
 

 

 

 

ATELIER DE PRESENTATION D’OUTILS D’INTERVENTION 
Alimentation et développement des compétences psycho-
sociales. 

OBJECTIFS 
► Découvrir des outils d’intervention en promotion de la santé 
 

►  Renforcer votre capacité d’utilisation de supports adaptés à 
vos projets 
 

►  Soutenir les acteurs de santé dans leurs actions de prévention 
 

►  Intégrer les outils dans une démarche de projet 
 

►  Informer et valoriser les ressources existantes en région 
 

CONTENU 

► Présentation et utilisation d’outils sur les thématiques et / ou 
publics cibles 
 
► La place de l’outil dans une démarche d’éducation pour la 
santé 
 

MÉTHODE 

Publics 

cibles 

INTERVENANTS 

► Anne-Laure HIRN – chargée de mission,  FRAPS antennes 
Indre-et-Loire et Loir-et-Cher 
 
► Danielle FORTIN – documentaliste, FRAPS antenne Indre-et-
Loire 

Date et lieu 

►  Manipulation des outils par les participants. 
 
►    Analyse des outils dans le cadre des pratiques 
professionnelles de chacun.  
 
►    Échanges d’expériences et mise en relation des participants 
 

Inscription 

Cet atelier vous permettra d’appréhender la place des outils d’intervention en promotion pour la santé : mallette 
de jeu, exposition, DVD, etc. au sein de vos projets ou actions de promotion de la santé. 
Les animatrices adapteront le contenu de l’atelier en fonction des thématiques et publics avec lesquels vous 
travaillez. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos besoins en amont de l’atelier afin que nous l’adaptions autant que 
possible. 

 Bénévoles 
 Travailleurs sociaux 
 Formateurs, animateurs et 

éducateurs 
 Infirmiers scolaires 
 Intervenants dans les champs 

sanitaire, social ou éducatif, etc. 

 Panzoult (près de Chinon) :      
le 15 octobre de 9h à 13h 

 

 Inscription gratuite * 
 Déplacements et repas à la charge des 

participants ou de leur employeur. 
 

 Modalités :  
 

 Complétez le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org 

 
 Adressez le bulletin avant le 1er octobre 
2015 

 Par e-mail : 
antenne37@frapscentre.org 

 Par courrier postal à FRAPS 37 
 54 rue Walvein – 37000 TOURS  

 Par télécopie : 02 47 37 28 73 
 

 Une convocation vous sera adressée 
après la date butoir d’inscription. 
 

S’inscrire à une formation engage à y 
participer. En cas de désistement, merci de 
nous prévenir le plus rapidement possible. 
 

* Formation réalisée dans le cadre des missions de 

l’antenne FRAPS financée par l’Agence Régionale de 
Santé du Centre (ARS). 

Contact :  
Marie SERGENT, responsable FRAPS antenne Indre-et-Loire 

Tél. 02 47 25 52 86 - e-mail : marie.sergent37@frapscentre.org 


