion de la santé ?
 │ Nous organisons des temps d’échanges autour de la notion de la promotion de la 
santé et de ses déterminants en nous appuyant sur les expériences de terrain.

 │ Choix de la démarche éducative 

 │ Mise en œuvre du projet 

 │ Evaluation de votre action


