
 Structure ressource de proximité au  
service des acteurs locaux de la  

prévention et l’éducation pour la santé  

 
 Retrouvez l’actualité de la promotion de la santé e n 

région Centre – Val de Loire :  

 

 www.frapscentre.org  

Antenne territoriale 
Loir-et-Cher 

FRAPS  
Antenne territoriale en éducation et  

promotion de la santé du Loir-et-Cher 

Nos Locaux :  
34 avenue Maunoury - Porte B - 41000 BLOIS  

Tél : 02 54 74 31 53 - Fax : 09 70 32 42 60  
 

antenne41@frapscentre.org  
 

Jours et horaires d’ouverture au public  
du centre de documentation  

 
► Mardi et mercredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00  
► Vendredi : 9h00-12h30  
► Fermé le lundi le jeudi et le vendredi après-midi  
 

 

Toute demande spécifique : SUR RENDEZ-VOUS  
► Tél : 02 54 74 31 53  

► Mail : doc.antenne41@frapscentre.org  

Avec le soutien financier de : Organisme de formation enregistré sous le numéro 24 37 02635 37  
auprès de la Préfecture région Centre — Val de Loire 



 
Prolongement local  de la Fédération Régionale de Promotion de la 
Santé (FRAPS) , pôle de compétence en promotion de la santé - région 
Centre — Val de Loire, l’antenne territoriale développe une approche 
généraliste  en promotion de la santé et accompagne l’ensemble des 
opérateurs de la prévention (professionnels de santé, du médico-social 
et du social, bénévoles, associations, collectivités territoriales, établisse-
ments de santé, étudiants, entreprises,…) du département dans leurs 
actions d'éducation pour la santé. 

 

L’antenne s’organise autour de 4 objectifs principaux : 

► Articuler localement  les missions régionales de la FRAPS, 
 
► Répondre aux besoins locaux prioritaires en promotion de la 
santé, 
 
► Développer la professionnalisation des acteurs, 
 
► Renforcer les dynamiques territoriales de prévention,  
réduction des risques, éducation pour la santé et promotion de la 
santé. 
 
 
Elle peut également, en complémentarité des autres acteurs lo-
caux  : accompagner, organiser, coordonner et évaluer la mise en 
œuvre des projets de promotion de la santé. 

Une équipe pluri-professionnelle est à votre écoute : deux chargés 
de mission, un documentaliste et une chargée de diffusion. 

 

 

L’antenne territoriale  

Consultation et prêt d’ouvrages, de  
revues spécialisées, d’outils d’intervention  
en éducation pour la santé (DVD, mallettes  

pédagogiques, jeux, expositions,…) 

Mise à disposition de documents de  
diffusion (brochures, affiches,…)  

Recherche et appui méthodologique  
documentaire personnalisés  

(sur rendez-vous)  

Accompagnement de la conception  
à la réalisation d’un projet d’EPS 

Recherche de partenariats 

Veille documentaire  
permanente 

Participation et animation de  
coordinations territoriales  

pluri-thématiques 

Appui aux politiques publiques 

Animation d’espaces de  
prévention 

Devenir personne relais en  
éducation pour la santé  

Organisme de formation 

Ateliers de présentation d’outils  

Méthodologie de projet en 
éducation et promotion de  

la Santé. 

CONSEIL 
MÉTHODOLOGIQUE 

COORDINATION  D’ACTEURS  
INTERVENTIONS DE PROXIMITÉ 

FORMATIONS 

DOCUMENTATION 

Nos activités  


