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Mesdames, Messieurs les membres de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine,
Chers amis,

La pandémie de Covid-19 a, pour la deuxième année consécutive, impacté l’activité de
l’Ireps en 2021. Sur la base de l’expérience et avec une grande résilience, nos équipes ont su
adapter les activités à la crise sanitaire qui persistait. L’Ireps Nouvelle-Aquitaine s’est ainsi
mobilisée pour accompagner les professionnels et les différents publics au plus près de leurs
lieux de vie, toujours en essayant de développer une approche de promotion de la santé et
si possible en tenant compte et en essayant d’intervenir sur les déterminants de santé aux
côtés des collectivités, institutions, …
Ces deux années de crise sanitaire ont eu un impact réel sur la santé physique des habitants
de notre région, mais nous le savons aussi maintenant sur leur santé mentale et sur
beaucoup de dimensions de la vie en société. Nos équipes, via nos missions de soutien
aux professionnels, les projets et nos interventions en population, ont permis encore
plus que d'habitude de soutenir et développer les compétences en santé des individus et
des groupes. Il est rassurant qu’en dépit du contexte, notre offre largement soutenue par
l’Agence Régionale de Santé reçoive un engouement croissant de la part des partenaires
locaux et régionaux.
Nous avons donc commencé en 2021 à apprendre "à vivre avec une pandémie". Si la pandémie
de Covid-19 n’est toujours pas finie à l’heure où ce rapport est publié, son évolution reste
parfaitement incertaine et d’autres menaces pandémiques ont déjà émergé. Les mesures
sanitaires sans précédent qui ont été prises en 2021, année pendant laquelle la vaccination
est devenue un outil de prévention essentiel, ont permis de contenir la propagation du virus,
de limiter les formes graves et de protéger les personnes les plus fragiles. Toutefois, l’impact
négatif sur la santé mentale de l’ensemble des mesures prises et des conditions dans
lesquelles elles ont dû être appliquées est certainement l’effet indésirable majeur à l’échelle
populationnelle, en particulier chez les jeunes et les plus pauvres. Nous étions convaincus
dès 2020 que la promotion d’une santé positive était indispensable pour faire face à la crise,
par son action sur les différents déterminants de santé. Nous pouvons regretter le traitement
essentiellement sanitaire de cette crise dont les aspects sociaux, environnementaux et
éducatifs n’ont pas été suffisamment pris en compte. Notre action en la matière est restée
sans doute trop limitée et insuffisamment relayée.
Deux concepts ont émergé au cours de l’année écoulée, qui nous apparaissent aujourd’hui
devoir être intégrés à l’approche en promotion de la santé pour pouvoir répondre
durablement aux nouveaux enjeux : celui d’«une seule santé» (One-Health) et celui de
l’universalisme proportionné.
- Lors du congrès de la SFSP (en octobre 2021 à Poitiers), la FNES a animé un atelier sur
les liens entre One-Health et la promotion de la santé, et les conclusions en étaient les
suivantes : « Notre modèle social et technologique est fondé sur une conception où c’est
l’être humain contre la nature, la croissance contre la pauvreté, or ce qui ressort des débats,
c’est l’incohérence fondamentale de cette conception, la nécessité de considérer l’être

humain comme une composante de la nature, et l’importance de penser conjointement
le renforcement de l’équité en santé et de l’équité environnementale, dans le cadre des
mobilisations sociales ».
- L’universalisme proportionné quant à lui propose d’agir sur le gradient social de santé,
« phénomène par lequel ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent d’une
meilleure santé que ceux qui sont directement en-dessous d’eux, qui eux-mêmes sont
en meilleure santé que ceux qui sont juste en-dessous et ainsi de suite jusqu'au plus bas
échelon ». Comment intervenir pour corriger cette distorsion ? En combinant une approche
universelle et une approche ciblée, c’est à dire en offrant une intervention à l’ensemble de
la population avec une intensité (à la fois qualitative et quantitative) proportionnée aux
besoins. On rejoint ainsi la notion d'équité en santé (vs égalité).
Notre séminaire interne en avril 2022 nous a déjà permis d’approfondir ces deux sujets en
équipe.
En résumé, l’année 2021 a été marquée par une nette reprise de l’activité qui avait chuté
en 2020 avec les deux premiers confinements. Les capacités d’adaptation de l’Ireps pour
faire face à cette situation inédite et les stratégies développées pour continuer à répondre
aux besoins ont porté leurs fruits. Les accueils documentaires, les formations, les appuis
méthodologiques, ont été adaptés en distanciel. Une veille documentaire spécifique et
des productions numériques ont vu le jour. Petit à petit, les professionnels sont revenus
dans nos centres ressources et plus généralement dans nos antennes départementales.
Les projets ont recommencé à être développés et pour certains mis en place. Notre activité
de conseil a été très importante que ce soit auprès des porteurs de projets, des décideurs,
des élus locaux, des contrats locaux de santé. Au second semestre, les publics ont été plus
directement touchés. Enfin, nous avons ouvert deux nouveaux champs méthodologiques.
Je remercie toutes nos équipes et toutes les organisations qui nous ont fait confiance tout
au long de ce chemin difficile mais prometteur.
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de l'association

Accompagner, outiller, développer, former...

Participer au développement
de projets locaux de santé

Contribuer à l'élaboration
de politiques publiques

favorables à la santé humaine
et environnementale en apportant
une expertise et un appui
méthodologique

Innover, accompagner
les initiatives locales « santé»

portées par des habitants.

Une formation à l'Etude d'Impact
en Santé à Oloron-Ste-Marie

Développer une offre
de services aux acteurs

de terrain : information, outils,
documentation, accompagnement
méthodologique, formation,
diagnostic, évaluation

Un"Porteur de parole"
sur les quais à Bordeaux

Accompagner
les milieux de vie

Participer au développement
de la recherche interventionnelle
en promotion de la santé, et au transfert
des connaissances issues de la recherche et
de l’expertise expérientielle, en lien avec les
universités, les organismes de recherche
et tous les acteurs et décideurs locaux

4

collectivités locales, entreprises,
écoles, établissements sociaux,
médico-sociaux ou de santé...
dans l'élaboration de stratégies
de promotion de la santé

Fédérer les acteurs
de la promotion de la santé
en région

et animer ou coordonner les activités
de promotion de la santé

Un travail réalisé par les jeunes
dans le cadre du Service
National Universel

En 2021, le réseau CROS-CDOS de Nouvelle-Aquitaine
et l’Ireps NA signent une convention de partenariat
pour promouvoir le sport santé

Assurer un rôle régional
et local de plaidoyer

Découverte
d'un outil pédagogique
dans un de nos centres
de ressources

en lien avec le réseau national
des Ireps

Déployer
des programmes validés
en promotion de la santé

La promotion de la santé, c'est un...
« Processus consistant à permettre aux
personnes d’accroître leur pouvoir sur leur
santé et d’améliorer leur santé. Ce processus
englobe non seulement les mesures visant
à renforcer les capacités des personnes,
mais aussi les mesures prises pour modifier
les conditions sociales, environnementales,
politiques et économiques, de manière à
réduire leur incidence sur la santé publique et
la santé individuelle.»
Agence de la santé publique du Canada, 2007

0 L'Ireps agit dans une approche globale
de reconnaissance et de développement
des compétences des personnes mais aussi
par des portes d’entrées thématiques :
addictions, nutrition, santé sexuelle, santéenvironnement... en lien avec les priorités de
santé publique.
0 L'Ireps agit dans une démarche de
partenariat, d’intersectorialité, de transfert de
connaissances et de compétences.
0 L’Ireps refuse les approches culpabilisantes,
moralisatrices, basées sur la peur ou sur la
manipulation.
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L'année 2021 en chiffres

Accompagner ceux qui souhaitent
s'impliquer en promotion de la santé.

et les réseaux
32 institutions et 12 réseaux ont été
accompagnés sur différents types d'appui. Dans
des logiques de partenariat, l’Ireps apporte
son soutien à différents réseaux régionaux
impliqués auprès de publics divers, ceux des
missions locales, les personnes vulnérables en
insertion ou encore les gens du voyage : ARML,
FNASAT GDV, structures d’insertion, etc.

57 projets mis en oeuvre

dont 20 projets régionaux (sur au moins
3 départements)
et 37 projets départementaux

Ils portent sur :

Les compétences en santé : 21
Les addictions : 7
La nutrition : 4
Les publics en situation de défaveur sociale : 5
L'environnement : 3
La coordination de réseaux : 9
Divers : 8

42 Contrats Locaux de Santé
8 Conseils Locaux de Santé Mentale
2 contrats de ville
3 Directions des services départementaux

INTERVENIR en prestation auprès
des publics et des professionnels

de l'Education nationale - DSDEN

45 interventions : animations d'ateliers

collectifs, conférences, interventions dans
des formations, productions, évaluations

550 projets accompagnés dont :

L'Ireps agit avec tous les bénévoles et
professionnels dans tous les milieux de vie.

94 dans le cadre du service sanitaire
des étudiants en santé.
36 sont des projets en Education
Thérapeutique du Patient (6 sont
régionaux)

Elle agit avec les personnes parce qu'il

est essentiel de collaborer avec elles pour
tenir compte de leurs besoins et des situations
propres à chacun. L'Ireps considère que chacun
dispose d'une multitude de compétences, de
ressources et d'idées en matière de santé.

Les structures accompagnées
sont en majorité dans le champ de :
- la santé publique et la prévention : 25%
- l'action sociale et la solidarité : 21%
- l'éducation et la formation : 19%

Elle agit auprès des décideurs qui font
le choix de faire progresser le bien-être des
populations en s'appuyant sur des données
probantes et des approches globales et
positives.
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50 recherches
documentaires

17 recherches
avancées et
22 sélections
documentaires
3 catalogues

23 ateliers de

présentation d’outils
"Des outils pour vos actions"
pour 212 participants.
20 ateliers en présentiel,
3 ateliers en distanciel.

d'outils pédagogiques :
Education Thérapeutique
du Patient ; Santé
Environnement ;
Alimentation et activité
physique ;

104 formations pour
303 jours de formation

Interventions dans 25
établissements ou
filières universitaires

IrepsNouvelleAquitaine.org

43 227 utilisateurs

76 000 consultations

157 323 pages vues

sur notre

ZOOM
sur trois réalisations

formées en 2021

Sur notre site :

4 webinaires
outil
de veille Pearltrees

1049 personnes

2512 personnes
accueillies dans les 12

centres de ressources ou hors
les murs via nos Relais et nos
permanences délocalisées
(Ussel, Bayonne)

Facebook : 2 977 abonnés
Twitter : 1 574 abonnés
LinkedIn : 2257 abonnés

0 Le guide malin pour les
seniors dans le Haut-Limousin,
conçu avec le concours des
élus, associations et structures
locales dans le cadre d’un projet
de lutte contre l’isolement des
personnes âgées, financé par
le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne
0 L'essentiel sur... Une nouvelle
collection de fiches thématiques
qui propose des outils simples,
actuels, accessibles en ligne sur une
thématique.
• n°1 > L’usage des écrans en famille
• n°2 > La vie affective et sexuelle
des adolescents
• n°3 > Le sommeil

0 Conçu en partenariat
avec CARALIM, le guide
Nutrition et petite enfance
fournit des pistes aux
professionnels pour une
organisation attentive à
l’enfant et à ses besoins
durant le temps du repas.
Accréditation PNNS en cours.
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Les activités de l'association
Un aperçu de l'année 2021

Pour les équipes de l'Ireps, la notion de parcours de développement des compétences
des acteurs est centrale. En fonction des besoins de chacun, l’Ireps propose les ressources et
les modalités d’accompagnement les plus adaptées. Ce parcours permet une continuité et une
inscription dans le temps qui est favorable à l’appropriation des savoirs et des connaissances par
des allers-retours avec l’expérimentation et la mise en pratique et un accompagnement à un retour
réflexif sur ces pratiques.

Un exemple de parcours
Une professionnelle de la petite
enfance souhaite un outil adapté pour

Au centre de ressources, on questionne le
contexte de l’intervention. On lui propose des
outils adaptés au temps prévu et au public.

son intervention auprès de parents dans
un relais d’assistantes maternelles.

OUTILS
INFORMATIONS

L’échange permet d’identifier que
la personne souhaite développer
ses compétences en animation de
groupe.

FORMATION

La personne
s’inscrit à une
des formations
socles de l’Ireps en
animation collective.

CONSEILS

Cette professionnelle revient au centre de
ressources pour bénéficier de conseils pour d’autres
interventions. L’entretien permet la réflexion de la
personne sur une approche plus globale.
La personne bénéficie d’un

accompagnement avec un
ACCOMPAGNEMENT

conseiller méthodologique afin
d’inscrire ses interventions dans
un projet de promotion de la santé.

ACCOMPAGNEMENT

Accompagner les porteurs de projets
L'accompagnement débute dans un premier
temps par l’écoute de la demande et la définition conjointe des objectifs de l’appui et de ses
modalités. C’est une rencontre entre un professionnel expérimenté en éducation/promotion
de la santé et un porteur de projet, qui souhaite
organiser, mettre en place, animer ou évaluer

un projet en éducation et promotion de la santé. Il intègre la question des inégalités sociales
et territoriales de santé. Les accompagnements
peuvent être individuels, collectifs pour une
même structure ou pour un groupe partenarial.
Les demandes proviennent des opérateurs, de
l’ARS, des autres services de l’Ireps.
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Voici quelques-uns des accompagnements
réalisés en 2021.

ACCOMPAGNER LES PROJETS LOCAUX DE SANTÉ
L’Ireps accompagne les dispositifs tels que les
Contrats Locaux de Santé (CLS), les Ateliers
Santé Ville (ASV), les Contrats Locaux de Santé
Mentale (CLSM), les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC), des adultes relais… en particulier dans
le cadre de la mission Santé et territoires.
• Au niveau national, l'Ireps organise et anime
des rencontres au nom de la Fabrique Territoires Santé. www.fabrique-territoires-sante.org
• Au niveau régional, l’Ireps est mandatée
pour favoriser les synergies entre les coordonnateurs néo-aquitains des Projets Locaux de
Santé, les animateurs de santé publique et les
services de l’Agence Régionale de Santé : interconnaissance, acculturation, montée en compétences, collaborations territoriales.
Cela se traduit par la proposition de temps
d’échanges de pratiques suivis de webinaires.
En 2021, l'Ireps a proposé deux cycles :
• La santé mentale : les temps d'échanges, en
avril et mai, ont réuni 47 participants. Le webinaire, en septembre 2021, a réuni 35 participants.
• La lutte contre la précarité : les temps
d'échanges, en novembre 2021, ont réuni 36
participants. Le webinaire, en février 2022, a
comptabilisé 75 inscriptions.
Les temps d’échange de pratiques ont pour objectif de repérer avec les acteurs, leurs constats,
besoins et enjeux autour du sujet.
Les webinaires proposent aux participants un
cadrage des politiques conduites par l’Agence
Régionale de Santé, dans le domaine concerné,
un retour sur les temps d'échanges, un éclairage des ressources et dispositifs régionaux,
ainsi que des retours d’expérience.
• Au niveau départemental et interdépartemental, l’Ireps propose également des temps
d'échanges de pratiques et d’appuis méthodologiques collectifs. En 2021, 18 rencontres ont
été organisées dans ce cadre.

ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT DU SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL - SNU
L’Ireps a été sollicitée par l’Agence Régionale de
Santé dans le cadre de la mise en place du SNU,
qui s'adresse aux jeunes entre 15 et 17 ans.
Son intervention se situe à trois niveaux :
2 La formation des chefs de centre : propositions d’interventions dans le cadre de la formation régionale ;
2 La formation des tuteurs. L’Ireps intervient
sur sollicitation des chefs de centre pour des
modules de 1h30 à 3h portant sur la posture
éducative, les compétences psychosociales et
la promotion de la santé. Elle présente et met à
disposition des tuteurs des outils pédagogiques
pour la durée du séjour ;
2 L'animation de "Modules Santé" auprès des
jeunes. Ce module d'une 1/2h à 3h selon les
sites, s'inscrit dans le programme d’activité des
jeunes durant leur séjour et permet d'aborder
certaines thématiques : les compétences psychosociales, le positionnement dans un groupe,
les émotions, l’alimentation.
Quelle est la plus-value apportée par l'Ireps ?
L'Ireps "injecte" une dimension promotion de
la santé au SNU. La santé des jeunes ne se travaille pas uniquement dans le cadre du module
santé mais elle dépend :
• des conditions d'accueil, d'hébergement, du
rythme, de l'encadrement, relevant du chef de
centre,
• de la posture bienveillante et positive des
animateurs,
• des échanges autour de différents sujets de
santé et des ressources que les jeunes pourront
identifier au cours de leur séjour.
A la demande de l’Agence Régionale de Santé et
des chefs de centre, l’Ireps a créé et mis à disposition un répertoire régional des structures
ressources pour les jeunes et les tuteurs.
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Témoignage
Elisabeth Rousseau

Tutrice service civique à
la Direction de l’enfance,
de la jeunesse et de
l’éducation de la Ville de
Bayonne.

Depuis 3 ans, l’Ireps
vous accompagne.
En quoi consiste ce
partenariat ?
C’est une relation partenariale
qui inclut également l’Atelier
Santé Ville.

" Chaque année, en
septembre, nous nous
rencontrons pour redéfinir
ensemble les besoins
des volontaires par
rapport aux thématiques
qu’ils traiteront dans
leurs projets, mais
aussi par rapport à leur
développement individuel."
Quel est votre rôle auprès
des volontaires ?
En tant que tutrice, je recrute
les promotions, accompagne
les volontaires d’un point de
vue individuel et collectif, sur
leurs projets, la vie des équipes,
le projet d’avenir de chaque
volontaire. Je m’assure d’une
bonne dynamique de groupe.
J’accompagne les volontaires
dans le développement des
projets qu’ils mettent en œuvre,
et conçoit le programme de
formation des jeunes, dont la
formation civique et citoyenne.

Quel parcours avez-vous coconstruit avec l’Ireps pour les
jeunes en 2021 ?
Les volontaires sont des
jeunes de 16 à 25 ans recrutés
sur motivation et non sur
compétences.
La Ville de Bayonne a le souhait
de leur faire découvrir le
fonctionnement des institutions
et découvrir des thématiques et
les enjeux d'actualité à travers
14 journées de formation dont
certaines sont assurées par
l’Ireps.
En 2021, la thématique
principale des projets santé
était l’alimentation durable
(saisonnalité, menu, circuits
courts, équilibre, etc.).
Les volontaires ont suivi la
formation-action Petit CABAS
– un programme de l’Ireps NA
pour aborder la nutrition avec
les 6-11 ans – une journée sur
les compétences psychosociales
et une demi-journée sur
d’autres thématiques de santé,
comme le harcèlement.
Des exemples d’actions
mises en œuvre cette
année ?
Les lieux de missions sont
décidés par la direction enfance,
jeunesse et les élus en fonction
des besoins de services ou des
besoins locaux. En 2021, les
volontaires sont intervenus en
école primaire sur le thème de
l’alimentation durable avec le
Petit CABAS. Ils ont également
participé à la construction d’un
Porteur de parole sur le thème
de la santé mentale, avec des
structures partenaires.

10

Cet outil de recueil et
d’exposition de paroles
d'habitants, de passants ou
d'usagers permet d’« aller
vers », et met doucement les
jeunes en confiance.
L’outil Nos enfants et les écrans,
conçu par l’Ireps a été utilisé par
les volontaires, en coanimation
avec la coordinatrice de l’Atelier
Santé Ville. Ils ont adapté le
jeu pour des séances avec les
enfants et projettent de l’utiliser
dans une soirée-débat avec des
parents.
Quelles évolutions voyezvous dans le savoir-être et
savoir-faire des jeunes au fil
des mois ?
Je remarque que la
formation aux compétences
psychosociales a facilité les
relations au sein de l’équipe :
certains, plutôt réservés, se
sont révélés plus actifs, plus
sociables. Cela amène du
mouvement, de l’ouverture.

" L’accompagnement de
l’Ireps leur apporte aussi
beaucoup en termes de
méthodologie, elle les
aide à contextualiser, à
avoir une vraie réflexion
sur le projet et sur les
déterminants de la
santé."
Les volontaires se sont
découverts entre eux.
Par ailleurs, ils réussissent à
réutiliser, dans le contexte de
leurs projets, les animations
découvertes pendant la
formation.

Informer, outiller les acteurs

OUTILS
INFORMATION

Avec une offre documentaire et pédagogique centrée sur l'acteur
santé et adaptée aux besoins exprimés : documents d’information,
outils pédagogiques, revues, veille, recherches documentaires, portail
documentaire, atelier.

L’Ireps développe a minima un centre de
ressources spécialisé en promotion de la santé
dans chaque département. Elle initie des relais
pour faciliter l’accès aux supports. Elle ouvre ces
espaces aux professionnels mais également aux
populations, crée et participe à des animations
pour faciliter l’accès à l’information et aux
ressources.
L’Ireps développe également des espaces en
ligne au travers de son site internet, de portails
documentaires, d’espaces thématiques, de
lettres d’information, de publications sur les
réseaux sociaux...
Elle développe, alimente des supports de
valorisation des actions de santé pertinentes
sur les territoires.
A l’heure où beaucoup d’informations sont
disponibles sur internet, on pourrait s’interroger
sur l’intérêt de maintenir des centres
ressources de proximité. Or, l’accompagnement
personnalisé proposé est plébiscité par les
usagers : 2089 accueils ont été réalisés en 2021,
2512 personnes ont été accueillies, malgré
la situation sanitaire qui a rendu l’accès plus
difficile aux centres de ressources.
Voici quelques-unes des activités déployées
en 2021.
L'ACCOMPAGNEMENT DES MISSIONS LOCALES
en coordination avec l’Association Régionale
des Missions Locales, l’ARS, le Conseil Régional
et le Parcours santé jeunes des CPAM.
A la demande de l’ARS, l’Ireps mobilise son
expertise afin d’accompagner les Missions locales dans la mise en œuvre de leurs espaces
documentaires d’information sur l’accès aux
droits, la prévention et la promotion de la santé
intégrés aux Points Santé des Missions locales.
Ce partenariat prévoit la mise en place de ressources documentaires santé à destination

des jeunes et des professionnels sous la forme
d’espaces documentaires santé ; la mise à jour
régulière de ces espaces documentaires santé
par les antennes départementales de l’Ireps ;
l’accompagnement pédagogique et méthodologique des personnes dédiées à la gestion de
ces espaces ; le suivi et l’évaluation conjoints
du déploiement et du fonctionnement de ces
espaces .
Un padlet spécifique, Je t’aime ma santé, regroupant différentes ressources documentaires
et pédagogiques à destination des jeunes de 16
à 25 ans a été créé pour les Missions locales et
sa mise à disposition élargie à l’ensemble des
jeunes et professionnels concernés.
Le déploiement de ce partenariat régional se
fait par tranche. En 2021, 5 départements ont
inclus le dispositif : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Deux-Sèvres, Vienne, soit
19 missions locales accompagnées. En 2022,
4 nouveaux départements doivent intégrer le
dispositif.
NOUVELLES PRODUCTIONS DOCUMENTAIRES
L'Ireps dispose d’une grande richesse de ressources en particulier d’outils pédagogiques,
alimentée par deux vagues annuelles d’acquisition. Ces nouveaux outils, ouvrages et guides
sont à retrouver sur notre site dans notre toute
nouvelle production interactive.
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LA CRÉATION D'UNE APPLI POUR
SMARTPHONE
Financée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans
le cadre du programme Innovareps, cette application vise à suivre les journées nationales et
les grandes campagnes. Basée sur une éphéméride, elle permettra aux professionnels ainsi
qu’au grand public d’anticiper les événements
organisés dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine et de bénéficier de ressources
fiables et actualisées.
LES TEMPS D'ÉCHANGE DE PRATIQUES
ET WEBINAIRES "ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET PROMOTION DE LA SANTÉ"
A travers ces temps proposés aux acteurs,
l'Ireps cherche à favoriser l’enrichissement des
projets de promotion de l’activité physique portés par les acteurs de Nouvelle-Aquitaine avec
des éléments issus de la recherche en :
• Portant à la connaissance des acteurs de terrain des travaux de recherche dans le champ de
l’activité physique-santé à l’occasion d’un webinaire
• Initiant une appropriation de ces travaux par
les acteurs de terrain à l’occasion des temps
d’échanges.
• Accompagnant une réflexion collective sur
les projets des acteurs et l’intégration d’éléments issus de la recherche à l’occasion de journées d’échanges de pratiques.
En avril 2021, le webinaire Activité physique
et promotion de la santé : les apports de la
recherche aux actions de terrain, a permis à 7
chercheurs de présenter leurs travaux à 150
professionnels et bénévoles.
Que ce soit lors du webinaire ou des temps
d’échange, les acteurs et les chercheurs ont apprécié la possibilité d’échanges entre recherche
et terrain. Les acteurs de terrain sont en effet
en demande de recommandations concrètes et
accessibles, issues de la recherche. Cette action
a également permis aux chercheurs d’identifier
les besoins des acteurs et de voir les opportunités de futurs terrains de recherches.
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Cette action facilitant le lien entre les deux
“mondes” de la recherche et du terrain a donc
été fortement plébiscitée par les participants et
intervenants.
LES ATELIERS DE PRÉSENTATION D’OUTILS
Les ateliers Des outils pour vos actions
rassemblent un petit groupe de professionnels
sur une demi-journée permettant la découverte
d’outils pédagogiques sur un thème, leur
appropriation et leur analyse dans le cadre
de mises en situations. Ils sont animés par
un documentaliste et un chargé de projet. Ils
sont proposés sur chaque département et
également en distanciel au niveau régional.
En 2021, 212 personnes ont participé à 23
ateliers dont 3 en distanciel.

Les participants à un atelier Des outils pour vos
actions testent un outil pédagogique.

Nous rendons hommage à Laurence
Ramblière, décédée en 2021. Laurence
pilotait le pôle documentaire régional et
participait aux travaux de notre fédération
nationale. Son professionnalisme et ses
grandes qualités humaines nous manquent.

Former les acteurs
FORMATION

L'Ireps propose un catalogue de formations pour développer les
compétences des acteurs sur leur projet d’éducation pour la santé,
d’éducation thérapeutique du patient ou de promotion de la santé.

L’Ireps NA a obtenu la certification
Qualiopi en tant qu’organisme
de formation dans le cadre de
la démarche qualité. Quatre
antennes ont été auditées en
juillet 2021 par un organisme
certificateur indépendant. Cette
certification vient confirmer le
gage de qualité des formations
que nous proposons.
Cette démarche engagée en 2021
se poursuivra en 2022.

PAROLES
D'APPRENANTS

"Oui, la méthodologie de
projets est un passage
nécessaire à la construction
des actions."
"Formation très complète
qui me permet d'analyser les
points sur lesquels il faut que
je travaille et aussi repérer les
points que je maitrise."
"Les mises en situation sont
très utiles pour s'approprier
les informations théoriques
du contenu de la formation."

En 2021, l’Ireps Nouvelle-Aquitaine a contribué au développement
des compétences de 1049 acteurs de la région par la réalisation
de 104 formations, soit 303 jours de formation, animés par une
équipe composée de chargé.es de projet et d’un formateur
régional. L’épidémie de COVID a eu un impact sur le nombre de
personnes accueillies dans nos formations, principalement en
raison des jauges d’accueil limitées dans nos salles de formation.
• 32 sessions de formation ont été réalisées dans le cadre des
programmes financés par l’Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine auprès de 374 acteurs du territoire néo-aquitain qui
souhaitent s’engager dans des actions de santé : COM’IN, J’aime
Manger Bouger, Programme de soutien aux familles et à la
parentalité (PSFP), COMODEIS.
• 32 sessions de formation ont été financées par l’ARS NouvelleAquitaine dans le cadre de notre convention d’objectifs. Celles-ci
portent sur la méthodologie de projet et l’évaluation, la littératie
en santé, l’animation collective en éducation et promotion de la
santé et le développement des compétences psychosociales. Ces
formations sont mises en œuvre dans chaque département de la
région Nouvelle-Aquitaine, elles ont rassemblé 288 acteurs de la
région.
• 20 sessions de formation ont été proposées à notre catalogue,
parmi elles, ETP 40H niveau praticien et coordonnateur de
programme, Littératie en santé et ETP, Conduire un entretien
motivationnel, Posture éducative et écoute active au service de
la qualité de l’accompagnement, Renforcer le pouvoir d’agir des
personnes en situation de précarité, Hygiène corporelle : rôle et
posture d'accompagnement.
Ces formations ont mobilisé 174 professionnels de la santé, de
l’accompagnement et du soin.
• 20 sessions de formation ont été réalisées en intra
établissements auprès d’équipes de professionnels d’une même
structure. Ces formations ont concerné 213 participants.
"Nécessité de prendre
du temps, du recul pour
s'approprier les outils et
notions abordés"
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"Beaucoup de connaissances
données et partagées dans
un groupe pluridisciplinaire."

Témoignage
Lucie Bonnanfant, chargée de mission
de l'association régionale INAÉ

L'AUTO-ÉVALUATION PAR LES APPRENANTS
Les apprenants évaluent leur sentiment de
montée en compétences :
• La moyenne de progression des objectifs de
compétences est de 2,7 points pour les formations réalisées dans le cadre de la convention
annuelle d’objectifs,
• de 2,9 points pour les formations réalisées
dans le cadre de programmes,
• et de 3,2 points pour les formations réalisées
en intra et dans notre catalogue.

INAÉ est l’inter-réseau des 450 Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) de la Nouvelle-Aquitaine qui sont des
employeurs solidaires de personnes très éloignées de l’emploi.

Quel est l'impact de la prise en compte de la
santé dans les parcours d'insertion ?
Depuis 2017, l’Ireps et INAÉ ont signé une
convention les engageant à promouvoir l’action
de l’Ireps dans sa globalité et sur tous les départements de Nouvelle-Aquitaine au travers de
rencontres Ireps/SIAE. De ces échanges sont nées
des remontées de besoins sur les thématiques
comme l’hygiène, les addictions, la santé mentale
et les compétences psychosociales.

Par ailleurs, 98 % des apprenants ont estimé les
formations très utiles et utiles pour leurs pratiques professionnelles, 2 % les ont jugées peu
utiles ou inutiles.

Depuis 2021, la formation « Hygiène et précarité :
rôle et postures » est inscrite dans le catalogue
d’INAÉ et rencontre un vrai succès démontré par
la forte mobilisation des SIAE (l’échange était
complet et les participants ont évalué la formation de manière très positive). Une session de
formation a été reprogrammée en 2022, se remplissant moins de 15 jours après la diffusion de
la programmation. Trois SIAE ont fait appel aux
compétences de l’Ireps, via INAÉ, pour organiser
cette formation en intra.

Nos formations s’inscrivent dans une démarche
d’accompagnement des acteurs post-formation
par des appuis méthodologiques, des temps
d’échanges de pratique et par la mise à disposition d’outils pédagogiques dans nos centres de
ressources, ainsi que de sélections documentaires dédiées.

En 2021, des fonds spécifiques de la DRETS Nouvelle-Aquitaine ont été trouvés par l’Ireps, en collaboration avec INAÉ, pour expérimenter la mise
en place de formation/temps d’échanges sur les 4
thématiques citées plus haut sur le département
des Deux-Sèvres. Pour ce projet spécifique, nous
avons fait le choix ambitieux de former autant les
équipes encadrantes (encadrement technique
et accompagnement socio-professionnel) que le
personnel de direction pour que la promotion de
la santé soit portée par chacun en interne.

LA FORMATION INITIALE
L'Ireps intervient dans la construction de travaux
dirigés ou de modules avec les formateurs
et en animation auprès des étudiants. Elle
intervient également dans la correction des
travaux des étudiants et parfois dans le cadre
de jurys de présentation. En 2021, l'Ireps NA
est intervenue dans 25 établissements ou
filières universitaires : IFSI (infirmiers), IFAS
(aides-soignants), lycées (lycée pro, terminale,
BTS), STAPS (activités physiques et sportives),
masters 2 (Promotion de la santé et Médiation/
migration santé), IRTS (travail social), ILFOMER
(kinés, ergothérapeutes), Mission locale
(Garantie jeune), école de sage-femme, et
le DU "Piloter, agir, évaluer en prévention et
promotion de la santé" proposé par l'ISPED en
collaboration avec Santé publique France.

Les actions se déployant depuis début 2022, nous
manquons de recul à ce jour pour en tirer les bénéfices réels pour le public en parcours mais les
inscriptions des équipes sont au rendez-vous !
L’objectif à termes de cette collaboration est de
faire rayonner ces temps à toute la Nouvelle-Aquitaine et, à défaut, de produire des dossiers permettant à tous les permanents des SIAE de bénéficier des apports de l’Ireps sur ces thématiques.
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Développer des programmes
Les projets de l’Ireps se déroulent auprès des publics de tous les
âges de la vie, de la naissance à la fin de vie et sur tout le territoire
de la Nouvelle-Aquitaine. Les projets sont soutenus en majorité
par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine mais aussi par
d’autres financeurs.
L'Ireps a toujours à l’esprit la pertinence, la
cohérence et l’efficacité des dispositifs et actions
de santé sur les territoires. Toutes nos activités
sont mises en œuvre en partenariat avec des
acteurs locaux ou régionaux. Les projets menés
par les équipes portent principalement sur
les compétences psychosociales, la nutrition,
les addictions - notamment du tabac - la vie
affective et sexuelle, la santé-environnement,
auprès des personnes en situation de précarité
et de handicap, des seniors. Ces projets peuvent
se déployer sur un département, sur 2, 3 ou 12
départements en fonction de besoins repérés
et des partenariats en place.
Voici quelques-uns des programmes déployés
en 2021.
PROMOTION DE LA SANTÉ & HANDICAP : une
approche transversale
Sept départements* de la Nouvelle-Aquitaine
sont engagés depuis de nombreuses années
dans des actions de promotion de la santé et
handicap. A partir de 2022, ils s’inscriront dans
un programme régional unique visant à renforcer l'accès des personnes concernées par un
handicap, à la prévention et à une meilleure
qualité de vie.
Les actions menées par l’Ireps NA dans le champ
du handicap et la collaboration croissante avec
les acteurs du médico-social témoignent de
la nécessité d’augmenter la capacité des personnes en situation de handicap à prendre soin
d’elles.
* Creuse, Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne, Lot-etGaronne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

Par le renforcement des ressources utiles au
développement des compétences psychosociales, l’Ireps NA met en œuvre et expérimente
des approches qui aident à une meilleure compréhension et une meilleure appropriation de
la santé globale.
La force de notre approche est liée à sa transversalité qui croise l’expertise des professionnels et l'expertise de vie des personnes en situation de handicap. Cette coopération permet
d'élaborer des accompagnements adaptés,
basés sur le principe de la reconnaissance de
l’autre dans sa capacité à faire autrement. Elle
réaffirme le droit des personnes à exprimer
leurs choix de vie et de santé.
Notre méthode s’articule autour de rencontres
spécifiques et complémentaires :
• Réunions de sensibilisation et d’échanges
de pratiques avec professionnels, bénévoles
et pairs sur différents thèmes : posture, représentations, qualité de la relation, prise en
compte de la personne en situation de handicap et de ses besoins. Ces 9 rencontres ont touché 16 structures et 79 professionnels.
• Ateliers d'éducation pour la santé auprès des
personnes en situation de handicap sur des thématiques : vie affective et sexuelle, estime de
soi, conscience de soi pour prendre soin de soi,
etc. 50 ateliers pour 90 participants ont eu lieu
en 2022
• Réunions de soutien méthodologique dans la
conception et l’animation d’ateliers d’éducation
pour la santé vers les professionnels, pairs et
bénévoles. 22 professionnels engagés dans la
coanimation.
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Témoignage
Stéphane Chaillout

Pair émulateur
et co-animateur dans le
cadre du programme
Promotion de la santé et
handicap en Dordogne

Vous co-animez le
programme Promotion de la
santé et handicap avec Sylvie
Vergne, directrice de l’antenne
de la Dordogne. Pourquoi
vous êtes-vous engagé dans
ce programme ?
Cela fait longtemps que j’avais
envie de travailler sur le sujet
du maintien à domicile. Pour
moi, dans le champ du handicap,
c’est une des problématiques
principales. Lorsque j’étais
représentant au conseil
départemental APF France
handicap 24, et que je travaillais
sur des ateliers santé, j’abordais
le sujet du maintien à domicile
sous l’angle de la revendication.
Avec le programme de l’Ireps,
ça m’intéressait d’aborder la
posture professionnelle. J’avais
l’impression qu’il y avait des
réalités différentes. Je voyais les
choses du côté du soigné (c’est-àdire de la personne en situation
de handicap ou de la personne
âgée dépendante). Du côté
des aidants professionnels, le
problème n’est pas seulement le
salaire mais aussi les conditions
de travail fragilisées par les plans
PCH (prestation de compensation
du handicap) qui attribuent
des heures d’accompagnement
parfois insuffisantes.
Je voulais justement travailler
sur les croyances, les valeurs
de ces professionnels parfois
démoralisés et épuisés par
manque de temps.

"Ce programme,
coordonné par la
PTA24*, est une réelle
opportunité pour aborder
ces thèmes avec un SIAD
et un Service d’Aide
à Domicile soucieux
d’améliorer la qualité des
accompagnements."
Ma posture dans ces ateliers
n’est pas de leur apporter mon
point de vue mais de les écouter
et de répondre à un besoin.
On travaille sur les compétences
psychosociales, l’intelligence
émotionnelle : Comment avoir
plus d’empathie lorsque l’on
est au domicile de quelqu’un ?
Comment mieux comprendre
ses besoins ? Et quand on est
l’employeur, comment exprimer
ses besoins ?
Quel est votre rôle dans le
programme ?
Je prépare les séances avec la
chargée de projets Ireps, nous
choisissons ensemble les outils
et techniques d’animation. Je
participe à l’ensemble de la
formation et aux réunions de
coordination animées par la
PTA24*. En tant que coach en
communication interpersonnelle,
j’emploie le questionnement
comme outil. J’utilise ce que
l’on appelle des méta-modèles
en PNL pour que les personnes
trouvent elles-mêmes leurs
propres solutions.
Au cours de ces séances les
participants décrivent un cas
concret, expriment les émotions
suscitées et comment ils ont
réagi. Collectivement, nous
requestionnons la situation
exposée pour envisager des
alternatives.
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Quels sont les retours des
personnes formées, pendant
et après la formation ?
Je pense qu’avoir une personne
en situation de handicap en coanimation, ça aide.
Un exemple : une personne
qui dit « Je souffre » et un
professionnel qui considère que
ce n’est pas possible puisqu’elle
n’a pas de sensibilité, c’est une
croyance. En tant que personne
tétraplégique, je peux expliquer
le phénomène, et cela passe
mieux car on sait que j’ai de
l’expérience.

" Les participants
expriment que la coanimation Ireps/Pair
favorise les échanges, la
confiance et une prise de
conscience."
Qu’est-ce qui est important
aujourd’hui pour vous,
concernant ce programme ?
Il faut que ce soit un projet à
long terme. Il faut que cela aille
interroger d’autres structures
et que l’on puisse associer les
usagers.
Ce programme ne doit pas rester
un projet expérimental. J’espère
que l’on pourra créer des groupes
de personnes en situation de
handicap, de personnes âgées
dépendantes, et élargir à d’autres
publics pour faire changer les
regards et mieux prendre en
compte l’expertise de vie des
personnes concernées.

*PTA : Plateforme Territoriale d’Appui

Que retirez-vous du partenariat avec
les acteurs de la promotion de la santé
en Limousin ?
J'en retire un enrichissement personnel
et professionnel. Les échanges réguliers
que nous avons pu entretenir ont
contribué à nourrir mes réflexions en
matière d'implantation de recherches
(interventionnelles ou non) en milieu scolaire
et périscolaire. Ils m'ont permis d'ajuster
bon nombre de paramètres à la lumière
de l'expérience de terrain des acteurs, à
Mathieu
l'aune deGarcia
leurs recommandations, de leurs
suggestions, mais aussi de leurs résistances
(toujours argumentées), lesquelles
favorisaient la représentation des résistances
(des inquiétudes ou des incompréhensions)
des personnes concernées par l'étude
scientifique proposée. Le partenariat
impulsé, et pérennisé sur une période
non négligeable, a participé à peaufiner, à
optimiser la méthodologie employée pour
mener à bien des objectifs aménagés selon
un cheminement commun, co-constructif.

En 2021, un programme expérimental est
mené en Dordogne en partenariat avec la PTA
24 (Plateforme Territoriale d’Appui). Il consiste
à accompagner 14 aidants professionnels (SIAD
et Agence d’aide à domicile) à interroger et faire
évoluer leurs pratiques et leurs postures dans
des cas complexes. Les séances sont co-animées
avec un pair (lire le témoignage de Stéphane
Chaillout) qui apporte un éclairage sur les ressentis face à certaines situations : les émotions,
la douleur, la communication, la collaboration...
Pour la PTA et les aidants, le binôme animateurs
(Ireps/pair) représente un facteur d'efficacité
pour mieux comprendre comment des comportements et des émotions viennent perturber ou
impacter la relation d’aide à domicile.
L’IREPS EN ROUTE VERS UN PROJET PROBANT
L’Ireps et ses partenaires limousins - Addictions
France, Mutualité Française, etc. - ont construit,
testé et accompagné le programme de développement de compétences psychosociales Le
Voyage des ToiMoiNous.
Ce programme s’adresse à des individus jeunes
pour augmenter leur capacité à agir. Il contribue
à la création d’un environnement favorable à la
santé en investissant l’école ou le périscolaire
pour avoir un impact sur l’environnement social
des enfants via la formation des animateurs,
engageant ainsi les collectivités territoriales à
contribuer à la réduction des inégalités sociales
de santé. Les objectifs d’impact à long terme
d’un tel programme ciblent une amélioration
du climat scolaire et de la réussite scolaire des
enfants, et une réduction des comportements à
risque notamment à l’adolescence.
Le Voyage des ToiMoiNous montrant son
efficacité sur le terrain, grâce au soutien
technique et financier de l’ARS, il a été décidé
d’engager une recherche action autour de ce
programme pour en montrer l’efficacité et en
faire un programme probant. La recherche
action est en cours de finalisation pour
décembre 2022.

Quelle plus-value votre travail peut-il
apporter aux acteurs locaux ?
Fournir des preuves scientifiques solides de la
valeur, de l'intérêt, des effets (sur différents
indicateurs, sur diverses variables qui seront
spécifiés et classifiés) d'un programme
de prévention CPS+ ; un programme qui a
déjà fait l'objet d'une validation informelle
de la part de ces acteurs, qui pourront
éventuellement, sur la base des résultats
dépliés, l'utiliser, avec étayage empirique, à
des fins de promotion de la santé mentale, du
bien-être, et de lutte contre les vulnérabilités
psychopathologiques observées chez des
enfants. Le travail entamé a aussi, au passage,
vocation à tracer quelques pistes dans le
maniement du programme, par exemple en
précisant pour quel type de problématique
psychique le dispositif testé se révèle
davantage efficace, à quelles fins privilégiées
(et plus fréquemment atteintes) en faire
usage, avec quelles précautions ? Avec quels
écueils ou quelles limites ? Avec quelles
adaptations ? etc.

Mathieu Garcia
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Psychologue, chargé de recherches
et d’enseignements à l’Université de Bordeaux

LA FORMATION-ACTION "SORTIR ET BOUGER :
DES CLÉS POUR AGIR AUPRÈS DES JEUNES"
Face à l’alerte donnée par l’Anses fin 2020 sur
le manque d’activité physique et la sédentarité
croissante chez les jeunes, l’Ireps a développé
un projet expérimental qui cible les professionnels intervenants auprès des jeunes, et vise à
leur permettre d’impulser et de co-construire
des dynamiques de promotion de la santé pour
encourager une pratique durable et régulière
de l’activité physique et diminuer la sédentarité
des jeunes.
Pour soutenir cet objectif, la démarche de « formation-action » qui permet la construction de
compétences et l’accompagnement sur une
durée suivie d’un groupe pluridisciplinaire d’acteurs, nous a paru la plus pertinente.
L’enjeu du projet réside notamment au niveau
de la mobilisation d’un groupe pluri-professionnel, afin de varier les situations professionnelles
pour enrichir le partage de pratiques, initier
une mise en réseau, un travail partenarial et
des approches en transversalité entre services,
secteurs (collectivités locales, éducation, jeunesse, social, associations sportives, mobilités
douces…) et milieux de vie (école, périscolaire,
extra-scolaire, quartier…).
Alternant des phases d’apports et de réflexion
et des phases d’actions dans un processus d’aller-retour terrain/groupe, elle permet la mobilisation de ressources pertinentes nécessaires
à la réalisation de projets réels. Parmi cellesci, la mise en réseau et le travail partenarial, à
travers la rencontre et les échanges entre professionnels de profils variés sur un même territoire, ainsi que l’intervention de partenaires
ressources référents départementaux mobilisés
sur les séances : CDOS - Comité Départemental
Olympique et Sportif - UFOLEP - Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique,
et USEP - Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré.
Ce projet a ainsi été l’opportunité d’opérationnaliser la convention de partenariat établie en
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2021 entre les deux structures régionales Ireps
et CROS Nouvelle-Aquitaine dans l’objectif de
soutenir la promotion de l’activité physique.
L'expérimentation de la formation-action s'est
faite sur deux sites pilotes, en Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime.
LES PROJETS MULTI-PARTENARIAUX
Depuis plusieurs années, l’Ireps est porteuse
de projets multi-partenariaux, locaux ou régionaux. Son rôle dans la coordination et la fédération des acteurs est ainsi reconnu dans les
collectifs suivants :
• le réseau RESPECT de prise en charge de la
souffrance psychosociale de l'agglomération
montoise.
• COPRAD en Charente : le COmité de PRévention des Addictions est un réseau composé
de professionnels de soins, de prévention et
d’institutionnels œuvrant dans le champ de la
prévention des conduites addictives.
• Collectif Creuse Sans Tabac : un collectif
d’acteurs associatifs et institutionnels œuvrant
autour de la Journée mondiale sans tabac et du
Mois sans tabac depuis plus de 20 ans.
• Réseau Addiction 79 : l'Ireps anime un collectif d’acteurs sur la prévention des addictions
depuis 2010.
• Collectif d’acteurs en éducation à la vie
affective et sexuelle en 79 : les objectifs de ce
collectif coordonné par l’Ireps sont d’élaborer
et concrétiser des modalités de partenariats
territoriaux et d’impulser et développer des
actions communes de promotion de la santé
sexuelle.
• Cellule nutrition cap 79 : cette cellule propose depuis plusieurs années des actions innovantes en promotion de la santé. Elle a permis
de développer des partenariats et d'amplifier
les dynamiques entre professionnels du sport,
du social et de la santé.
• Réseau de Promotion Santé Sexuelle de la
Vienne : coordonné par l'Ireps depuis plus de
30 ans et depuis 2017 avec le COREVIH NA.

La Promotion de la Santé est un axe fort de la Stratégie Nationale de Santé.
L’Ireps apporte son expertise, ses services, ses programmes en proximité
territoriale mais elle rencontre toujours les mêmes difficultés pour bénéficier
de fonds durables et de perspectives sur plusieurs années.

+ 193 000 €
(par rapport
à 2020)

Ressources

+ 47 000 €

Résultat

L’année 2021 a été synonyme
de reprise progressive de
notre activité par rapport au
confinement généralisé en
2020.

55,63 ETP
(+ 0.1 ETP)

Équivalents temps plein (ETP)
Au 31 décembre 2021, l’association comptait
55,63 ETP.
Le nombre d’ETP est stable par rapport au 31
décembre 2020 (55,53 ETP), même s'il est à
noter que l’année 2021 compte 6 départs de
salariés et l’arrivée de 6 nouveaux collègues.
La situation incertaine n’a pas facilité le
déploiement du projet de développement
initié en 2019 mais celui-ci reste un objectif
en 2022.

Le résultat de 2021 s’explique
majoritairement grâce à la
reprise des formations et
prestations vendues qui ont
augmenté par rapport à
2020.

En 2021, les activités de l'Ireps Nouvelle-Aquitaine ont été financées par :
2 Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
2 Région Nouvelle-Aquitaine
2 Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

2 Conférences des Financeurs de la Prévention
de la Perte d'Autonomie de la Charente-Maritime,
de la Creuse et des Landes.
2 CPAM/FNPEIS des Pyrénées-Atlantiques et de
la Haute-Vienne
2 Direction de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJS CS)
2 Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI)
via la D(RI)EETS Nouvelle-Aquitaine
2 Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (DIRPJJ) (prestation)
2 Fédération Nationale d'Education et de
Promotion de la Santé (FNES) (prestation)
2 La cotisation de ses adhérents
2 Et l’ensemble des structures et particuliers qui
ont fait appel aux prestations de l'association.

(CGET)
2 Mission Interministérielle de Lutte contre les
Conduites Addictives (MILDECA) 16, 17, 64, 79 et
MILDECA Région via les préfectures
2 Préfectures de la Charente-Maritime, des
Landes et des Deux-Sèvres
2 Départements des Landes et des Deux-Sèvres
2 Communes d'Ussel (19), de Pau (64),
Agglomération de Mont-de-Marsan (40)
2 Centre hospitalier de La Rochelle (17)
2 INCa (Institut national du cancer)
2 La Caisse d'Allocations Familiales des Landes et
des Deux-Sèvres
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110 rue de Royan
16 710 Saint Yrieix-sur-Charente
Téléphone : 05 45 25 30 36

6 rue Maréchal Bosquet
40 000 Mont-de-Marsan
Téléphone : 05 58 06 29 67

32 avenue Albert Einstein
17 000 La Rochelle
Téléphone : 05 46 42 24 44

98 avenue Robert Schuman BP 90297
47 007 Agen
Téléphone : 05 53 66 58 59

1, rue André Delon
19 100 Brive-la-Gaillarde
Téléphone : 05 55 17 15 50

Technopole Hélioparc
Bâtiment Berthelot – 2e étage
2 avenue du Président Pierre Angot
64053 Pau Cedex 9
Téléphone : 05 59 62 41 01

18 avenue de la Sénatorerie
23 000 Guéret
Téléphone : 05 55 52 36 82

30 rue de Chanzy
24 000 Périgueux
Téléphone : 05 53 07 68 57

6 quai de Paludate
33 800 Bordeaux
Téléphone : 05 56 33 34 10

5 avenue de Limoges
79 000 Niort
Téléphone : 05 49 28 30 25

9 allée Marie et Pierre Curie
86 000 Poitiers
Téléphone : 05 49 41 37 49

323 rue François Perrin
87000 Limoges
Téléphone : 05 55 75 15 08

