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SOIREE-DEBAT « Quels sont les enjeux de la démarche qualité en
prévention et promotion de la santé ? » dans le cadre du Pôle
Régional de Compétences.
Mardi 6 décembre de 18h à 20h à l’Espace Jean Couty (Lyon 9ème).
Pour échanger entre acteurs sur les enjeux de la démarche qualité en
prévention
et
promotion
de
la
santé.
Participation
gratuite/Inscription obligatoire. En présence de l’ARS, de l’INPES, de
la FNES, de l’ANPAA et du MFPF.
Plus d'infos et inscriptions

ACTUALITES et EVENEMENTS
Forums outils
- à Lyon : lundi 21 novembre de 9h à 12h autour de la thématique « personnes âgées »
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Plus d’infos
- à Villefranche-sur-Saône : mardi 10 janvier 2012 de 9h à 12h autour de la thématique
« prévention des addictions avec des enfants de 8-12 ans ». Quels objectifs poser pour
une séance ? Quels outils utiliser ?
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Plus d’infos
- à Lyon : mardi 17 janvier 2012 de 9h à 12h dans le cadre du Pôle Régional de
Compétences. Présentation de l'outil "Jeunes et homo" sous le regard des autres : un outil
de lutte contre l'homophobie et la prévention du suicide chez les jeunes homosexuels.
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Plus d’infos

Rendez-vous "Manière d'agir" autour de l'hygiène

19 novembre
Projection-débat « Réfugiés, une
commune humanité », Forum réfugiés,
Oullins.
Plus d'infos
22 novembre
1re rencontre régionale des PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunes de RhôneAlpes, à Vaulx-en-Velin.
Plus d’infos
22 novembre
Conférence débat « La santé dans
l’assiette », à 18h, Aprilium, Lyon 3e.
Inscription :
contactfondation@fondationapril.org

à Villefranche-sur-Saône, mardi 13 décembre de 9h à 12h.
L’ADES du Rhône propose aux acteurs du Pays Beaujolais en lien avec des personnes en
situation de précarité un temps pour échanger autour d’actions de prévention santé et
découvrir des outils pédagogiques.
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Plus d’infos

24 novembre
Mobilité et territoires des jeunes:
comprendre les enjeux et contribuer à
lever les freins, CR-DSU, au CISL.
(Lyon 8e).
Plus d’infos

Rendez-vous de prévention des jeunes

25 novembre
Débat citoyen « La santé et la protection
sociale en vue des élections
présidentielles et législatives », La
Mutualité Française, 14h30-17h30, à la
Cité des congrès de Lyon.
Plus d'infos

à Villefranche-sur-Saône, jeudi 12 janvier 2012 de 9h à 12h.
Un temps d’échange autour d’actions de prévention santé et découvrir l’outil « Potes et
Despotes ».
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Plus d'infos

SISM 2012

La Semaine d’information sur la santé mentale 2012 est en préparation. Elle aura lieu
dans le Rhône du 12 au 25 mars autour du thème « Culture, société et santé mentale ».
N’hésitez pas à participer !
Futurs organisateurs de manifestations, téléchargez l'appel à participation

Exposition « Rythmes de vie des tous petits / prévention primaire de
l’obésité»
Découvrez la nouvelle version de l’exposition « Rythmes de vie des tous petits ».
Plus d’infos et bon de commande

FORMATIONS
Catalogue de formations 2011 / 2012
- Décembre 2011
Prendre en compte la pornographie, l'hyper sexualisation et le virtuel dans les séances
d'éducation à la sexualité
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29 novembre
« La place des familles dans les projets
de réussite éducative », matinée
d'échanges, CR-DSU, CAF.
Plus d’infos
30 novembre, 1er et 2 décembre
Formation « Intégration, interculturalité
: quelle démarche auprès des femmes
immigrées ? », CREFE Villeurbanne.
Plus d’infos
1er décembre
Soirée lectures-spectacle « Lutte contre
la syphilis » au Rize, Villeurbanne.
Plus d’infos
3 décembre
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Plus d'infos
- Janvier-Février 2012
Promotion de l’estime de soi avec les personnes en insertion (12-25 ans)
Formation gratuite
Plus d'infos
- Janvier-Mars 2012
Actions de santé avec les personnes en situation de précarité
Plus d'infos

Formations en collaboration avec la Plateforme de formateurs en
éducation à la sexualité et le Rectorat de Lyon (Rhône-Ain-Loire).
Formations gratuites interinstitutionnelles pour les intervenants en éducation à la sexualité
(niveau 1) :
- dans le Rhône, les 29 février, 1er et 2 mars - 23 et 24 mai 2012
- dans la Loire, les 5, 6 et 7 mars - 14 et 15 mai 2012
- dans l’Ain, les 13, 14 et 15 mars - 22 et 23 mai 2012
Téléchargez la plaquette contenant le bulletin d’inscription du Rhône, de la Loire, de
l’Ain.

DOCUMENTS et OUTILS NOUVEAUX
  

OUTILS

Nouveaux documents de la pédagothèque.

Ecol'air

Dossier pédagogique, Ademe, Fédération Atmo France, Atmo PACA, Air Normand, PBC, Alphéeis, 2011, professionnels.

Cette mallette contient des outils destinés aux Collectivités locales et aux responsables
d’établissements scolaires et de crèches afin de mieux prendre en compte la qualité de l’air
dans ces bâtiments.
Plus d'infos

Le harcèlement entre élèves le reconnaître, le prévenir, le traiter
Guide, Ministère de l'Education Nationale, 2011, professionnel s.
Plus d'infos

Guide pratique pour lutter contre le cyberharcèlement entre élèves
Guide, Ministère de l'Education Nationale, Association e-Enfance, 2011, professionnels.

Plus d'infos

Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 2011:
«Objectif: zéro»

Comme chaque année, les Crips recensent les différentes actions et manifestations menées
dans leur région à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida.
Plus d'infos

Une campagne pour rappeler qu’en cas d’oublis réguliers de prise de
pilule, une autre contraception peut être envisagée
INPES, 2011.
Consulter la campagne

Campagne TMS 2011
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, 2011

Plus d'infos

DOCUMENTS

.

Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Protéger son ouïe c'est protéger la musique qu'on aime
Affiche, INPES, 2011, tout public.

Cinq conseils assortis de pictogrammes explicites pour préserver son ouïe au quotidien, en
boîte, en concert, etc.
Consulter l'affiche
www.ecoute-ton-oreille.com
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Atelier initiation à la sophrologie,
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
Plus d’infos
5 et 6 décembre
Formation « La Parentalité et exil »,
Forum réfugiés, Villeurbanne.
Plus d’infos
6 décembre
Journée « Comment exercer une
autorité éducative ? » IFMAN, MJC
Monplaisir, Lyon et conférence à 20h à
l’IUFM de Saint-Etienne.
Plus d’infos
6 décembre
« Initiation à la Tabacologie », Journée
de formation, LYADE - C2A, Lyon.
Plus d’infos
7 décembre
Conférence « Le SIDA 30 ans après,
quelles avancées au niveau des
traitements et de la prévention ? »,
15-17h, Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
Plus d’infos
13 décembre
Rencontre « Maladies psychiques : les
thérapies médicamenteuses », 18h-20h,
Unafam, Lyon 3e.
Plus d’infos
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Tout savoir sur les risques auditifs
Dépliant, INPES, 2011, tout public.

Conseils pour régler le volume de son baladeur et limiter les risques auditifs en concert et
discothèque. Rappel sur l'oreille interne et son fonctionnement, le seuil de danger pour
l'oreille, les populations les plus concernées, les symptômes et les risques.
Consulter le dépliant
www.ecoute-ton-oreille.com

  

OUVRAGES
Promotion de la santé au travail
IREPS Rhône-Alpes, 2011.

Cette publication constitue les actes de la journée régionale d'échanges du 7 avril 2011 à
Lyon sur la santé au travail.
Consulter les actes

Programme national nutrition santé 2011-2015
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2011.

Orientation autour de 4 axes : réduction des inégalités sociales de santé en nutrition,
développement de l'activité physique et sportive, organisation du dépistage et de la prise en
charge, valorisation du PNNS comme référence pour les actions en nutrition.
Plus d'infos

La prévention sanitaire: rapport de la Cour des comptes à l'Assemblée
nationale
Cour des Comptes, 2011

Présentation du bilan et de l’évaluation de la prévention en santé devant l'Assemblée
nationale.
Consulter les documents

Les ARS, un an après

WARGON E., Secrétariat général des ministères chargés des Affaires sociales, 2011.

Ce rapport d'activité a été rédigé à l'occasion du 1er anniversaire des Agences Régionales de
Santé.
Consulter le rapport

Les inégalités sociales de santé : déterminants sociaux et modèles
d'action
MOLEUX M. ; SCHAETZEL F. ; SCOTTON C. ; IGAS 2011.

Ce rapport a pour objet l'analyse des déterminants de santé et la proposition de pistes pour
réduire les inégalités sociales de santé.
Consulter le rapport

La Santé de l’homme : « Inégalités sociales de santé: connaissances et
modalités d'intervention »
n° 414 - juillet-août 2011

Consulter ce numéro
Vous pouvez également trouver ce numéro à l’ADES, en consultation sur place ou en vente.

FORMATIONS dans le RESEAU
- 14, 15 et 16 décembre 2011
Formation gratuite « Comment animer des ateliers d’éducation aux médias, aux
stratégies marketings et publicités alimentaires »
ABC Diététique, Lyon 3e.
Plus d'infos
- 22 novembre
Sensibilisation « Être accompagné dans un projet d’éducation pour la santé »
IREPS, Lyon 1er.
Plus d'infos
- 1er décembre
Sensibilisation au livret pédagogique « Renforcer l'estime de soi chez les jeunes
enfants »
AIDES Alcool, Lyon 1er.
Plus d'infos
- 12 et 13 décembre
Formation « Sommeil et rythmes de vie de l’adolescent »
Prosom, Lyon.
Plus d'infos
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- 15 et 16 décembre
Formation « Approche expérientielle : conduites addictives, 6 clés pour comprendre »
AIDES Alcool, Lyon 1er.
Plus d'infos
- 12, 13 décembre et 12, 13 janvier 2012 + 2 février 2012
Formation gratuite « Bien dans tes Baskets » pour la prévention de l'obésité en lien à
l'Inspection académique»
ABC Diététique, Lyon 3e.
Plus d'infos
- 5, 19 et 31 janvier 2012
Formation « Pour conduire une évaluation : apprentissage des outils et mise en
situation »
ERSP, Lyon 1er.
Plus d'infos

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

www.adesr.asso.fr

- info@adesr.asso.fr

Avec le soutien financier de l'ARS et du Conseil Général du Rhône
Pour ne plus recevoir notre newsletter, cliquez ICI
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