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Contact

Partenaires

la FraPS est Pôle régional de compétence en 
promotion de la santé - région Centre :

 
Plateforme ressource, elle offre des services 
à tout acteur institutionnel ou associatif, 
professionnel ou bénévole, intervenant de 
l’Éducation pour la Santé et la Promotion de la 
Santé,

Carrefour d’échange entre tous les acteurs 
impliqués dans l’éducation pour la santé 
et la promotion de la santé : institutions, 
professionnels, associations,… 

outil structurant pour le développement d’une 
culture commune, voire de projets communs 
entre structures de la région,

espace de synergie, de mutualisation, de 
capitalisation et d’initiatives, elle contribue à 
l’amélioration de la qualité des programmes et 
des actions, ainsi qu’à la professionnalisation 
des acteurs.

En bref...

Adhérer à la FRAPS, c’est :

L’inscription prioritaire aux formations
Un conseil méthodologique pour votre 
structure et vos actions
La participation au réseau des conseillers 
méthodologiques
L’accès privilégié à la plateforme ressource 
documentaire : CreSCendoC
L’information privilégiée en promotion de la 
santé



Nos missions

informer les acteurs locaux par la publication 
de produits documentaires liés au réseau 
régional Crescendoc et favoriser l’accès 
aux ressources documentaires par une 
base régionale de données documentaires : 
la Crescen’base ;

Proposer des formations pour 
améliorer la qualité des interventions et la 
professionnalisation des acteurs;

relayer et valoriser les informations au 
niveau national, régional et local ;

apporter un conseil méthodologique aux 
promoteurs locaux dans la structuration de 
leurs projets ;

développer une dynamique partenariale 
intersectorielle pour optimiser les ressources 
et mieux couvrir les territoires, au service des 
populations locales ;

Piloter et évaluer des projets régionaux de 
santé publique traitant de thématiques 
diverses : nutrition, addictions, dépistage des 
cancers etc. 

Participer à la définition et la mise en place 
des politiques régionales de santé pour 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé 
général de la population.

Nos actions

Centre de ressources

Projets régionaux

Espaces d’échanges de pratiques

Ap
pu

i a
ux politiques publiques

Appui aux acteurs

l’agora 
l’espace numérique 

de travail

www.frapscentre.org
le site régional en promotion de la santé

FraPS-info 
la lettre d’information bimestrielle 

Crescen’base
base régionale de données documentaires 

(accessible via le site de la FRAPS)

Veille au Centre
portail de veille en éducation 

et promotion de la santé
Crescendoc

réseau documentaire 
régional en promotion de la santé 

La formation aux professionnels de la 
promotion de la santé

Le conseil méthodologique

L’évaluation de projets de santé publique

La démarche qualité

Le dispositif « Pédagothèque » 
de l’INPES :analyse d’outils 

pédagogiques
L’organisation de journées 

régionales pluri thématiques de 

rencontre (mutualisation et partage des 

expériences)

La coordination des acteurs 

et des actions en région

La participation aux réunions 

mensuelles du Laboratoire de 

santé publique

Nutritio
n et activité 

physique

Éducation thérapeutique 

du patient

Dépistage des cancers

Addictions

Environnement

Coordination des 
informations et des 

données régionales en 
promotion de la santé

Aide à l’élaboration 
et à l’évaluation des 

programmes en 
promotion de la santé

Formation et 
sensibilisation des élus


