
 

OBJECTIFS

 PROGRAMME
Matin : Identification des acteurs, partenaires et financeurs – 

Panorama des compétences en matière de promotion et 
d’éducation à la santé.

► Les décideurs, acteurs et financeurs publics : les acteurs 
nationaux (l’état, ses ministères, les organismes de sécurité 
sociale, etc.), les acteurs locaux (collectivités territoriales, etc.) 
les acteurs spécialisés en prévention et promotion de la santé 
(INPES, INVS).
 ► Les financeurs privés : du mécénat au parrainage : les 
particuliers (dons, legs, etc.), les entreprises (différents types de 
mécénat).

Après-midi : Mobiliser et identifier des ressources – des leviers 
d’actions mobilisables en région Centre-Val de Loire.

► Sur la base d’apports et de retours d’expériences croisés, 
tour de table des ressources mobilisables pour développer ses 
projets : quels financements publiques mobilisables en région 
Centre-Val de Loire, depuis les fonds européens jusqu’aux 
subventions communales ? Comment impliquer des partenaires 
dans vos projets : personnes physiques, établir une stratégie de 
« fond », pistes à suivre de la finance solidaire.
  ► Simulation d’un tour de table financier des actions 
programmées par les stagiaires.

MÉTHODES
► Apports théoriques et pratiques (support de présentation, 
documentation pédagogique).
► Echanges entre participants.

INTERVENANTS

	Appréhender l’organisation des politiques publiques de santé (quelle répartition des compétences ? 
quelles évolutions et anticipations possibles ?)

	 Identifier les sources de financements pour des projets en santé : quelles sont les différentes catégories 
de financeurs ? Quelles sont les différentes modalités de financements envisageables et autres formes 
de contributions possibles ?
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DURÉE : 1 JOUR

PARTENARIATS ET FINANCEMENTS DE PROJETS

Plus d’informations : www.fraPscentre.org

•	 Bourges : 28 janvier 2016
•	 Chartres : 25 février 2016
•	 Tours : 28 avril 2016
•	 Châteauroux : annulé
•	 Blois : 26 mai  et 7 juin 2016
•	 Orléans : 16 juin 2016

 1. Consulter le site Internet de la FRAPS    
www.frapscentre.org, rubrique « Formations ».

 2. Cliquer sur le titre de la formation souhaitée

 3. Remplir le bulletin d’inscription en ligne 
ou disponible en version Word à renvoyer à      
ida.benamar@frapscentre.org

 4. Un mail de confirmation vous sera adressé 
sous 8 jours.

 Inscription gratuite (frais de déplacement et 
de restauration à la charge des participants ou 
de leur employeur)

 En cas de désistement, merci de nous le   
faire savoir au plus vite

Publics cibles

► Anthony Leclerc, conseiller technique à l’URIOPSS Centre en 
charge des questions relatives à la coopération, aux projets et 
aux territoires.

 

Dates et lieux

  Inscription

Professionnels salariés, libéraux et 
bénévoles des secteurs de la santé, du 
social, du médico-social, de l’éducation, 
etc.


