
 

Participation gratuite, sur inscription. 

Le Pôle Régional de Compétences Rhône-Alpes est une plate-forme d’échanges entre acteurs impliqués dans l’éducation et la 
promotion de la santé. Financé par Santé Publique France et l’ARS Auvergne - Rhône-Alpes, il a pour objectif de fédérer les 
ressources présentes dans la région. Il organise pour cela des temps d’échanges de pratiques entre acteurs autour des concepts et 
modalités d’intervention en promotion de la santé et éducation pour la santé. Ces temps ont pour but de contribuer au 
renforcement de la qualité des pratiques par la capitalisation et la mutualisation des expériences. Ils contribuent également à 
l’émergence d’une culture partagée à tous les acteurs de la région. Coordonné par l’IREPS Rhône-Alpes, le Pôle Régional de 
Compétences regroupe l’Association Centre Jean Bergeret, l’ADES du Rhône, l’ADESSA, AIDES, l’ANPAA RA, le CRIPS RA, le GRAINE, 
la MRIE, la Mutualité française RA, le Planning Familial RA et le POPS 38. 

 

Avec le soutien de Santé Publique France et de l’ARS Auvergne - Rhône-Alpes 

Les organisateurs 

Ces rencontres permettent aux acteurs d’échanger sur la réalité de leurs pratiques professionnelles et de 
porter un regard commun sur des situations concrètes :  
Nos représentations des publics : quels impacts sur nos pratiques professionnelles et sur le public ? 
 

 PROGRAMME : 
 9h00 - 9h15 : Accueil 
 9h15 - 9h45 : Ouverture de la journée : présentation du Pôle Régional de Compétences 
 9h45 - 12h : « Jugeons » ensemble… pour mieux accueillir nos publics ! 
 Repas libre (Repas à la charge du participant, qui devra être pris à l’extérieur. Plusieurs possibilités 
 de restauration aux alentours) 
 13h30 - 16h30 : Écoutons ensemble… pour mieux accueillir nos publics ! 
 16h30 - 17h00 : Clôture de la journée 
 

 Animation sous forme d’ateliers d’échanges (expérimentation de différentes activités/techniques 
 d’animation). Atelier limité à 15 personnes. 
 

 La participation à l’ensemble de la journée est requise. 
  

ATELIER D’ECHANGES DE PRATIQUES 
en promotion de la santé 

 
« De vous à nous : explorons nos  

représentations des publics ! » 

Mardi 15 Novembre 2016 de 9h à 17h 
A Montmélian (salle Grand Arc à l’Espace François Mitterrand) 

   Ou : Jeudi 15 Décembre 2016 de 9h à 17h 
A La Ravoire (salle de réunion du 2ème étage à l’ANPAA) 

Jugement, non jugement, quels impacts ? 

www.prc-ra.org 



Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 8 novembre 2016) 
 

« DE VOUS À NOUS : EXPLORONS NOS REPRÉSENTATIONS DES PUBLICS ! » 
Atelier d’échanges de pratiques en promotion de la santé 

 

Nom..................................................        Prénom ....................................................... 

Structure ..................................................................................................................... 

Public accueilli ………………………………………………………………………………………………………….. 

Un mot qui caractérise ce public ………………………………………..……………………………………... 

Adresse ....................................................................................................................... 

Tél ............................................................................................................................... 

Courriel ....................................................................................................................... 

Je souhaite participer à la journée du (1 choix possible) : 

□ Mardi 15 Novembre 2016 à Montmélian 

□ Jeudi 15 Décembre 2016 à La Ravoire 

ATELIER D’ÉCHANGES DE  
PRATIQUES 

en promotion de la santé 
 

« De vous à nous : explorons nos 
représentations des publics ! » 

 

Mardi 15 Novembre 2016 de 9h à 17h 
A Montmélian (salle Grand Arc, Espace François  

Mitterrand, Place du Centenaire) 

Ou Jeudi 15 Décembre 2016 de 9h à 17h 

A La Ravoire (salle de réunion du 2ème étage, ANPAA,  
40 rue de la Concorde) 

INSCRIPTION 

Renseignements et Inscription 

IREPS RA / Education Santé Savoie 

306 rue Jules Bocquin, 73000 Chambéry  

Tél. 04 79 69 43 46  

contact73@education-sante-ra.org 

 

En tant que participant aux activités du pôle, vous recevrez notre lettre d'information électronique trimestrielle.  
Si vous ne souhaitez pas en être destinataire, vous aurez la possibilité de vous désinscrire à réception du prochain numéro. 


