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

•  Renforcer la capacité d’utilisation de supports adaptés aux projets  
des participants. 

• Intégrer les outils dans une démarche de projet. 

• Connaître les ressources existantes en région Centre-Val de Loire. 

• Échanger sur ses expériences et élargir son réseau.

PROGRAMME
•  Point sur l’utilisation des outils d’intervention dans le cadre de projets. 

• Présentation des outils sélectionnés et mise en pratique par les stagiaires. 

• Évaluation de la demi-journée.

MÉTHODE
Manipulation des outils d’intervention par les participants, analyse des outils 
dans le cadre des pratiques de chacun, échanges d’expériences et mises en 
relation des participants

Contact Inscription en ligne : 
www.frapscentre.org

ATELIERS - DÉCOUVERTE D’OUTILS D’INTERVENTION

Date et lieu
21 mars à Blois

Coût
Financée par l’ARS Centre- 
Val de Loire (non payante)

Date et lieu
25 avril à Blois

Coût
Financée par l’ARS Centre- 
Val de Loire (non payante)

Date et lieu
23 mai à Tours

Coût
Financée par l’ARS Centre- 
Val de Loire (non payante)

Date et lieu
7 novembre à Tours

Coût
Financée par l’ARS Centre- 
Val de Loire (non payante)

 DURÉE
demi-journée (de 9h30 à 12h30)

 DURÉE
demi-journée (de 9h30 à 12h30)

 DURÉE
1 jour (de 9h à 17h)

 DURÉE
1 jour (de 9h à 17h)

 Animation 
Professionnels de  
la FRAPS 41  
Antenne du Loir-et-Cher 
(IREPS)

 Public
Professionnels salariés, libéraux, 
bénévoles du secteur sanitaire,  
social ou éducatif.

 Prérequis
Aucun prérequis.

 Animation 
Professionnels de  
la FRAPS 41  
Antenne du Loir-et-Cher (IREPS)

 Public
Professionnels salariés, libéraux, 
bénévoles du secteur sanitaire,  
social ou éducatif.

 Prérequis
Aucun prérequis.

 Animation 
Documentaliste de la FRAPS 37 
Antenne d'Indre-et-Loire (IREPS)

Opératrice départementale 37 
de prévention des conduites 
addictives chargée des actions 
MILDECA

 Public
Professionnels salariés, libéraux, 
bénévoles du secteur sanitaire,  
social ou éducatif.

 Prérequis
Personnels travaillant ou intervenant 
auprès de jeunes ou jeunes adultes 
(12-25 ans).

 Animation 
Professionnels de  
la FRAPS 37  
Antenne d'Indre-et-Loire  
(IREPS)

 Public
Professionnels salariés, libéraux, 
bénévoles du secteur sanitaire,  
social ou éducatif.

 Prérequis
Aucun prérequis.

*Possibilité de s’inscrire à un seul, plusieurs 
ou à tous les ateliers

Education aux médias

Prévention 
des conduites 
addictives

Conduites  
addictives  
auprès des 
jeunes (12-25 ans)

Connaître, adapter, 
utiliser des outils 
d’intervention dans 
une démarche  
éducative de santé

►    FRAPS 41 Antenne du Loir-et-Cher (IREPS)
FRAPS 37 Antenne d’Indre-et-Loire (IREPS) 

antenne41@frapscentre.org 
antenne37@frapscentre.org

02 54 74 31 53
02 47 25 52 83


