
MATINÉE D’ÉCHANGES
Le 3 novembre 2020, à Péronnas

INTERVENANTES
Mme Sonia CASEY, Référente
Santé-Environnement

Mme Lucie CHANEL, Chargée de
projets

ADESSA

Maison des entreprises - 247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

04.74.23.13.14 - doc-adessa@orange.fr
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/

Enjeux environnementaux et sanitaires de l'alimentation

Actualiser et approfondir 
 vos connaissances sur
l'alimentation durable

Favoriser le
questionnement des
professionnels sur leurs
pratiques respectives

Tous professionnels en lien
avec l'éducation pour la
santé et l'environnement 

Distinction entre l'alimentation et
l'alimentation durable

Les modes d'agriculture

Débattre autour des pratiques

Agir au quotidien avec des actions
concrètes

Découverte d'outils pédagogiques
pour la mise en place d'actions

concrètes

Alimentation durable 
& Agriculture

OBJECTIFS

PUBLICS

LIEU

DATE ET HORAIRES

PROGRAMME

Mardi 3 novembre 2020
De 9h00 à 12h30

Maison des Entreprises
247, chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

Avec le soutien

financier de

PRESENTATION D'OUTILS

Pour compléter
votre matinée
d'échanges, 

à partir de 13h30



PRESENTATION D'OUTILS
Le 3 novembre 2020, à Péronnas

GoûtOdébat

Envi'Santé

Mémo Zéro Déchet

L'Equilibro

ADESSA

Maison des entreprises - 247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

04.74.23.13.14 - doc-adessa@orange.fr
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/

Faire découvrir nos dernières acquisitions

Renforcer la capacité des acteurs de prévention à l'utilisation de
supports pédagogiques adaptés

Tous professionnels impliqués dans des actions d'éducation pour la
santé ou souhaitant monter un projet de promotion de la santé,
découvrir des outils et les ressources existantes

Atelier : "Expérimentation d'outils autour
de la Santé Environnement"

OBJECTIFS

PUBLICS

OUTILS PRÉSENTÉS

DATE ET HORAIRES

Mardi 3 novembre 2020
De 13h30 à 15h00

LIEU
Maison des Entreprises
247, chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

Avec le soutien

financier de

Dans le cadre de sa mission de Structure Ressources, l'ADESSA propose
aux acteurs du territoire des ateliers découverte d'outils pédagogiques.



COUPON RÉPONSE
A retourner, par mail avant le 21/10/2020

à la matinée d'échanges de 9h00 à 12h30

à la présentation d'outils de 13h30 à 15h00

aux deux

Inscription obligatoire

Pour plus d'informations, contactez Pauline TOURNANT, chargée de

projets par mail, à l'adresse suivante : doc-adessa@orange.fr

Je souhaite m'inscrire :

Structure : ...............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Nom - Prénom : .....................................................................................

Fonction : .................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................

Le port du masque ainsi que le respect des gestes barrières sont

obligatoires.

Suivant l'évolution de la crise sanitaire, la formation pourra être proposée

en visioconférence.

PARTICIPATION
GRATUITE

La matinée
d'échange est

prise en charge
dans le cadre

d'un
financement

entre l'ARS ARA
et l'ADESSA.

Les frais de
restauration
restent à la
charge du
stagiaire. Je souhaite également m'inscrire :

à la matinée de restitution le 4 décembre de 10h00 à 12h00
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