
  
Promotion de l’hygiène bucco-dentaire dans les quartiers
Jeudi 23 juin de 9h à 12h30 à l’ADES du Rhône.
Présentation du projet M’T Dents et de son évaluation ; découverte d’outils ; table ronde
de projets réalisés dans les quartiers de Bron, Caluire et Vaulx-en-Velin.
Inscription

  
Atelier découverte de l’outil « Justin peu d’air »
Mardi 28 juin de 9h à 12h à l’ADES du Rhône.
Cet outil a pour but de faire prendre conscience de l'importance de la qualité de l'air
intérieur  et  de  son  impact  sur  la  santé  et/ou  l'environnement,  en  apportant  les
connaissances qui permettent de faire des choix en terme d'aménagement du logement et
d'activités  à  l'intérieur,  c'est-à-dire  adapter  son  environnement.  Public  destinataire  :
enfants de 8-12 ans en petit groupe (+/- 10 enfants).
En savoir +

 
Site EDUCOSON
Le site d’éducation à l’environnement sonore change de nom et est disponible dans sa
nouvelle version mise à jour ! Rendez vous sur www.educoson.fr pour retrouver :
- une compilation des outils existants en matière d’éducation à l’environnement sonore,
- les expériences et projets conduits dans ce domaine en France,
- un moteur de recherche multicritères,
- des liens entre les ressources.

 
Présentation  de  l’exposition  « Rythmes  de  vie  des  tous  petits /
prévention primaire de l’obésité»
Vendredi 1er juillet de 9h à 16h30 à l’ADES du Rhône.
Nous proposons aux professionnels de la petite enfance du Rhône de venir découvrir la
nouvelle version de l’exposition : le matin sera consacré à un rappel des connaissances et
l’après-midi à la découverte de l’outil.
Inscription obligatoire au 04 72 41 66 01 et info@adesr.asso.fr
 

  
Formation à l’utilisation de l’exposition "UNIVERS DE L’AMOUR"
Formation-action à l’élaboration d’une intervention, avec les adolescents, en éducation
à la sexualité avec l’exposition « Univers de l’amour ».
9 décembre 2011 (+ 1 jour d’analyse de la pratique à 6 mois).
Plus d'infos et bulletin d'inscription

  
Formations inter institutionnelles à l'éducation à la sexualité (niveau 2 -
MFPF)
- Education à la sexualité et adolescents en difficultés sociales, familiales et
éducatives
15, 16 et 17 novembre 2011 / Plus d'infos et bulletin d'inscription
- Education à la sexualité et handicap
16, 17 et 18 novembre 2011 / Plus d'infos et bulletin d'inscription
- Education à la sexualité et interculturalité
23, 24 et 25 novembre 2011 / Plus d'infos et bulletin d'inscription
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L’Assemblée générale  de l’ADES du Rhône aura lieu le  jeudi 30
juin  2011  à  18h  au  292  rue  Vendôme,  Lyon  3ème.  Nous  vous
attendons nombreux !
Venez consulter nos actions et adhérer à l'ADES du Rhône.

 

 

 

 ACTUALITES et EVENEMENTS

 

 25, 26 et 27 mai + 15, 16 et 17 juin
2011
Formation « La dimension émotionnelle
dans la relation d’accompagnement »,
Aides Alcool.
Plus d'infos

 26 mai 2011
Projection-débat « Notre ville, nos
jardins – Jardons partagés »,
Bibliothèque du 7ème, Lyon.
Plus d'infos

 31 mai 2011
Soirée de formation « Peut-on guérir du
VIH ? », organisée par Virages santé.
Plus d'infos

 7 juin 2011
« Education et parentalité : décoder
les dispositifs », CREFE, Villeurbanne.
Plus d'infos

 9 juin 2011
Formation « Les conflits dans la vie
associative », tout public,  IFMAN,
Vénissieux.
Plus d'infos

 16 juin 2011
Conférence « Mères sous influence »,
bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3ème
Plus d’infos

 16 et 17 juin 2011
Formation « Communiquer et faciliter
la relation » (professionnels), IFMAN,
Vénissieux.
Plus d’infos

 17 juin 2011
Conférence « Les courants en
éducation à l'environnement » par
Lucie Sauvé, Péniches du Val de Rhône,
inscription obligatoire au 04 78 82 07 26.
Plus d’infos

 21 et 22 juin 2011
Formation « Sommeil, rythmes et
travail », PROSOM, Lyon.
Plus d’infos

  FORMATIONS

 



  

     OUTILS  Nouveaux documents de la pédagothèque.

Potes et despotes
Mallette pédagogique - Association Départementale Information Jeunesse - 2009.

Outil interactif pour parler du respect, des violences, des différences et de l’estime de soi
avec des jeunes à partir de 11 ans (exemples : le rejet de l’étranger et des différences, le
regard sur le handicap mental et physique, la discrimination sexiste, le racket, la pression du
groupe  dans  les  premières  consommations  de  produits  nocifs,  les  relations  professeurs-
élèves).
15 saynètes  pouvant  être  animées selon  les  techniques classiques du débat  ou  selon les
techniques de mise en situation interactive (proches du théâtre-forum)
En savoir +

 
Raconte-moi ce que tu manges… Alimentation, cuisines, santé et approches
socioculturelles.
Invitation à un autre regard en éducation nutritionnelle.
Guide pédagogique – Comité  départemental d’éducation pour la santé Yvelines – 2004

Ce  guide  s’adresse  aux  professionnels  qui  souhaitent  mettre  en  place  des  actions  sur
l’alimentation  en  tenant  compte  des  différents  déterminants,  en  particulier  culturels  et
religieux. Il propose des pistes de réflexion et des repères méthodologiques sur les manières
de s’alimenter dans les différentes cultures et donne des pistes d’animation avec des fiches
pratiques.
Consulter le guide

  

    DOCUMENTS  Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Méningites et septicémies à méningocoque (purpura fulminans)
Dépliant – INPES- 2011

Ce dépliant traite d'une infection grave (invasive) due au méningocoque. Le dépliant décrit
leurs symptômes respectifs (fièvre ou taches rouges sur la peau) chez l'adulte et chez l'enfant
et les reflexes à adopter en cas de doute.
Consulter le dépliant

 

Vaccination. Méningites et septicémies à méningocoques C
Dépliant – INPES- 2011

Ce  dépliant  rappelle  ce  que  sont  les  infections  à  méningocoque,  leur  dangerosité  et  la
conduite à tenir en cas de symptômes.
Consulter le dépliant

 
1,2,3 soleil. Toutes les règles du jeu pour profiter au mieux du soleil !
Cette petite brochure à double entrée permet en 10 questions de vérifier ses connaissances
sur la façon de profiter au mieux du soleil et de prévenir les coups de soleil.
Consulter la brochure

  

     SITES  

Jeunes Violences Ecoute
Un site ressources sur les violences, avec un espace pour chacun : pour tous, espace jeunes,
espace parents, espace professionnels.
www.jeunesviolencesecoute.fr

 
AIDES
"Sexe, condom et bande-dessinée" : Quand la capote pénètre le monde du Comics !
Pour  sa  nouvelle  campagne  de prévention  du VIH/Sida, AIDES  s’est  inspirée  de l’univers
cartoon.
Cette  campagne comprend une série  de  bandes dessinées, un  film  d’animation, un parc
d’attraction virtuel.
En savoir +

  

     OUVRAGES  

Violences et santé en France. Etat des lieux
F. BECK, C. CAVALIN, F. MAILLOCHON – La Documentation Française – 2010

Cet ouvrage présente les résultats d’une étude inédite en France. Pour la  première fois,
l’ensemble des formes de violence en France sont étudiées sous l’angle de leur incidence à

  DOCUMENTS et OUTILS NOUVEAUX



court, moyen, long terme, sur la santé.
 

La Santé de l'Homme « Les déterminants socio-environnementaux de la santé des
aînés»
n°411, janvier-février 2011
Consulter ce document
Vous pouvez acquérir ce numéro à l’ADES.

  

  Les RENDEZ-VOUS du RESEAU REGIONAL

  
"Qu'est-ce qui influence le comportement alimentaire ?"

Education santé Rhône-Alpes n°6, avril 2011, publication de l’IREPS Rhône-Alpes

Au sommaire :
- Introduction : que signifie « manger équilibré ? »
- Les déterminants du comportement alimentaire
- Le paysage nutritionnel en France
- La symbolique des aliments
- La pub influence-t-elle les goûts ?
- Comment aborder la nutrition dans le cadre de la promotion de la santé ?
- Bibliographie et sites utiles
- Ain : former les aides à domicile au repérage de la dénutrition des personnes âgées
- Drôme : La pause méridienne dans les restaurants scolaires
- Isère : Intervention en milieu de travail sur l’alimentation
- Rhône : Actualisation de l’outil « Rythmes de vie »
- Savoie : Projet « hygiène et nutrition »
- Haute-Savoie : Nutrition et précarité

Télécharger la publication sur le site de l’IREPS Rhône-Alpes
  

ADES du Rhône - Association départementale d'Education pour la Santé
                                                                                                 Membre du PRC Rhône-Alpes

292 rue Vendôme, 69003 LYON - Tel. 04 72 41 66 01 - Fax 04 72 41 66 02 - info@adesr.asso.fr
www.adesr.asso.fr

Avec le soutien financier de l'ARS et du Conseil Général du Rhône   .

Pour ne plus recevoir notre newsletter, cliquez ICI

 

 


