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2018 a été riche en action, sous la direction de Nancy Dru, le CODES95 a écrit, 
coordonné et animé pas moins de 10 projets en éducation pour la santé 
représentant uniquement en terme d’animation 344 heures d’animation. 
 

L’équipe s’est également regroupée afin de penser un nouveau site Internet 
plus réactif, dynamique et répondant aux nouvelles normes d’affichage mobile. 
2018 c’est également la réactivation de notre page Facebook. Cette année a 
donc été synonyme de la reprise de notre communication numérique.  
 
Nous avons également, malgré une baisse des adhésions (seul financement de 
cette activité), voulu maintenir les ouvertures du centre de ressources 
documentaires de Cergy et les temps de permanences de la Documentaliste à 
Argenteuil et Sarcelles. Cela grâce à nos partenaires : le Conseil départemental 
du Val d’Oise accueillant le centre de ressources de documentaire de Cergy, la 
Ville d’Argenteuil et la Fondation Léonie Chaptal de Sarcelles pour la mise à 
disposition de salles pour les permanences. 
 
L’équipe s’est également investit dans la participation aux réflexions des CLS et 
ASV auprès des Villes de notre territoire. 
 
Nous tenons à remercier pour leur confiance et soutien les adhérents au 
CODES95. Cependant, nous déplorons une baisse du nombre total d’adhérents en 
raison des restrictions budgétaires effectuées dans les communes et 
établissements scolaires principalement. 



En nous soutenant par vos adhésions, vous avez contribué au maintien de 
l’unique structure généraliste d’éducation et de promotion pour la santé de 
votre département et défendu la pertinence de l'échelle départementale. 
 

 

Vous témoignez que le CODES95 est un acteur incontournable en promotion et 
éducation pour la santé ! 
 

Je tenais également à remercier l'équipe du CODES95 pour son investissement et 
sa compétence, ainsi que pour l’adaptabilité dont elle fait preuve pour maintenir 
des activités répondant au plus près aux besoins de tous. 

 
 

Michel Montaldo 
Président du CODES 95  
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219 245 € 

LLLeee   CCCOOODDDEEESSS   999555   
Le CODES95, Comité Départemental d’Education pour la 
Santé du Val d’Oise, association de loi 1901, a pour 
objectif principal de développer la promotion et 
l’éducation pour la santé dans le département. 

 

    

 

 
 

Les financements 

 

 

  

Nos missions 

 repérer les thèmes prioritaires au niveau 
départemental et de développer les actions à 
mettre en œuvre en fonction des caractéristiques 
locales, 

 Informer, former et sensibiliser les partenaires et 
la population à la promotion de la santé, 

 développer des programmes d'éducation pour la 
santé. 

 communiquer sur la promotion et l'éducation pour 
la santé 

 relayer les campagnes régionales et nationales de 
Santé Publique France. 
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Préfecture – Ville 
d’Argenteuil 

 
Conférence des 
financeurs 

 
 

133 222 € 

45 000 € 

10 798 € 

8 425 € 

5 000 € 

16 800 € 

 
 

 

198 222 € 

139 441 € en 2017 



L’équipe 

 
 

Nos adhérents 
En 2018, c’est 22 structures ou particuliers qui ont 
adhérés ou ré-adhérés au CODES95. 

Apui les Villageoises, Christelle Vincent, Ville de 
Cergy, Ville d’Eragny, Ville de Saint Ouen l’Aumône, 
Ville de Sarcelles, Ville d’Enghien les bains, Ville 
de Montmagny, Ville de Deuil la Barre, Association 
Verakis, association Entr’Actes, Fraternité St 
Jean, Secours Populaire, MGEN, Lydie Thoroude, 
Collège des Explorateurs, Ville de Saint Gratien, 
Lycée Fragonard, Ifac95, Ville de Montmagny, IFSI 
de l'EPS Roger Prevot, Lycée Louis Weiss.  

Conseil d'administration / Bureau

Présidence - Michel MONTALDO

Direction - Nancy DRU

Animation - Fanny GIMENEZ

Documentation - Sophie CARTON

Merci 
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  37 Permanences 
  soit 111 heures 

129 
rencontres 

     Motif de 
 

47.8% 
Documentation 

34.8 %  
Emprunt d’outils 

17.4 % 
Accompagnement 

  

visite 

 

15637 Documents distribués 
Thématiques Principales (12622 docs) 

Santé Sexuelle 30 % 

Nutrition 23 % 

Conduites addictives 16% 

Vaccination 12 %  
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Les permanences documentaires 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

      Visiteurs 
53 % 

Professionnels 
de santé 

9% 
CESF et 

Assistante 
sociale 

8% 
Educateurs 

Les permanences 
documentaires sont 
mises en place grâce 

au soutien de nos 
adhérents. 

Le centre de 
documentation met à 
disposition du public 

des ressources 
documentaires utiles 
pour l’élaboration, la 

réalisation et 
l’évaluation des 

projets. 

     Structures          

        33,7 % 
         Education 
           Nationale 

            22,1% 
       Association 

           19,2 %  
          Conseil                 
             départemental 

 

 

 

 33 minutes 

Temps moyen 
 des visites 

Cergy =  
94 % des visites  



        

 
 

 

  5 Dates 
  soit 15 heures 

Les Ateliers Découverte d’Outils 

 
 

 
Le centre de ressources a été fermé  
de septembre à décembre en raison  
de notre déménagement. 
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Lettre d’information de mars 2018  
2190 destinataires 

1176 lecteurs 

282 clics sur les articles de la lettre 

 

 

Education aux médias 

Compétences psychosociales 

 

12 inscrits 

23214 
abonnés 

24  

contenus crées 

7  

communications 
envoyées 

 

 
 



     Centre 
social Maison 
de la Plaine 

St Leu la Forêt 

Education 
aux médias 

2h00 

Appui les 
villageoises 

VAS, Bien être, 
Accident 

domestiques 

4 h30 

Ville 
d’Herblay 

Forum Santé 

2 h 30 

Collège des 
explorateurs 

Hygiène de 
vie 

20h00 

 

CLS de 
Garges 

Forum 
addictions 

6h30 

 

IFAC 95 

Ateliers 
découverte 

d’outils 

12h00 

333   

ASV de Persan 

Formation 
Relation au 

corps de 
l’enfant 

6h30 
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ESSEC 

Hygiène de 
vie 

2h00 



LLLeeesss   PPPrrrooojjjeeetttsss
Merci à nos partenaires, avec qui nos interventions ne sont que plus riches : 

Le CDDS de Cergy, la cellule éducation pour la santé du Conseil départemental, 
les centres de planification de Franconville, Persan et Cergy préfecture, la 
compagnie Uvol, Annie Deusy, Lydie Thouroude et la Ligue contre le Cancer 95. 

Financement CGET 
 Ville d’Argenteuil 
     Soutien à la parentalité 

Financement ARS 
PJJ    Petite, mais avertis ! 

VAS Précarité   VAS Jeunes  

Femmes et mères en situation de précarité 

Précarité   Addictions 

A la mission locale, de ma santé j’en parle ! 

Financement 
Conférence des 
financeurs     

Inclusion numérique, 
le théâtre forum au 
service du bien 
vieillir 



Animation 
24 heures 
19 jeunes 
PJJ Villiers le Bel 

 

Thématiques 

Santé globale, 
alimentation, 
hygiène de vie, Vie 
Affective et Sexuelle, 
Violence, travail sur 
la gestion des 
émotions. 
 

Le + : 12 heures de 
yoga proposées 
aux jeunes pour 
une redécouverte 
de leur corps en 
lien avec la 
thématique 
abordée en 
animation CODES. 

 

Formation 
24 heures 
8 professionnels 
PJJ Osny 
 

Programme 
Méthodologie de 
projet, découverte 
d’outils, travaux en 
groupe, 
alimentation, 
hygiène de vie, Vie 
Affective et 
Sexuelle. 

 

 

 

Santé globale des 
jeunes suivis à la PJJ 
Financement ARS 

  

81.8% des jeunes 
indiquent avoir acquis 
des connaissances. 



Animation 
40 heures 
43 enfants 
Ecole J. Prévert 1 - Garges les Gonesse 
 

Thématiques 
Les saveurs, les familles d’aliments, 
dégustations, gestes de brossage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le + : Distribution à chaque 
enfant d’un kit contenant 
une brosse à dent, un 
dentifrice et un gobelet 
adaptés à leur âge 
 

. 

 

Petits, mais avertis ! 
Financement ARS 



Animation 
32 heures 
72 jeunes 
Mission locale Reflexe95 Persan 
E2C Cergy Pontoise 

Thématiques 
Relation, contraception, grossesse, 
IST, VIH, communication et violence. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le + : 
1 journée de dépistage 
organisée à Reflexe 95 Persan; 
Ecriture et représentation de 
scènes à l’E2C de Cergy. 

Merci au CDDS de Cergy et aux centres de planification 
de Persan et de Cergy pour leur participation. 

 

Vie Affective et 
Sexuelle - Précarité 
Financement ARS 

  

 



Animation 
24 heures 
21 jeunes 
Mission locale 
Reflexe 95 Persan 
CPCV St Prix 

Thématiques 
La relation, les 
risques sexuels,  
la contraception,  
le cycle féminin,  
la grossesse, le 
mariage. 

Merci au CDDS de Cergy et au 
centre de planification de 
Persan pour leur intervention. 

 

 

  Formation 
11 professionnels 

 

 

 

 

 

 
Programme 
Le fait prostitutionnel,  
méthodologie de projet, 
travail sur la thématique, 
l’outil pédagogique, 
rencontres partenariales 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’Amicale du Nid et la cellule éducation 
pour la santé du Conseil départemental pour 
leur intervention, au CDDS de Cergy pour la 
visite de ses locaux et au centre de 
planification de Cergy préfecture pour leur  
  présentation. 

Vie Affective et 
Sexuelle des jeunes 
Financement ARS 

  



Animation  
56 heures 
55 bénéficiaires 

Aurore Bezons 
CPCV Saint Prix 
IFAC 95 Arnouville et Franconville 
 

Thématiques 

Santé globale, nutrition, dépistage 
des cancers, les émotions, la 
parentalité. 

LE + Séances de Yoga à l’IFAC 95 de 
Franconville 

 

Femmes et mères en 
situation de précarité 
Financement ARS 

  



Animation  
48 heures 
95 bénéficiaires 

SAVS et Foyer d’hébergement 
HEVEA Jouy le Moutier 
E2C Argenteuil 
Mission locale Argenteuil 
Aurore Bezons 

 

Thématiques 

Santé Globale, relation, VAS, 
addictions, nutrition, gestion des 
émotions, violence, dépistage des 
cancers, diabète, sommeil, hygiène 
buccodentaire. 

 

 

 

Santé globale des 
personnes en 
situation de précarité 
Financement ARS 

  



Addictions 
Financement ARS  

  
Animation  
12 heures 
12 jeunes 

E2C Cergy 

 

Thématiques 

Conduites à risques, solutions aux 
drogues, addictions et 
représentation 

 

 



Animation  
12 heures 
40 jeunes 

Mission locale Reflexe 95 Persan 

 

Thématiques 

Médias, alimentation, conduites à 
risques, produits toxiques 

 

 

 

 

 

A la mission locale, de 
ma santé j’en parle ! 
Financement ARS 

  



 

Animation  
22 heures  
51 bénéficiaires 

Maisons de quartier Orgemont, Val 
sud  
Centres sociaux Jean Bosco et le 
Colporteur 

 

Thématiques 

Alimentation, hygiène corporelle, 
éducation aux médias, violence, 
dépistages des cancers, marketing 
alimentaire, vaccination. 

 

Merci au Docteur Edouard Devaux, Chef de Pôle 
biologie de l’Hôpital René Dubos de Pontoise pour 
son intervention sur la vaccination. 

 

Soutien à la 
parentalité 
Financement CGET / Ville d’Argenteuil 

  



Inclusion numérique, 
le théâtre forum au 
service du bien 
vieillir  
Financement Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie du val d’Oise 

  Animation  
24 heures  
9 bénéficiaires : 5 jeunes et 4 
séniors 

Ville d’Eragny 
 

Thématiques 

L’utilisation du numérique dans le 
quotidien, le numérique et l’école, 
les fake news, internet bien ou pas 
bien ?, le numérique et les 
générations. 
 

LE + : écriture et représentation de 
scène dans le cadre d’un théâtre 
forum 

 

 



4 Les Enjeux 2019 
 

× Finaliser les actions financées au titre  
de 2018 ; 

× Organiser les 40 ans du CODES 95 ; 

× Organiser un colloque sur l’Education 
pour la Santé ; 

× Relancer les rencontres de 
communication auprès des 
professionnels ; 

× Réaliser un catalogue de l’offre d’activité 
du CODES 95 ; 

× Réinstaller le CODES 95 dans la 
coordination de coopératives d’acteurs 
et dans l’organisation de COTECH 
thématisés ; 

× Etre parti prenant dans le Service 
National Universel ; 

× Recruter une chargée d’animation en 
contrat à durée déterminée, pour 
renforcer l’équipe actuelle. 

 

 

 

 

 



Notes 
 
  



 

CODES 95 

2 avenue de la palette 

95032 Cergy Pontoise Cedex 
 

01.34.25.14.45 

codes@valdoise.fr 
 

www.codes95.org 

www.codes95.fr 

 

 

 


