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Crescendoc et son équipe de documentalistes professionnels mettent à votre disposition leur compétences pour vous offrir un ac-
cès aisé à l’information en matière d’éducation pour la santé / promotion de la santé et à des prestations documentaires de quali-
té. 

Nous vous accompagnons dans vos recherches documentaires. Dans le cadre d’évènements organisés en région Centre Val-de-
Loire, les documentalistes réalisent des produits documentaires thématiques et animent des espaces documentaires pour présen-
ter certaines ressources disponibles dans les fonds du réseau. 

Vous disposez d’un fonds documentaire en lien avec l’éducation et la promotion de la santé et vous souhaitez le valoriser ? Cres-
cendoc met à votre disposition ses outils et ses compétences dans le cadre d’un partenariat privilégié. 
La MDA37, l’ESJ37, le CRIAVS, La SEPANT, l’ANPAA Centre ont ainsi rejoint notre réseau documentaire. 

Pour en savoir plus : http://www.frapscentre.org/centre-de-ressources/documentation/ 
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dans le domaine de la promotion pour la santé et facilité l’accès aux ressources documentaires. 

La base documentaire du réseau vous permet de trouver les fiches descriptives des documents 

disponibles dans le réseau Crescendoc  http://www.frapscentre.org/crescenbase/ 

La lettre d’information bimestrielle de la FRAPS vous permet de recevoir les actualités en promo-
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Outil de recherche permettant de repérer un organisme dans le champs de la promotion de la san-

té, toutes thématiques confondues, en région Centre Val-de-Loire afin de vous aider dans vos ac-
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Le portail de veille pour suivre l’actualité en promotion de la santé : http://www.netvibes.com/
crescendoc#Veille_thematique 

Les thématiques suivis : la santé publique, les appels à projets et participation, la nutrition, les pa-
thologies et thérapeutiques, la santé mentale, les conduites addictives, les actualités du ministère 
des affaires sociales, de la santé et  des droits des femmes et les inégalités sociales et territoriales 
de santé 
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