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Actualités 
Planning de la programmation du GRSP  

Le Groupement Régional de Santé Publique d’Ile-de-France (GRSP) vient d’établir le planning de sa programmation pour 
l’année à venir. 
 
Le calendrier de l’appel à projets 2008 concernant les actions de santé publique définies dans le cadre du Plan Régio-
nal de Santé Publique d’Ile-de-France (PRSP) prévoit : 
 
 fin novembre 2007, la mise en ligne du guide du promoteur recensant toutes les thématiques finançables, déclinées en 

fiche action, sur le portail du GRSP (www.grsp-idf.fr), 
 
 du 3 décembre 2007 au 21 janvier 2008, le dépôt des dossiers en ligne, 

 
 de janvier à mars 2008, l’instruction des projets, 

 
 du 17 mars à mi-avril 2008, la synthèse, la mise en forme, l’avis du comité des programmes, avant le passage devant 

le CA. 
 
 
Cet appel a projets concerne exclusivement des actions ponctuelles. 
 
Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à utiliser la boîte contact : contact@grsp-idf.fr 
 
 
 
 
 
 

9ème Prix Hôpital sans Tabac - Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) 

Créé en 1993, ce Prix est destiné à récompenser un établissement de santé publique ou privé ainsi qu’un institut de forma-
tion du personnel de santé s’étant distingués dans le domaine de la lutte contre le tabagisme et ayant construit un program-
me d’action de prévention du risque tabac. 
 
Ce concours comporte deux volets et est ouvert à tous les établissements de soins et aux instituts de formation du person-
nel de santé de métropole et des départements d’outre-mer. 
 
Le Prix MNH Hôpital sans Tabac est ouvert jusqu’au 31 décembre 2007 ; il est doté d’un montant global de 9000 €. 
 
 
 

► 
     ► 

 
 

 
 
 

Vous retrouverez, dores et déjà, sur le site du GRSP les axes, objectifs et 
coordonnées des chefs de projets du GRSP Ile-de-France. 

Vous pouvez télécharger le règlement ainsi que le bulletin de candidature (au format PDF) sur le site de la MNH :  
 

www.mnh.fr/prevention/prevconcours.htm 

N’oubliez pas de consulter sur le site  
du Schéma Régional d’Education Pour la Santé d’Ile-de-France (SREPS)  

d’autres appels à projets … 
 

www.sreps-idf.fr 
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Actions 
Les volontaires d’Unis-Cité en action dans le Val d’Oise ... 

Bien-être après 60 ans : le mot d’ordre d’Eragny-sur-Oise « Seniors, soyez acteurs de votre 
santé » 

Depuis 1994, l’association Unis-Cité propose aux jeunes 
de 18 à 25 ans de consacrer 6 ou 9 mois de leur vie pour 
faire l’expérience d’un service civil volontaire. En équipe, 
ces jeunes d’origines sociale et scolaire très variées, mè-
nent différents projets aux côtés de structures locales agis-
sant dans les domaines de l'action sociale, du développe-
ment durable ou de l’accès à la culture. C’est pour eux, 
une étape de citoyenneté active mais aussi un moment de 
réflexion sur soi et sur la société. Cette forme d’engage-
ment a connu  un réel engouement en Ile-de-France puis-
que l’effectif des équipes s’est vu multiplié par trois en un 
an, contribuant ainsi à la dynamique locale du tissu asso-
ciatif. 
 

De toutes origines sociale ou culturelle, ces jeunes qui 
n'auraient probablement jamais eu l'occasion de se ren-
contrer, s'organisent au quotidien pour mener à bien des 
projets de solidarité, en tenant compte et en tirant parti de 
leurs différences. Accompagnés par nos permanents, ils 
vivent ainsi une véritable expérience de travail en équipe 
et de brassage.  
 
Unis-Cité connaît aujourd’hui un nouvel essor en Val 
d’Oise.  
Le soutien du Conseil général du Val d’Oise permet à l’as-
sociation de développer un programme de service civil 
volontaire spécialement dédié aux jeunes Val d’Oisiens, et 
plus particulièrement aux jeunes issus de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise. En 2007, 56 jeunes y participeront en 
agissant pour plus de solidarité et de respect de l’environ-
nement dans leur département. 
 

8 jeunes ont dans un premier temps participé à ce pro-
gramme sur un engagement de 6 mois qui s’est achevé en 
septembre.  
 

Cette première équipe de 8 volontaires Val d’Oisiens a eu 
l’occasion de participer à un projet de sensibilisation à 
l’hygiène. En effet, au centre socio-culturel Aquarel, situé 
en plein cœur du quartier de Marcouville à Pontoise, dans 
le cadre du « Pôle Accueil des Parents », les référents ont 
constaté un manque d’hygiène chez certains enfants du 
quartier. D’où le projet mené par cette équipe de volontai-
res : sensibiliser parents et enfants à l’hygiène et aux ris-
ques domestiques, sur un mode ludique. 
 

Le Pôle Accueil a demandé que la dimension éducative 
parent/enfant se fasse autour d’un temps convivial (petit-
déjeuner familial), suivi de jeux d’animation autour des 
thèmes choisis : hygiène corporelle, bucco-dentaire et 
alimentaire, risques domestiques. 
En accord avec les professionnels de la structure, l’équipe 
de volontaires a pris l’initiative de créer une exposition 
ludique autour de la santé au quotidien. Cette décision 
s’est construite autour des compétences de chacun 
(recherche d’information auprès des professionnels de la 
santé, restitution de l’information sous forme ludique, créa-
tivité, etc.). Afin de sensibiliser les parents et les enfants, 
les volontaires ont également organisé un petit déjeuner 
familial et collectif. Ce temps convivial, c’était aussi une 
façon d’impliquer les parents dans la structure et de favori-
ser les échanges parents/enfants/professionnels. Pour 
informer les habitants du quartier de cet événement, les 
volontaires avaient réalisé une affiche et mené une campa-
gne d’affichage, puis adressé une invitation aux adhérents 
du centre socio-culturel. 
 

32 nouveaux volontaires ont, depuis octobre dernier, pris le 
relais et ont débuté un service civil volontaire d’une durée 
de 9 mois. Une campagne de recrutement a également été 
commencé pour recruter 16 autres jeunes qui effectueront 
un engagement de 6 mois à compter du 17 décembre. 
Les actions auxquelles participent les volontaires ont pour 
cadre les associations de quartier, écoles, organismes so-
ciaux, maisons de retraite, etc. avec les objectifs suivants : 
faciliter les contacts entre les générations, retisser le lien 
social dans les quartiers, favoriser les échanges intercultu-
rels, promouvoir la lecture chez les enfants, améliorer le 
cadre de vie des plus démunis, animer des ateliers de pré-
vention santé, etc. Tout cela dans le département du Val 
d’Oise. 
 
 
 
 
 
Ce projet de solidarité est une vraie opportunité d'enga-
gement et de participation citoyenne pour les jeunes de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise et un véritable 
« coup de pouce » pour les associations du départe-
ment. 

Depuis 2002, la municipalité d’Eragny a initié une réelle 
dynamique d’attention et de prévention auprès des quelques 
1800 concitoyens de 60 ans et plus. 
 
Pour ce faire, la ville a mis en place un programme cohérent 
d’interventions reposant sur : 
 

− des sorties mensuelles, 
− des ateliers mémoire, équilibre et multimédia hebdoma-

daires, 
− l’existence d’un réseau de prévention sanitaire et social 

dénommé « allô veille » fonctionnant 7 j/7 et 24h/24, 
− des services de proximité : transport accompagné et 

régulier ; portage de repas 7j/7, 
− des manifestations festives et conviviales régulières, 

 

− un accompagnement des projets initiés par les locatai-
res de la résidence pour personnes âgées, 

− un soutien aux associations de retraités qui mettent 
leurs savoirs-faire au service des autres et notamment 
des plus jeunes : club du 3ème âge de la « chênaie », 
« lire et faire lire », « les doigts d’or », 

− et enfin des actions de santé publique, appelées 
« Journées Bien-être », qui sont des journées de sen-
sibilisation et d’animation sur des thèmes tels que l’équi-
libre alimentaire, la prévention des chutes et des acci-
dents domestiques, l’entretien physique et celui de la 
mémoire, les conséquences du vieillissement, les médi-
caments et leurs effets, la prévention des maladies 
cardiovasculaires, l’accès aux droits, etc. 

• Contact Presse : 

 

Contact Presse : 
Nelly Guesdon - Tél. : 01 53 09 93 52 / 06 22 08 00 01 - Mail : nguesdon@unis-cite.org 
 
Pour en savoir plus sur Unis-Cité : www.unis-cite.org 
Unis-Cité Ile-de-France - 16 rue de l’évangile - 75018 Paris - Tél. : 01 53 09 93 50 
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Actions (Suite …) 
Objectifs de ces journées 
 
Les « Journées Bien-être » participent de la volonté muni-
cipale affirmée  de : 
 

− développer dans son projet de ville, une politique de 
santé publique en direction des seniors, 

− mettre en place des actions de prévention de l’appari-
tion ou de l’aggravation des incapacités fonctionnelles 
et du risque de désocialisation, 

− informer les seniors de la commune sur les facteurs de 
risque, particuliers à leur âge, 

− proposer des cycles d’ateliers d’informations actives et 
d’apprentissages visant à donner à chaque participant 
les clés du « bien vieillir ». 

 
 
 

Organisation des « Journées Bien-être »  
 
Elles sont réfléchies en amont par un comité de pilotage qui 
se réunit plusieurs fois entre mars et septembre, les jour-
nées ayant généralement lieu vers la mi-octobre. 
Ce groupe de pilotage est constitué des représentants de la 
ville d’Eragny, des représentants du Conseil général, du 
CODESS, de la CRAMIF, de la CPAM, de la MSA et de la 
MGEN. 
 

Chaque année, l’offre d’interventions est dynamique car elle 
tient compte : 
 

− des besoins exprimés par les seniors (en effet, chacune 
de ces journées fait l’objet d’un diagnostic partagé s’ap-
puyant sur des questionnaires remis aux participants 
qui permettent de recenser les besoins en matière d’in-
formations et d’actions), 

− mais aussi des politiques régionales et nationales sur le 
bien vieillir. 

 

C’est sur cette base que le thème annuel est retenu par le 
comité de pilotage.  
 
 
 
Déroulé de la « Journée Bien-être » 2007  
 
Pour cette 4ème édition 2007, le thème retenu était 
« Bouger ». 
 

La matinée débute par un accueil viennoiseries et boissons 
chaudes et est consacrée à l’information collective à l’aide 
d’une table ronde interactive. 
Cette année, pour la matinée, le comité de pilotage a retenu 
et mis en place une nouvelle forme d’interactivité : la créa-
tion de petites saynètes par « Théâtre en stock » et sur 
proposition du Conseil général du Val d’Oise. Après plu-
sieurs rencontres avec des médecins gériatres, un specta-
cle a été créé, intitulé « Mathilde a la bougeotte ». Celui-ci 
est composé de 4 scènes, Bouger dans sa tête, Bouger 
avec les autres, Bouger dans son corps et Bouger dans son 
alimentation, qui, traitées avec humour et tendresse, ont 
servi de déclencheur de paroles. 
Installés dans le théâtre de l’Usine à proximité de la salle de 
la rencontre, chacune des interventions des comédiens a 
été suivie d’une demi-heure de débat, d’avis, d’expériences 
entre les seniors et les médecins.  
De ces échanges, ont jailli des réflexions sur les relations 
intergénérationnelles, sur le droit de mourir dans la dignité, 
le maintien de la socialisation par la participation à la vie 
dans la ville, l’aide aux aidants, etc. 
 

A l’heure du déjeuner, un repas équilibré a été préparé et 
servi par les élèves du lycée hôtelier, situé sur le territoire 
communal.  
 

Cela a été l’occasion d’apporter des informations sur le 
déroulé de l’après-midi en présentant : 
 

− les stands CODESS, CRAMIF, Direction des personnes 
âgées du Conseil général, AG2R, MGEN, Association 
Prévention MAIF, MSA, PSVO, Association Prévention 
Routière, Ville d’Eragny avec toutes les activités propo-
sées en direction des seniors ( multimédia, lire et faire 
lire, club la chênaie, dynamique gym, etc.), 

 

− et les ateliers de découverte : équilibre, mémoire, ges-
tes qui sauvent, plume des seniors, atelier d’écriture, 
jeux de société. 

 

A l’issue de cette journée, ceux qui le souhaitaient, ont pu 
s’inscrire aux différentes actions et activités proposées par 
la ville pour l’année à venir ou dans les associations cultu-
relles et sportives. 
 
Pour 2007/2008, seront développés : 
 

− un atelier équilibre de 10 séances suivies d’une séance 
mensuelle d’entretien, animé par un éducateur sportif 
spécifiquement formé à cet effet grâce à la CPAM et en 
lien avec le cercle d’études kinésithérapiques du Val 
d’Oise, 

− des ateliers multimédias hebdomadaires, 
− un atelier mémoire de 15 séances avec le pack Euréka 

de la MSA, les personnes intéressées ayant la possibili-
té de rejoindre, plus tard, pour un entretien d’une durée 
qu’elles choisiront, l’atelier mémoire animé par un ergo-
thérapeute dont le coût est calculé en fonction du quo-
tient familial, 

− un atelier des gestes qui sauvent, formation AFPS spé-
cifique seniors sur 4 séances de 3 heures, 

− une évaluation des compétences de conduite automobi-
le en partenariat avec la prévention MAIF, suivie d’une 
remise à niveau sur le code de la route, 

− un atelier cycle de conférences du bien vieillir. 
 
 
 

Evaluation de ces journées 
 
Chaque année, la ville organise l’ensemble du programme, 
mutualisant l’offre partenariale, tant au plan des compéten-
ces qu’à celui des soutiens logistiques et financiers.  
Elle est garante de la mise en œuvre et de la réalisation de 
la dynamique engagée. 
 
Après chaque journée, il est fait : 
 

− un bilan tant quantitatif que qualitatif, par l’intermédiaire 
des questionnaires de satisfaction,  

− une analyse de la demande, par une réflexion collégiale 
de l’ensemble des partenaires du comité de pilotage. 

 
Les indicateurs qui nous paraissent les plus pertinents pour 
cette évaluation sont de trois ordres :  
 

− le taux de participation et son évolution tant en nombre 
de participants qu’en composition (âges, sexes, partici-
pation aux précédentes éditions), 

− l’indice de satisfaction au regard des prestations propo-
sées, 

− le taux de mobilisation des seniors à travers d’éventuels 
changements de certaines habitudes de vie et à travers 
leur inscription sur les activités proposées par la ville à 
l’issue de ces journées. 

 
En proposant une action qui s’inscrit dans la durée,  
c’est un gage de la volonté d’attention toujours renou-
velée de la ville d’Eragny en direction de ses conci-
toyens aînés. 

 

Contact :  
Laurence BERTHE-POULLIOT, Directrice du Service politique de la ville 
et de la solidarité pour tous à Eragny-sur-Oise 
Tél. : 01 34 40 65 20 
Mail : lbpouillot@eragny.fr 
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Points pratiques  

Informations diverses ... 

A connaître… 
 
Sous le patronage du Ministère de l’Éducation nationale et du 
ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, la Fédéra-
tion Française de Cardiologie (FFC) lance la 10ème édition de 
« Jamais la première cigarette », campagne nationale de pré-
vention du tabagisme des jeunes. 
Autour du slogan « Prends ta santé à cœur », le mot d’ordre de 
la campagne est de faire des 9-15 ans les acteurs de la lutte 
contre le tabac (une campagne faite par les jeunes et pour les 
jeunes). 
 

Plusieurs axes sont développés : 
 

> Des actions de prévention en classe, menées par les 
enseignants :  

En 2007, un guide et des outils pédagogiques sont mis à la dis-
position des enseignants pour faciliter l’organisation d’actions de 
sensibilisation dans la classe et préparer leurs élèves à participer 
aux concours. Ces outils sont téléchargeables sur le nouveau 
site Internet de la campagne : www.jamaislapremiere.org 
> Une enquête pour évaluer la relation des jeunes Français 

à la cigarette 
> Des concours qui font appel à la créativité et l’imagina-

tion 
 
Des concours sont lancés (pour les CM1-CM2 : un concours 
d’affiche sur le thème « Cœur et Tabac », pour les 6ème-3ème : 
un concours de story-board). 
Ces outils créés seront des outils de sensibilisation du tabagisme 
auprès des jeunes et seront diffusés sur le site Internet et sur le 
blog de la campagne à partir du 31 mai 2008, Journée mondiale 
sans tabac. 
 

Vous pouvez consulter le calendrier de la campagne « Jamais 
la première cigarette » 2007-2008 sur le site Internet : 
 

www.jamaislapremiere.org 

A découvrir… 
 

Le site Internet www.fautquecabouge.org, conçu par 
l’Institut Danone, est un programme d’information et 
d’animation sur le thème « Activité physique et santé », 
à destination des enseignants.  
Ce programme met à disposition des enseignants un 
matériel pédagogique, composé de fiches d’informa-
tions, de fiches pédagogiques et de fiches terrains, 
dans l’objectif de les aider à mettre en place, avec leur 
classe (CE2, CM1 et CM2), des jeux favorisant l’exerci-
ce physique. 

A noter… 
 
Nouveau numéro pour AllôDiabète.  
A l’occasion de ses 10 ans, Allô-Diabète change de 
numéro et devient le 32 60. 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (interruption entre 
12h30 et 13h30). 
Coût d’un appel depuis un poste fixe France Telecom 
(Paris ou province) : 0,15c/mn (après crédit temps de 
45 sec : à 0,094HT). 

A voir… 
 
Exposition « Zizi sexuel l’expo ! L’amour et la 
sexualité expliqués aux pré-ados » à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie à Paris  
 

Adaptée du célèbre « Guide du zizi sexuel » de Zep et 
Hélène Bruller, cette exposition, qui se veut scientifique 
et impertinente à la fois, répond avec humour, délica-
tesse et exigence à toutes les questions que se posent 
les pré-ados sur l’amour et la sexualité. 
 

 Venez la découvrir jusqu’au 4 janvier 2008 
 Renseignements sur www.cite-sciences.fr 

Quelques nouveautés de l’INPES ...  

Ce dépliant « Dormir, c’est vivre aussi… 
», destiné aux parents, apporte des repè-
res pour une meilleure compréhension du 
sommeil de leur enfant ainsi que de nom-
breux éléments de réponses aux questions 
qu’ils peuvent se poser au quotidien. Il 
aborde les quatre moments clés du som-
meil de l’enfant (endormissement, nuit, 
réveil, sommeil dans la journée) à travers 
des exemples et des situations concrètes. 

Document disponible au CODESS 95 et téléchargeable 
sur le site de l’INPES : www.inpes.sante.fr 

Cette brochure, intitulée,  
« Choisir sa contraception » 
s’inscrit dans le cadre de la 
campagne de communication 
de l’INPES : La meilleure 
contraception, c’est celle que 

l’on choisit... Elle explique les différents moyens contracep-
tifs, leurs particularités, leurs avantages, leurs coûts, les  
moyens de les obtenir et répond à des questions pratiques. 
Elle vient en complément du site Internet : 
www.choisirsacontraception.fr 
Document disponible au CODESS 95 et téléchargeable 
sur le site de l’INPES : www.inpes.sante.fr  

Le ministère de la Santé, de la Jeunesse 
et des Sports et l’INPES lancent un dispo-
sitif d’information sur la dépression chez 
l’adulte. Cette campagne d’information 
vise à aider le grand public à distinguer la 
déprime de la dépression en leur propo-
sant un guide complet sur la maladie et un 
site Internet :  www.info-depression.fr 
Le dépliant « La dépression, en savoir 
plus pour en sortir » présente les outils 

mis à disposition du grand public, à savoir le guide et le site 
Internet. 
Document disponible au CODESS 95 et téléchargeable 
sur le site de l’INPES : www.inpes.sante.fr  

Comme chaque année, lors de la Journée 
Mondiale contre le Sida, le 1er décembre, le 
ministère de la Santé, de la Jeunesse et 
des Sports et l’INPES lancent une nouvelle 
campagne sur le sida. Ce dispositif de com-
munication s’adresse à tous les publics.  
A cette occasion, une affichette grand public 
« Le VIH est toujours là » a été créée pour 
interpeller sur la nécessité de continuer à se 
protéger.  

Document téléchargeable sur le site de l’INPES : 
www.inpes.sante.fr 

Pour en savoir plus sur ces campagnes, rendez-vous sur le site de l’INPES :  
 

www.inpes.sante.fr 
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Les populations africaines d’Ile-de-France face au VIH/
sida. Connaissances, attitudes, croyances et comporte-
ments 
LYDIE, Nathalie 
Éditions inpes 
Ouvrage /  2007 
Thème : Sida 
Public : Professionnels santé social 
 

Aborder en classe la question du sida 
MONCHAMP, Alain / Centre Régional d’Information et de 
Prévention du Sida d’Ile-de-France (CRIPS) 
SCEREN ; Centre National de Documentation Pédagogique 
(CNDP) 
Guide méthodologique /  2003 
Thème : Sida 
Public : Professionnels santé social 
 

Pose moi une question : sexualité et VIH  
Actions pour la citoyenneté et l’éducation à la santé - Asso-
ciation ACCES 
DVD / 2005 
Thème : Sida 
Public : Jeunes adultes / Adultes 
 

Parlondado 
Comité Départemental d’Education pour la Santé de la 
Haute-Garonne (CODES 31) 
Matériel pédagogique /  2007 
Thème : Parentalité 
Public : Professionnels santé social / Parents 

Les rééditions de l’INPES … 
 
L’INPES vient de rééditer deux brochures de la collection « Savoir plus, risquer moins » : 
 
 « Cocaïne, crack ou free base : savoir plus, risquer moins » 
 « Ecstasy : savoir plus, risquer moins » 

 
Ces brochures donnent des informations sur les effets et les risques de la consommation d’ecstasy, cocaïne, crack ou free 
base, des conseils pour éviter les risques, et des repères sur les comportements de consommation problématiques nécessi-
tant de l’aide. 

Documents en ligne ...  

 Alzheimer, vivre avec ? 
 

 Un dossier pédagogique conçu par la Cité des Sciences et de l’Industrie, consultable en ligne sur le site : 
 
 http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/dossier.php?langue=fr&id_dossier=441 
 
 Méthodologie en promotion de la santé 

 
 Un dossier pédagogique conçu par le Centre régional de ressources en promotion de la santé du GRSP du Nord-
 Pas-de-Calais, consultable et téléchargeable sur le site : 
 
 http://www.santenpdc.org/pages/methodologie/methodologie.asp 
 
 (Vous pouvez retrouver sur ce site une série de dossiers électroniques sur des thématiques prioritaires de santé  publique : Nutrition 
 et exercice physique, pratiques addictives, etc.) 

Nouvelles acquisitions du CODESS ...  

Décode le monde ! De l’influence des médias sur la 
santé  
ROEHRIG, Corinne / BERT, Dorothée / PATUANO, Chantal 
Association CREDIT ; Comité Départemental d’Education 
pour la Santé des Alpes Maritimes (CODES 06) 
Matériel pédagogique /  2005 
Thème : Communication 
Public : Adolescents 
 

L’esclavage sexuel : un défi à l’Europe  
NGALIKPIMA, Matiada 
Les éditions de Paris ; Fondation Scelles 
Ouvrage /  2005 
Thème : Accident de la vie courante 
Public : Enfants 6-10 ans 
 

Education à l’hygiène 
Conseil Local de Santé Mentale (Région Beaujolaise)  
ANAYSTOF 
CD ROM / 2007 
Thème : Hygiène corporelle 
Public : Publics précarisés / Adultes 
 
Mallette pédagogique d’éducation pour la santé 
Centre d’Accueil pour la Documentation, l’Information sur le 
Sida - Centre Régional d’Information et de Prévention du 
Sida - Auvergne (CADIS-CRIPS Auvergne) 
Matériel pédagogique / 2006 
Thème : Éducation pour la santé / Sida / Sexualité 
Public : Tout public / Adolescents 

A partir du 20 décembre 2007, le CODESS 95 sera installé dans ses nouveaux locaux au : 
2, Avenue de la Palette - BP 10215 
95024 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Tél. : 01 34 25 14 45 / Fax : 01 34 25 14 50 
 

Pour des raisons de déménagement, le centre de documentation sera fermé à partir du 10 
décembre inclus. Réouverture le lundi 21 janvier 2008 à 13h00. 



Comité Départemental d’Education Sanitaire et Sociale du Val d’Oise 
2, Avenue de la Palette, BP 10215, 95024 Cergy-Pontoise Cedex 

Tél. : 01.34.25.14.45 . Fax : 01.34.25.14.50 . Mail : codess@valdoise.fr 
Internet : www.cresif.org/codess95 
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… Au niveau du département du Val d’Oise 

… Au niveau de la région Ile-de-France 

Utiliser des outils interactifs dans les actions de préven-
tion auprès de groupes de jeunes 
Dates : Session de 6 jours : 9, 10, 11 et 16, 17, 18 avril 2008  
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : CRIPS Ile-de-France / 
Tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine, BP 53, 
75755 Paris cedex 15 /  Tél. : 01 56 80 33 33 / Fax : 01 56 80 
33 00 / info@lecrips.net 
Retrouvez toutes les formations du CRIPS sur le site : 
www.lecrips-idf.net 

Méthodes et outils en éducation pour la santé : 
« Alimentation et Exercice Physique » 
Dates : Session de 4 jours : 7, 8 et 14, 15 février 2008 
Lieu : Cergy 
Inscriptions / Renseignements : Hélène VAUCLIN / 
CODESS 95, 2 avenue de la Palette, BP 10215, 95024 
Cergy-Pontoise Cedex / Tél. : 01 34 25 14 49 / hele-
ne.vauclin@valdoise.fr 

Agenda santé 

… Au niveau de la région Ile-de-France 

Penser (panser) la protection de l’enfance 
Date : 18 janvier 2008 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : http://www.afpssu.com/
promotion-sante-scolaire-universitaire-2444.html 
 
48ème Journée annuelle de nutrition et de diététique 
Date : 25 janvier 2008 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : JAND 2008/MCI / 24, rue 
Chauchat, 75009 Paris / Tél. : 01 53 85 82 75 / Fax : 01 53 85 
82 83 / www.jand.fr 
 
« Addiction et Suicide », 12èmes Journées Nationales 
pour la Prévention du Suicide 
Date : 5 février 2008 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : Union Nationale pour la 
Prévention du Suicide (UNPS) / 4-6, place de Valois, 75001 
Paris / Tél. : 01 40 20 43 04 / Fax : 01 40 20 43 34 / 
www.infosuicide.org  / unps@wanadoo.fr  
 
Ces aliments qui nous empoisonnent... 
Date : 12 février 2008 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : Institut Pasteur / 25, 28 rue 
du Docteur Roux, 75015 Paris / Tél. : 01 45 68 81 09 / in-
fo@pasteur.fr 

A noter dès à présent ... 
 
Les Journées de la prévention, organisées par l’Institut 
National de Prévention et d’Education pour la Santé 
(INPES), se dérouleront les 10 et 11 avril 2008, à la mai-
son de la Mutualité à Paris. 
Ces journées seront l’occasion de partager des travaux et 
expériences de terrain évalués mais aussi des recherches 
en promotion de la santé, en prévention et en éducation 
pour la santé. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’INPES : 
 

www.inpes.sante.fr 

A voir en ce moment … 
 
Le suicide en face 
Exposition d’actualité du 27 novembre 2007 au 6 avril 
2008, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris . 
 
A l’occasion de cette exposition sur le suicide, un cycle de 
6 conférences est organisé du 8 janvier au 12 février 
2008, le mardi à 18h30. 
 

Informations sur les conférences sur le site Internet : 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/
v2/html/2007_2008/cycles/cycle_264.htm 

 
Retrouvez d’autres actualités (formations, colloques, 
publications, etc.) sur le site du Schéma Régional d’E-
ducation pour la Santé d’Ile-de-France (SREPS) : 
 

www.sreps-idf.fr 
Rubrique Actualités 

APPEL A CONTRIBUTIONS 
 

Pour informer les lecteurs de la Lettre Départementale d’Education pour la Santé du Val d’Oise 
sur vos actions, n’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos articles. 

 
Contact : natacha.broux@valdoise.fr 


