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PréambuleS1
L'élaboration de ce projet 2017-2019 s'ins-
crit dans la culture associative de l'Ades du
Rhône dont l'histoire, depuis sa création en
1937, est jalonnée d'organisations straté-
giques et d'axes de travail associatifs régu-
lièrement repensés. 
L'esquisse du devenir de l'association a tou-
jours été le résultat d'une co-élaboration
entre les administrateurs (composés pour
moitié de membres de droit, représentants
d'institutions locales, et de membres élus)
et l'équipe de salariés. 
Le présent document n'a pas échappé à la
règle : il a été co-construit lors de trois sé-
minaires réunissant administrateurs et sa-
lariés, avant d'être débattu puis adopté en
conseil d'administration. 
Ce projet triennal est d'autant plus investi
par chacune des composantes de l'associa-
tion qu'il s'inscrit dans un contexte très par-
ticulier lié à l'environnement et aux
positionnements politiques récents de l'as-
sociation.
Quelle que soit notre situation juridique, il
convient de conserver et développer la
place de l’ADES comme acteur central de la
promotion/éducation à la santé dans le
Rhône et la Métropole, à travers une vie ins-
titutionnelle riche, une vie d’équipe active,
des innovations, la reconnaissance par
l’ARS, des liens partenariaux.

Dans ce contexte et afin de penser sereine-
ment l'avenir de l'Ades du Rhône pour les
trois prochaines années, le CA a souhaité
réaffirmer à travers ce projet associatif, les

fondamentaux de notre association. Depuis
plusieurs années, la culture associative de
l'Ades du Rhône s'appuie sur : 
- Le professionnalisme et l'expertise de
l'équipe de salariés dans la mise en œuvre
des orientations de l'association. 
- Les pratiques de partenariats multiples,
qui, année après année, vont en se renfor-
çant dans chacun des projets de l'associa-
tion et dans l'ouverture du conseil
d'administration à de nouveaux membres. 
- La créativité et l'innovation qui position-
nent notre structure comme force de pro-
position majeure sur le Rhône et ses
environs. 
- La proximité - être sur le terrain avec les
acteurs - et une capacité à instaurer des
dialogues interdisciplinaires sur les ques-
tions essentielles qui traversent la promo-
tion de la santé. 
- La défense de la santé globale, multifac-
torielle, plutôt que médico-centrée. 
- L'engagement pour lutter contre les iné-
galités sociales de santé en réalisant les ac-
tions de l'association majoritairement dans
les quartiers en politique de la Ville et dans
les établissements d'insertion. 
- L'attention portée aux personnes les plus
vulnérables pour renforcer la possibilité
pour elles de faire des choix favorables à
leur santé
Le projet associatif ici présenté invite cha-
cun à se reconnaitre dans ses valeurs et ses
références, et à jouer ensemble un rôle ma-
jeur dans la promotion de la santé en Au-
vergne Rhône-Alpes. 
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Valeurs et finalités de l’associationS2
Rappel de l'article 2 des statuts de l'Ades
du Rhône actualisés le 29 juin 2009 
en Assemblée Générale. 

2.1 Missions 

L'Association départementale d'éducation
pour la santé du Rhône se donne pour mis-
sion de rassembler, de coordonner et de
conduire des actions d'éducation, de pré-
vention et de promotion de la santé princi-
palement au bénéfice de la population du
département du Rhône. Ces missions sont
menées en lien étroit avec l'ensemble des
partenaires publics et privés - collectivités
territoriales, administrations -, associations,
élus, organismes de protection sociale etc.
- concernés par l'éducation, la prévention
et la promotion de la santé. 
L'association est membre co-fondateur de
l'Union Rhône-Ain des associations de pro-
motion et d'éducation pour la santé et
conduit ses actions interdépartementales
dans ce cadre. 

2.2 Valeurs et principes

L'ADES du Rhône met en œuvre sa mission
dans le respect des valeurs et principes 
suivants : 

- Démarche globale de promotion de la
santé qui évite les approches uniquement
thématiques. 

- Prise en compte de tous les facteurs qui
peuvent avoir une influence sur la santé
(génétiques, physiques, psychologiques,
culturels, sociaux, philosophiques, religieux
...). 

- Respect des habitudes de vie de la 
population. 

- Respect de la personne et de son 
évolution. 

- Donner à chacun les moyens d'être acteur
de sa santé et responsable de ses choix,
hors des méthodes fondées sur des normes
et des interdits. 

- Développement prioritaire de l'offre
d'éducation pour la santé auprès des popu-
lations et dans les territoires défavorisés de
ce point de vue. 

- Recueil de la parole et de l'expression de
la population sur ses problèmes de santé
en soutenant et accompagnant ses 
initiatives. 

- Participation de la population à toutes les
étapes des actions, dès la définition de
leurs objectifs : les personnes et les groupes
sont en effet détenteurs d'un savoir et de
compétences sur leur santé. 

- Engagement pour tous sans discrimina-
tion d'aucune sorte. 

Positionnement politique 
et stratégique de développementS3

 Affirmer les valeurs de la promotion de
la santé, l'approche spécifique par le terrain,
l'engagement avec les publics fragiles, por-
tées depuis l’origine par l'Ades du Rhône. 

 Maintenir, soutenir notre capacité de
créativité pour continuer à être force de
proposition pour des programmes de pro-
motion de la santé innovants. 

 Répondre aux demandes qui émergent
sur les territoires, à partir des actions pen-
sées avec les acteurs dans les quartiers et
les collectivités territoriales. Ces nouvelles
actions se mettront en place avec les par-
tenaires et le tissu associatif. 

 Développer les partenariats politiques et
techniques autour des priorités de santé
ARS, ASV, Département, Métropole de Lyon,
Région. 

 Accompagner les acteurs engagés dans
ces projets innovants visant à promouvoir
des valeurs et des pratiques humanistes au
sein des organisations.

 Développer les formations et prestations
auprès d’acteurs privés ou publics, 
afin d’élargir nos champs d’intervention 
et diversifier nos financements. 

 Renforcer et développer les compétences
techniques de l'équipe pour faire face aux
enjeux de développement, ingénierie de
formation, démarche qualité, utilisation des
nouvelles technologies de l'information et
de la communication .... 

 S’assurer de la cohérence entre nos pra-
tiques au quotidien et les valeurs portées
dans le cadre de la promotion de la santé.

 Poursuivre un management participatif
respectueux des droits de tous les salariés
et porteur de bien-être social.

 Consolider notre assise locale par la dé-
finition d'un projet immobilier pérenne, ga-
rantissant la qualité d'accueil de tous,
usagers, partenaires et équipe de l'ADES.

 S’inscrire dans un projet régional de pro-
motion de la santé, et dans ce cadre travail-
ler un rapprochement avec l’IREPS.
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Orientations globalesS4
Participer à ̀ la réd́uction 
des inéǵaliteś sociales, environ-
nementales et territoriales 
de santé,́ en ayant une attention
particulière pour les publics
vulnérables

1. Favoriser des environnements 
physiques et sociétaux favorables à
la santé auprès des publics vulnérables

Favoriser l'accès aux droits et à la santé.

Promouvoir des coopérations locales 
en promotion de la santé.

2. Promouvoir des comportements 
favorables à la santé 
auprès des publics vulnérables

Renforcer les compétences individuelles
des publics.

Améliorer les compétences des
professionnels pour la mise en place 

d'actions d'éducation pour la santé.

Etre un partenaire ressources en
matière d’éducation et de pro-
motion de la santé,́ à travers une
stratégie de « coopéŕ-acteur »

Etre un acteur ressources en éducation
pour la santé (EPS)

Renforcer la reconnaissance de l’associa-
tion.

Favoriser l’accès aux ressources en EPS.

Participer au repérage des besoins et des
demandes de la population du Rhône.

Renforcer l’efficience des actions en EPS.

Etre un acteur innovant en éducation
pour la santé (EPS)

Contribuer à l’innovation en EPS.

Etre un "coopér-acteur" en éducation
pour la santé sur le territoire rhodanien

Nourrir les  dynamiques partenariales
(opérationnelles, institutionnelles, poli-
tiques …).

Contribuer à l’émergence de démarches
ascendantes et à leur pérennisation.

Dev́elopper l’empowerment 
et l’engagement de chacun 
pour ameĺiorer sa sante ́
et celle des autres

Former les professionnels au concept de
l'empowerment

Participer au développement du pouvoir
d'agir des publics, pour soi et pour les au-
tres

Contribuer au développement 
de la promotion de la santé ́

Participer au développement 
d'une stratégie de réseaux

Repérer les synergies d’acteurs.

Développer la transversalité et la complé-
mentarité au sein des réseaux d’acteurs.

Participer à la recherche en PPS

Promouvoir les travaux de recherche 
en PPS.

Développer des partenariats avec le monde
universitaire.

Promouvoir la santé globale au sein des
politiques publiques (intersectorielles)

Accompagner les décideurs dans la prise
en compte de la santé globale.

Développer de stratégies de plaidoyer.
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Plan d’actions 2017/2019S5
Santé environnement

Qualité de l’air intérieur 
pour les 0-6 ans 

• Action 1  : proposer un accompagne-
ment méthodologique aux structures
petite enfance.

• Action 2 : former les professionnels de
la petite enfance et ceux en charge de
l’aménagement, de l’entretien et de l’aé-
ration des espaces concernés.

• Action 3 : prolonger la démarche santé
environnement au sein de la structure
lors d’une séance d’approfondissement.

• Action 4 : réalisation de séances péda-
gogiques co-animées avec les profes-
sionnels formés pour les 0-6 ans.

• Action 5 : animer des temps d’échan-
ges/sensibilisation pour les parents.

JULIE GRAMMONT

Envi’santé : éduquer les jeunes
et la population rhônalpine aux
liens entre la santé, l’environne-
ment et leurs comportements

• Action 1 : accompagnement des
acteurs relais et formation à l'utili-
sation de l'outil envi'santé et 
sensibilisation au thème 
santé/environnement. 

• Action 2 : animations de séances
avec l'outil Envi'santé.

• Action 3 : prolonger les anima-
tions en approfondissant une ou
plusieurs thématiques avec le
groupe (air, eau, climat et santé,
environnement sonore, dévelop-
pement durable, besoin de nature)

JULIE GRAMMONT

Plan d’Education au Développement 
Durable de la Métropole de Lyon

Volet «Qualité de l’air»
• coordination du réseau partenarial, anima-
tions d’interventions et développement du pro-
gramme «Qualité de l’air» auprès d’enfants et
de groupes d’adultes.

• diffusion de l’outil d’animation « Dépollul’Air»
sur la qualité de l’air.

Volet «Eau et santé»
• animation d’interventions et développement
du programme «Eau et santé» auprès d’enfants
et de groupes d’adultes.

Volet «Alimentation durable»
• proposer une offre d’animations aux enfants et
enseignants sur la thématique de l’alimentation
en lien avec la santé et le développement dura-
ble.

Volet «Santé environnement»
• développer un projet santé environnement
multithématique  auprès d’un groupe d’adultes.

JULIE GRAMMONT - JESSICA BERGER
Conseiller Médical 
en Environnement Intérieur

• Participer à un comité de pilotage 
et d'évaluation régional animé par
l'ARS

• Informer les médecins libéraux et
hospitaliers de l'existence du dispo-
sitif CMEI pour les inciter à orienter
des patients sur cette offre

• Mener des visites au domicile des
patients orientés.

• Expertise qualité d'air en structure
tertiaire.

LOIC ESPIE

Besoin de nature 
Volet 1 : séances avec les enfants (au parc de Mi-
ribel Jonage) avec les enseignants, l'équipe édu-
cative et les familles. Co-animation par un
éducateur nature et par un éducateur santé. 

Volet 2 : formation d'animateurs périscolaires
pour inciter à l'intégration des enjeux de santé
environnement dans leur pratique par l'anima-
tion dehors. 

JULIE GRAMMONT

Petite enfance

Santé et bien-être 
du jeune enfant

(2 territoires cibles en 2017 : 
Givors et Tarare)

• Renforcer les compétences in-
dividuelles et collectives en ma-
tière de prévention des troubles
précoces, de renforcement du
lien parent/enfant et de promo-
tion de la santé du jeune enfant.
• Renforcer les compétences
des professionnels sur des thé-
matiques où ils se sentent en
difficulté et peu en confiance en
lien avec la santé du jeune en-
fant et la relation éducative.
• Proposer des ressources adap-
tées aux besoins des profes-
sionnels et aux dynamiques
engagées sur les territoires pour
favoriser un environnement
physique et psychosocial favo-
rable à la santé du jeune enfant.
• Proposer des espaces
d’échanges et de mutualisation
des ressources locales.
• Mettre en place une dyna-
mique territoriale pérenne de
promotion de la santé des
jeunes enfants (0-6ans) en pri-
vilégiant les populations en si-
tuation de vulnérabilité sociale.

PACAP

• Participer à la coordination des
actions de prévention de l’obésité
sur le territoire.

• Soutenir la relance du projet 
« parcours santé » de la ville.

• Former les professionnels 
à la mise en place de plan d’action
en éducation pour la santé.

• Soutenir les professionnels de
l’Education nationale dans la mise
en place de leurs projets.

• Informer les enfants sur 
l’importance d’une alimentation
équilibrée, d’un bon sommeil et de
la pratique d’une activité physique
adaptée.

• Permettre aux parents de réflé-
chir sur leur rôle dans le rythme de
vie de leurs enfants.

• Echanger avec les parents sur
l’importance d’une alimentation
équilibrée, d’un bon sommeil et de
la pratique d’une activité physique
adaptée pour leurs enfants.

AYANA DELAUNAI BARBARA SABOT
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Eduquons dehors !

Action 1 : form’action Education Santé
Environnement à destination des acteurs
relais, visant à renforcer leurs compé-
tences et à développer leurs capacités à
intervenir sur la thématique « santé- en-
vironnement » auprès de leurs publics.

Action 2 : accompagnement des profes-
sionnels vers la mise en place d’actions,
par un soutien méthodologique ou par
la co-animation de séances santé envi-
ronnement.

Action 3 : organisation d’une journée
d’échanges « Pour préserver notre santé
et notre environnement, éduquons de-
hors ! »

Action 4 : animation de séances pédago-
giques en inter-professionnalité dans le
cadre du projet Aliment…terre sur le ter-
ritoire Métropolitain.tertiaire.

JULIE GRAMMONT



Santé mentale
Semaines d’information 
sur la santé mentale

• Action 1 : Coordonner les Semaines
d’Information sur la Santé Mentale (SISM)
dans le Rhône (rédaction des documents
de communication, diffusion, animations
des réunions du comité d’organisation,
etc).
Depuis 2016, l’ADES coordonne égale-
ment l’organisation de l’événement grand
public : Lyon crazy Tour.
Thème 2016 : Santé Mentale et Santé 
Physique, un lien vital
Thème 2017 : Santé mentale et travail

• Action 2 : Accompagner les acteurs en
demande dans l’organisation de leurs ma-
nifestations, pour favoriser l’intégration
des usagers (GEM, familles, etc) et amé-
liorer la capacité à toucher le grand pu-
blic.

• Action 3 : Réaliser une évaluation quan-
titative et qualitative de cette coordina-
tion et des événements SISM organisés
pendant la quinzaine.

CECILE CHIAMPO

Lutte contre la stigmatisation 
des troubles psychiques

• Action 1 : sensibilisation auprès des futurs profession-
nels du médico-social
• Action 2 : module de sensibilisation auprès des profes-
sionnels du médico/social de la ville d'Ecully s'inscrivant
dans le cadre d'une journée de sensibilisation sur les
questions de santé mentale
• Action 3 : Petits déjeuners santé sur le thème de la
santé mentale visant à lutter contre la stigmatisation des
troubles psychiques (Lyon 8ème, Etats-Unis et Tarare)
• Acton 4 : organisation de la manifestation Un Brain de
folie lors de la journée mondiale de la santé mentale (10
octobre 2016) à destination du grand public (en colla-
boration avec le CLSM de Villeurbanne) 
• Action 5 : réalisation et animation d'une exposition sur
le système de soins en santé mentale dans le cadre de
la journée mondiale  des troubles bipolaires organisée
par le GEM Icebergs (30 mars 2016)
• Action 6 : promotion de la santé mentale et de lutte
contre la stigmatisation auprès de jeunes hébergés dans
des foyers de jeunes travailleurs et accueillis en mission
locale.

AUDREY PORCHER

Estime de soi et compétences 
psychosociales des 6-25 ans

Favoriser un mieux-être psychologique et
social des jeunes par un renforcement de
l’estime de soi (ES) et des compétences
psycho-sociales (CPS) :

• Action 1 : accompagner méthodologi-
quement certaines structures médico-
socio-éducatives et d’insertion dans
l’élaboration et la mise en place d’actions
(parfois en co-animation) avec des en-
fants et des jeunes autour de l’Eet CPS.
Par ex., missions locales, UEMO, collèges,
écoles (Tarare, St-Priest).

• Action 2 : projet NO LIMIT : Parler des
prises de risques avec des jeunes, pour
amener les jeunes à réfléchir sur la prise
de risque et les conduites à risques, dé-
velopper la capacité à affirmer ses choix
et amener les jeunes à mieux se connaî-
tre.

MURIEL DURAND 
CAMILLE WAGNON 

FLORA RANDO

Prévention 
des conduites 
addictives
Action 1 : formation de 3 jours pour profes-
sionnels aux « Techniques d’animation en pré-
vention des addictions ».

Action 2 : séances d’animation en milieu sco-
laire (établissements déterminés par le recto-
rat) avec des enfants et des adolescents par
une approche éducative (travail sur les repré-
sentations, travail sur la pression sociale et les
pratiques festives).

-> 500 jeunes sensibilisés chaque année.

MARJORIE MENA - FLORA RANDO

Personnes âgées
Prévention de la dénutrition 
des personnes âgées à domicile

• Participer au groupe de travail régional 
regroupant l’IREPS, l’ADES et l’ADESSA. 

• Finalisation de l’outil « DENIZ ».

• Présentation et diffusion de l'outil « DENIZ »
dans les structures des territoires sensibilisés
souhaitant le mettre en place. 

• Mettre en place une dynamique sur la dénu-
trition sur le territoire de Rillieux-la-pape :
- Mettre en place et animer un groupe de 
travail avec les têtes de réseaux afin de

construire une culture commune autour de la
dénutrition des personnes âgées.
- Accompagner des structures dans la prise en
considération et l’intégration de cette problé-
matique dans les pratiques professionnelles. 
- Organiser une session de formation sur la
prévention de la dénutrition des personnes
âgées de 2 journées pour les professionnels
de l’aide à domicile.

• Identification d’un nouveau territoire pour
lancer une dynamique

BARBARA SABOT

Contribuer à la qualité de vie et la préservation de 
l'autonomie des personnes âgées en EHPAD et SSIAD

• Participation au groupe de travail régional
(IREPS, ADES du Rhône, ADESSA).

• Sensibiliser les professionnels (responsables puis 
personnels) des EHPAD et SSIAD de 3 filières gérontologiques
du Rhône (Rhône sud, Rhône centre et Lyon nord), à travers
3 journées de sensibilisation et d’échanges de pratiques

JESSICA BERGER
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Précarité et populations vulnérables
Exclusion sociale et enjeux de santé 
sur le Rhône et le territoire Centre

• Action 1 : formation « Animer des ate-
liers santé avec des personnes en situa-
tion de fragilités sociales » de 4 jours

• Action 2 : organisation de journées
thématiques pour les professionnels de
l’accompagnement social

En 2017 : journée autour du Dépistage
organisé des cancers dans les quartiers

• Action 3 : renforcer les capacités d’éla-
boration et d’actions des ASV du Rhône
et accompagner les professionnels et
bénévoles de structures sociales et  d’in-
sertion.

• Action 4 : mettre en place des ateliers
santé et des ateliers de cuisine auprès de
publics bénéficiaires du RSA ou en inser-
tion en lien avec les ASV (dont 20 jour-
nées dédiées à Lyon).

• Action 5 : intégrer et co-animer des
modules santé dans les formations d’in-
sertion professionnelle.

• Action 6 : développer des ateliers santé
auprès de personnes sans domicile indi-
viduel en collaboration avec les équipes
des structures accompagnantes.

MADIANA BARNOUX

Exclusion sociale et enjeux de santé 
dans le Nouveau Rhône

• Action 1 : renforcer les compétences des pro-
fessionnels par des temps d’information,
d’échanges et de formation

• Action 2 : soutenir les dynamiques locales dans
la mise en place d’actions

• Action 3 : mettre en place des ateliers santé et
des séances de sensibilisation avec les struc-
tures accueillant des personnes en situation de
vulnérabilité.

• Action 4 : mettre en place des ateliers santé
sur l’alimentation et l’activité physique et les res-
sources pour l’accès aux droits et aux soins au-
près des habitants des quartiers prioritaires de
Villefranche / Saône et Tarare

MADIANA BARNOUX
CAMILLE WAGNON

Médiation santé

Améliorer l'accès aux droits, aux soins et à la pré-
vention des personnes les plus éloignées des dis-
positifs de santé

• Accueillir, informer, écouter, orienter, 
accompagner parfois physiquement

• Evaluer les problématiques, effectuer un suivi
des démarches en s’assurant de leur effectivité

• Organiser et co-animer des actions collectives
de prévention et d’éducation pour la santé 

• Mobiliser le public 

• Mettre en lien les acteurs des champs 
médico-sociaux et de l’insertion

• Créer des passerelles entre les institutions, entre
les professionnels et les usagers. 

Les territoires d’intervention sont : Bron, Lyon 3ème

et  8ème (Mermoz, Etats-Unis et dans le quartier
Moulin-à-Vent), Feyzin, Meyzieu,  St-Fons, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Rillieux.
.

SAMIRA BENKHEBBAB  - HIDAYA SAID
MALIKA ACHKOUK  

KEVIN HAMOU-MARCHAL

LES FORMATIONS 2017
Formations payantes complémen-
taires à celles proposées dans le
cadre des programmes financés
• Santé et bien-être du jeune enfant                    
• Outil d’animation photolangage                                                                                                         
• Santé et violence                                                          
• Prévention de la dénutrition 

des personnes âgée vivant à domicile                                      
• Education santé environnement                                                   
• Techniques d’animation en prévention 

des addictions.  

Formations sur demande 
• Animer dehors, ou comment intégrer les di-
mensions de santé environnement dans sa
pratique d'animateur périscolaire ?
• Sensibiliser les acteurs et les futurs profes-
sionnels aux enjeux de santé de la promotion
de la santé par une meilleure compréhension
des concepts-clés.

Publics cibles
Les acteurs de la promotion de la santé, les
professionnels médico-sociaux-éducatifs.

Le pôle ressources
pour aider les acteurs dans leurs actions  en éducation pour la santé

documentation 
de diffusion 
et d’analyse

prêt d’outils 
pédagogiques

conseil et 
accompagnement 
méthodologique

interventions

animations

formations

ISABELLE VIGNANDO
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LES ANIMATIONS
• Ateliers thématiques.
• Séances pédagogiques.
• Conférences.
• Animation de stands ...

autour des thématiques addictions, conduites à risques,
alimentation, compétences psycho-sociales, rythmes de vie
...

auprès de tout public de la petite enfance aux personnes
âgées, salariés de grandes entreprises, collectivités territo-
riales et administrations.

GESTION ADMINISTRATIVE
PRESTATIONS DE COMMUNICATION
Gestion administrative, financière, budgétaire et prestations 
de communication.

auprès d’associations de promotion de la santé.

ISABELLE VIGNANDO

MAUD AUFAUVRE

Les prestations
sur devis et facturation

VALERIE MIRAILLET



Les ressources de l’ADESS6
Les membres 
du Conseil d’Administration
(au 31/12/2016) 

15 membres élus (professions 
ou représentations associatives) 

Sylviane AULAS, éducatrice à la Maison
des Adolescents de Villefranche/Saône.
Dr Simone Bassinot, médecin du travail 
honoraire (assesseur) ; 
Jean-Pierre Burnichon, cadre de santé au
CH de St-Cyr au Mont d’Or ;
Monique Danière, médecin honoraire ;
Anne Degraix, coordinatrice AVHEC/
La maison du patient ; 
Dr Marie-Elisabeth Gilg, médecin hono-
raire CIDAG Hôpital E. Herriot (assesseur) ; 
Malika Kherma,infirmière EHPAD ;
Dr Pascale Lacroix-Cormier, médecin 
addictologue ; CH de l’Arbresle ; 
AVHEC/ Maison du patient ; 
LYADE La Fucharnière(assesseur) ; 
Florence Lanier, directrice Maison des
adolescents du Rhône (assesseur) ; 
Nicolas Lechopier, maître de conférences
Université Lyon 1 ;
Stéphane Marchand-Maillet, responsable
prévention MGEN (président) ; 
Michel Martin, dentiste honoraire ; 
Paul Monot, directeur honoraire hôpital 
St-Jean de Dieu (trésorier) ; 
Dr Claude Mourne, médecin (secrétaire) ; 
Nathalie Paris, directrice de l’ADAPT69 ;
Arnaud Siméone, maître de conférences
Université Lyon 2 ;
Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron,
Responsable Santé et Prévention
CDHS-CLAT 69.

17 membres de droit 

7 membres de droit à voix délibérative 

Maire de Lyon ou son représentant ;  
Maire de Vénissieux ou son représentant ;
Président de la CPAM du Rhône ;  
Président de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône ou son représentant ; 
Médecin conseiller technique auprès du
Recteur d’Académie ou son représentant ; 
Directeur du service promotion santé en 
faveur des élèves, conseiller technique 
auprès de l’Inspecteur d’Académie ; 
Directeur du SMPU Univ. C. Bernard Lyon 1

10 membres de droit à voix consultative

Président du Conseil départemental 
du Rhône ou son représentant ; 
Conseillère technique santé à la direction
de l’ingénierie médico-sociale du Conseil
Départemental du Rhône ;  
Président de la Métropole de Lyon 
ou son représentant ; 
Directrice adjointe de la Protection 
Materno-Infantile et chef du service 
prévention et promotion de la santé à la 
direction santé et développement social 
de la Métropole de Lyon ; 
Directeur de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) ou son représentant ; 
Médecin inspecteur de santé publique 
de l’ARS ou son représentant ; 
Maire de Villeurbanne ou son représentant ; 
Directeur général des Hospices Civils 
de Lyon ou son représentant ; 
Président de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) Rhône-Ain ou son représentant ; 
Médecin conseil Chef de la MSA Rhône-Ain 
ou son représentant.

Les membres de l’équipe de l’ADES (au 01/02/2017)

Le Pôle ressources 
Isabelle Vignando, coordinatrice du pôle
ressources, titulaire DU éducation pour la
santé, coordinatrice des ressources en éduca-
tion pour la santé, mise en lien des besoins
exprimés par les acteurs avec les dispositifs et
outils institutionnels ou associatifs existants.
Marjorie Mena, chargée de projet préven-
tion des addictions et chargée d’accueil, titu-
laire d’un master en management de projet
pour les organisations sanitaires et sociales ;
animatrice en prév. des addictions et accom-
pagnement méthodo de la médiation santé.

Les chargé(e)s de projets
Madiana Barnoux, chargée des projets "iné-
galités sociales de santé". Titulaire de M2 Eco-
nomie sociale et de l’IEP de Grenoble.
Animatrice auprès d’adultes en difficulté, sou-
tien méthodologique auprès des équipes pro-
fessionnelles et formatrice.
Muriel Durand, chargée du projet estime de
soi, titulaire d’un DESS de psychologie, ac-
compagnement de dynamique locale en
santé, spécialisée santé mentale, estime de soi
et conduites à risque.
Loïc Espié, conseiller médical en environne-
ment intérieur, DE médical. Qualifié en étan-
chéité et aéraulique des bâtiments ;
Intervention au domicile des patients présen-
tant des pathologies liées à l’air et l’environ-
nement intérieur.
Camille Wagnon, chargée de projets santé
environnement et alimentation, titulaire d’une
licence pro promotion santé et alimentation,
spécialiste des animations de groupes d’habi-
tants, de l’approche éducative de l’alimenta-
tion et des techniques d’animation adaptées
aux publics.
Barbara Sabot, chargée de projets nutrition,
titulaire d’un BTS diététique et d’une licence
pro éducation et promotion de la santé, spé-
cialiste des animations d’actions prévention
autour de l’alimentation.
Julie Grammont, chargée de projets santé
environnement, formée en éducation à l’envi-

ronnement (éco-interprète) et titulaire d’un M2
en santé environnementale, spécialiste de
l’animation auprès de tous publics.
Audrey Porcher, chargée de projets en santé
mentale, titulaire d’un M2 en psychologie,
spécialisée en prévention de la santé ; anima-
tion d’actions visant à lutter contre la stigma-
tisation et la discrimination associées aux
troubles mentaux.
Ayana Delaunai, chargée de projet rythmes
de vie petite enfance. Titulaire d'un M2 en
santé publique, d'un DE sage-femme ainsi
qu'un DU "études des toxicomanies", anima-
trice auprès des parents-enfants et des pro-
fessionnels.
Cécile Chiampo, coordinatrice SISM, anima-
trice interventions addiction. Titulaire d'un M2
Promotion et Education Santé.
Jessica Berger, chargée de projet nutrition
et environnement.Diététicienne.Titulaire d’une
licence pro promotion et éducation pour la
santé et d’un master santé publique, spécia-
liste des animations auprès de tous publics et
de la formation des professionnels.

Les médiateurs santé
Samira Benkhebbab, Hidaya Said, 
Malika Achkouk, Kevin Hamou-Marchal

L’équipe administrative
Maud Aufauvre, directrice, titulaire du
CAFDES et d’un diplôme niv 1 en recherche et
technologie "environnement et sociétés" : pi-
lotage de la structure, appui à la gouvernance
associative, coordination générale des pro-
grammes d’action, coordination spécifique de
la médiation santé.
Ghislaine Pitiot, responsable administrative
et financière, titulaire BTS comptabilité : ges-
tion comptable, financière et des ressources
humaines, suivi administratif, juridique et
comptable.
Valérie Miraillet, assistante de direction
/chargée de communication : coordination des
volets administratifs et des plans de commu-
nication, mise à jour du site internet, promo-
tion des services et gestion des formations.
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