
 
Forum outil : « Education aux médias : internet »
Lundi 18 février de 9h à 12h à l’ADES du Rhône.
Session découverte d’outils d'animation en promotion de la santé autour du thème
"Education aux médias : internet".
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

  
La surveillance de la  qualité  de l’air  intérieur dans  les  établissements
accueillant des enfants
L’union Rhône-Ain des associations de promotion de la santé vous accompagne !
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, l’ADES du Rhône propose un accompagnement
gratuit aux structures petite enfance et aux autres établissements accueillant des enfants de 0
à  6  ans  :  méthodologie  et  application  du  dispositif  réglementaire,  formation  des
professionnels, animation auprès de vos publics…
Plus d’infos sur ce programme - Inscription au programme
A noter que dans l’Ain, ce programme vous est aussi proposé gratuitement par l’ADESSA !

  
L’éducation pour la santé et l’environnement : ouvrir l'horizon !
Les 3èmes Assises de L’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
auront lieu à Lyon du 5 au 7 mars.
Trois jours de rassemblement pour définir  une stratégie nationale de l’EEDD ancrée sur la
réalité  des  acteurs  de  tous  les  territoires  dans  leur  diversité,  pour  un  monde  équitable,
solidaire  et  responsable,  parce  qu’un  changement  de  société  et  de  culture  passe
inévitablement par la sensibilisation, l’information, l’éducation, la formation…
Dans  ce  cadre  se  tiendront  des  ateliers  sur  l’éducation  pour  la  santé  en  lien  avec
l’environnement.
Plus d'infos
Inscriptions sur www.assises-eedd.org

 
Programme de la « Semaine d’information sur la santé mentale 2013 »
SISM 2013 du 11 au 24 mars dans le Rhône.
75 manifestations gratuites, un succès grandissant !
Programme des manifestations

  
Accès aux droits et aux soins dans le Beaujolais
Le 21 mars de 9h à 12h30 à la Résidence L’Accueil, 144 boulevard Gambetta, Villef./S.
En collaboration avec la MSA, la CPAM et la Mutualité du Rhône, l’ADES du Rhône propose une
matinée d’information et de réflexion sur les dispositifs d’accès aux droits et aux soins des
personnes en situation de précarité dans le Beaujolais.
Plus d'infos auprès de madiana.barnoux@adesdurhone.fr
Inscription obligatoire au 04 72 41 66 01 ou info@adesr.asso.fr

  
Journée « Aide alimentaire et éducation nutritionnelle »
Le 12 avril de 9h à 16h30 à la Mairie du 8e, Lyon.
Comment aborder l’équilibre alimentaire avec les bénéficiaires de l’aide alimentaire et les
personnes en situation de difficultés sociales ? Comment promouvoir les produits de l’aide
alimentaire ? Comment accompagner les personnes bénéficiaires dans leur choix ?
Une journée pour partager ses réflexions et ses manières d’agir, en partenariat avec la Banque
alimentaire et le GESRA.
Plus d'infos auprès de madiana.barnoux@adesdurhone.fr
Inscription obligatoire au 04 72 41 66 01 ou info@adesr.asso.fr

  

  
Formation  «  Prévention  et  prise  en  charge  de  la  dénutrition  chez  la
personne âgée »
19 et 26 mars à Lyon.
Objectif : permettre aux professionnels intervenant avec les personnes âgées de mettre en
place une prévention de la malnutrition, ainsi que repérer et prendre en charge les signes de
dénutrition.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

  
Formation à l’utilisation de l’outil photolangage® avec les adolescents
18 et 19 avril (+ 1 jour d’analyse de la pratique à l’automne).
Objectif  :  permettre à  des  formateurs  de découvrir  et/ou de se former  à  l'utilisation des
photolangages®  “Adolescence,  amour  et  sexualité”,  “Corps  communication  et  violence  à
l’adolescence” et “Jeunes et alimentation ».
Plus d'infos et bulletin d'inscription

                      Lettre n°18 - Février 2013  

 
ACCUEIL DU NOUVEAU DIRECTEUR
L'ADES du Rhône a le plaisir d'accueillir son nouveau directeur,
monsieur Christophe POROT.

 

 

 

 ACTUALITES et EVENEMENTS

 

 6 février
Projection-débat autour du film Samia,
dans le cadre de la journée internationale
contre les mutilations génitales, Ville de
Bron/GAMS, Cinéma les Alizés, Bron.
Plus d'infos

 6 février
Séminaire « Pesticides dans l’air, impact
sur la santé et les écosystèmes»,
EnviteRA, ENS Lyon 7e.
Plus d'infos

 7 février
Formation « Accompagnement social des
personnes âgées migrantes », ASSFAM.
Plus d'infos

 8 février
Journée régionale « Le suicide des
personnes âgées quelle(s) prévention(s)
possible(s) ? », ACJB/CRPCS, Lyon 5e.
Plus d'infos

 9 février
Moments partagés entre parents: Le
sommeil, Bibliothèque de la Guillotière.
Plus d'infos

 15 février
Journée d’étude autour de la pièce
Chambre 100, sur l’approche de la mort
en milieu hospitalier, CIE/Les Célestins,
Lyon 2e.
Plus d'infos

 16 février
Formation Communication
approfondissement, IFMAN, Vénissieux.
Plus d'infos

 16 février
Atelier Fabrication d’un savon naturel,
Oïkos, à la MRE Lyon 2e.
Plus d'infos

 16 février
Journée « La co-éducation en question :
fondements, paradoxes et points de
blocages », Maison de l’éducation du 1er
arr. de Lyon.
Plus d’infos - Inscription

 19 février
Formation « Accompagnement social des
personnes âgées migrantes », ASSFAM.
Plus d'infos

 1er mars
Lancement de la campagne « Mars bleu »,
mobilisation contre le cancer colorectal,
stand et théâtre, Adémas69/Cap’ Culture
santé, Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
Plus d'infos

 du 5 au 7 mars
Assises nationales de l'Éducation à
l'environnement et au développement
durable, double mixte de Villeurbanne.
Plus d’infos

  FORMATIONS
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Formation « Approche globale et animation en éducation pour la santé
environnementale »
27 et 28 mai à Lyon.
Objectif : développer les capacités des acteurs (professionnels et bénévoles) à intervenir sur la
thématique "santé environnement".
Plus d'infos et bulletin d'inscription

  
     OUTILS  Nouveaux documents de la pédagothèque.

Merveilleux et impitoyable Internet. Pour un usage légal et citoyen du web
Dvd, Clemi Dijon, 2011.

Ce DVD didacticiel a pour objet d'enseigner l'usage légal et citoyen d'Internet : protéger sa vie
privée et celle des autres, respecter les lois de publication, se protéger des principaux pièges du
web.
Plus d'infos

  
Les aventuriers du bien manger
Mallette pédagogique, Province de Liège Santé à l’école, 2010.

L’objectif de cet outil vise à sensibiliser les élèves (5 à 8 ans) et le monde scolaire à l’importance
de la qualité nutritionnelle, tant au niveau de l’offre alimentaire que du contexte dans lequel
sont pris les repas.
Plus d'infos

 
Les addictions en entreprise, les comprendre, les prévenir : boite à outils
Mallette pédagogique, SST BTP 21 / SEDAP, 2012.
L'objectif  de  cette  boite  à  outils  en  ligne  est  d'aider  les  professionnels  concernés  à  mieux
appréhender les risques liés aux addictions dans le milieu du travail, afin de les prévenir.
Plus d'infos

  
    BROCHURES  Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Diabète et alimentation
Association Française des Diabétiques, 2012, 24 pages.

Ce guide propose des conseils, des fiches pratiques et des tableaux d'équivalence en calories et
glucides, des astuces pour manger à l'extérieur (restaurant, amis, bureau…).
Plus d'infos

  
Alimentation et insertion 2013
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.

Calendrier  disponible  gratuitement  à  l’ADES.  Il  fait  partie  du  programme «  Alimentation  et
insertion » et propose chaque mois une recette différente pour cuisiner à petit budget.
Plus d'infos

  
     OUVRAGES  

État des lieux et recommandations sur l’éducation pour la santé en milieu
pénitentiaire : enquête nationale auprès des professionnels de santé sur les
conditions  de  réalisation  de  l’éducation  pour  la  santé  en  milieu
pénitentiaire
INPES, juin 2012, 89 pages.

L’INPES a piloté en 2011 une enquête nationale, menée auprès des UCSA (Unités de consultations
et de soins ambulatoires), sur la nature et les conditions de réalisation des actions d’éducation
pour la santé en milieu pénitentiaire.
Plus d'infos

  

Immigrés et descendants d’immigrés face à la santé
INED, Documents de travail N°190, janvier 2013, 60 pages.

Ce chapitre est structuré en trois grandes parties qui abordent le rapport des immigrés et des
natifs d’un DOM à leur santé et au système de soins avant de s’intéresser à la santé des enfants
d’immigrés, nés en France et devenus aujourd’hui adultes.
Plus d'infos

  
Les politiques de lutte contre le tabagisme
Cour des comptes, décembre 2012, 332 pages.

A  la  demande  du  comité  d’évaluation  et  de  contrôle  des  politiques  publiques  (CEC)  de
l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a évalué les politiques de lutte contre le tabagisme.
Plus d'infos

  
Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique
Le Défenseur des droits, novembre 2012, 156 pages.

Le rapport dresse un état des lieux des travaux, des systèmes de régulation et de protection et
en mesure l'efficacité. Il pointe l'apport bénéfique de ces nouvelles technologies mais également
les dangers auxquels les mineurs sont exposés.
Plus d'infos

  
20 ans de santé publique
ADSP n°80, septembre 2012, 88 pages.

La revue "Actualité et dossier en santé publique" du HCSP fête ses 20 ans et à cette occasion
dresse un bilan de l'évolution de l'état de santé durant cette période et propose des réflexions
prospectives sur la santé en 2030.

 12 mars
Formation « Accompagnement social des
personnes âgées migrantes », ASSFAM.
Plus d'infos

 13 mars
Soirée Théâtrocervicale dans le cadre de
la Semaine du cerveau, Médiathèque du
Bachut, Lyon 8e.
Plus d'infos

 18 et 19 mars
Formation Sanctionner sans punir,
IFMAN, Vénissieux.
Plus d'infos

 du 19 mars au 16 avril
Cycle de conférences « Image, imagerie,
imaginaire du corps », CIE, Lyon 2e.
Plus d'infos

 21 mars
Entretien « Que recherchent nos ados,
enfants de migrants » avec Marie-Rose
Moso, Maison des adolescents du Rhône,
Lyon 3e.
Plus d'infos

 23 mars
Formation Stress au travail, IFMAN,
Vénissieux.
Plus d'infos

 28 mars
Formation « Accompagnement social des
personnes âgées migrantes », ASSFAM.
Plus d'infos

 28 mars
Dépistage et de sensibilisation aux
maladies rénales, FNAIR/AURAL
/Cap'culture santé, Médiathèque du
Bachut, Lyon 8e
Plus d'infos

 6 avril
Formation Parentalité, IFMAN, Vénissieux.
Plus d'infos

 8 et 9 avril
Formation Entretien motivationnel, APSIS
(AIDES Alcool), Lyon 1er.
Plus d'infos

 11 avril
Conférence Les bienfaits de la
randonnée pédestre, MRE, Lyon 2e.
Plus d'infos

 11 et 12 avril
Formation Communiquer et faciliter la
relation, IFMAN, Vénissieux.
Plus d'infos

 11 avril
Colloque Alcool Assistance, Sathonay
Camp.
Plus d'infos

 11 et 18 avril
Formation Susciter l'estime de soi chez
les tout petits ; quand la créativité et la
prévention se renforcent, APSIS (AIDES
Alcool), Lyon 1er.
Plus d'infos
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Plus d'infos
  
     REVUES  

La Santé de l'homme « Prévention et aide à distance en santé »
N°422, novembre-décembre, INPES, 2012.

Plus d'infos

  
     INTERNET  

« Trouve la Maison des Adolescents proche de chez toi »
Fil Santé Jeunes, 2012.

Carte des Maisons des adolescents au niveau national.
www.filsantejeunes.com/carte-mda

  
L@-KOLOK.com, c’est quoi ?
Websérie, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt / ADEME, 2012.
Conçue  comme une  série  télé,  elle  met  en  scène  des  jeunes  d’une  vingtaine  d’années  qui
découvrent les joies de l’indépendance et les affres de la vie en communauté. À travers les
débats  qui  agitent  cette  petite  communauté,  le  spectateur  est  plongé  dans  tous  les
questionnements de cette génération : l’environnement, la santé, la consommation, l’énergie...
Durant la série, le spectateur devient acteur grâce à des arrêts sur image interactifs. Toutes les
deux minutes environ, ils lui donnent la possibilité d’influer sur la suite des événements.
Plus d'infos

  
Inégalités sociales et discriminations – Espace jeunes
Site internet, Observatoire des inégalités, 2012.
L’Observatoire des inégalités met à disposition des ressources afin d’informer et de sensibiliser
les  adolescents  (12-18  ans)  aux  questions  des  inégalités  et  des  discriminations  :  racisme,
handicap, homophobie, faim dans le monde, travail des enfants…
Plus d'infos

  
Intervention précoce et soutien à la parentalité
Site internet, Ministère des affaires sociales et de la santé, décembre 2012.
Ce site a été créé pour apporter à tous les professionnels et à tous ceux qui, par leur métier, sont
en  contact  régulier  avec  des  enfants  et  des  familles,  toutes  les  informations  et  les  outils
nécessaires à cette forme de prévention et de soutien aux familles.
Plus d'infos

  
Harcèlement sexuel : désormais la loi vous protège
Lancée par le Ministère de la Justice et le Ministère des Droits des femmes, cette campagne
d’information et de sensibilisation vise à rappeler les termes de la loi sur le harcèlement sexuel,
à  encourager  les  victimes  à  dénoncer  rapidement  les  faits  et  à  renforcer  la  prévention  du
harcèlement sexuel,  en particulier  dans  le  monde professionnel  et  les  milieux associatifs  ou
sportifs.
www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr

  

   FORMATIONS dans le RESEAU

  
Journée de réflexion et d’échanges « Santé et environnements de travail :
comment agir ? »
Le 5 mars à l’INTEFP - 1498 route de Sain Bel à Marcy l'Etoile.
Comment aujourd’hui, dans un environnement de plus en plus contraignant pour les travailleurs
en termes de rentabilité et productivité, développer ce pouvoir d’agir sur l’environnement de
travail ? Il s’agit donc, pour les acteurs, d’une part d’interroger ce rapport entre bien-être et
environnement de travail à différents niveaux - organisationnel, physique et psychosocial -, et
d’autre part de repérer les marges d’action possibles pour promouvoir la santé des travailleurs.
Organisateur : IREPS Rhône-Alpes
Plus d'infos

Formation « Monter un projet en éducation pour la santé :  méthode et
démarche éducative »
Les 18 et 19 mars, 15 et 16 avril et 28 juin, à l’IREPS Rhône-Alpes.
Formation dont l'objectif est de renforcer les compétences des acteurs investis dans l'élaboration
et la mise en place de démarches d'éducation pour la santé.
Organisateur : Pôle Régional de Compétences
Plus d'infos

Formation « Pour conduire une évaluation, apprentissage des outils, mise
en situation »
14 et 26 mars, 11 avril à l’ERSP, 9 quai Jean Moulin, Lyon 1er.
Organisateur : Espace Régional de Santé Publique
Plus d'infos

Formations interinstitutionnelles en éducation à la sexualité de niveau 1
- dans le Rhône les 8-9-10 avril 2013 / 3-4 juin. Plus d'infos
- dans la Loire les 8-9-10 avril 2013 / 30-31 mai. Plus d'infos
- dans l’Ain les 8-9-10 avril 2013 / 3-4 juin. Plus d'infos

  

3 sur 4



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
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