 Elisabeth PAPOT – Psychosociologue et coordinatrice de
l’URAF Poitou-Charentes
Présentation des résultats de l’enquête 2013/2014
de l’Observatoire départemental des familles
« Familles et prévention santé »
 Laure SENDRES – Chargée de projet à
l’IREPS Poitou-Charentes
Présentation des missions de l’IREPS et
d’une action de prévention

Espace Soelys - 2 place Jean Jacques Rousseau
16800 SOYAUX

Programme

Gratuit SUR INSCRIPTION

s
Os


Participera (ont) à la formation du Vendredi 19 septembre 2014

Nom et prénom ……………………………………………………

Nom et Prénom ……………………………………………………

Accompagné(e) de ……………………………….. personnes

Mail ……………………….

Ville ………………………………… CP……………………………..

Adresse …………………………………………………………………

Fonction ……………………………………………………………….

Tél ……………………………………

ou

christine.granet@udaf16.org

ou par mail à :

catherine.beurcq@udaf16.org

Nom …............................................................................................

Le coupon-réponse est à retourner par courrier à :
UDAF de la Charente
Service Action Familiale
73 impasse Joseph Niepce - CS 92417
16024 Angoulême Cedex
Tél : 05 45 39 31 02 / 05 45 39 31 93

En partenariat avec :
A.S.Pro.S. (Association Sojaldicienne de Promotion de
la Santé)

« Familles et Prévention santé »
19 septembre 2014 de 14h00 à 17h00 – Espace Soelys à Soyaux

 Institut
de
Santé
Publique,
d'Épidémiologie et de Développement
(ISPED), Université Bordeaux Segalen
(sous réserve)

Coupon-réponse

Vendredi 19 septembre 2014
de 14h00 à 17h00

En partenariat avec l’A.S.Pro.S.

s

Os

Vendredi 19 septembre 2014
de 14h00 à 17h00
Espace Soelys
à Soyaux
UDAF de la Charente

Service Action Familiale

73 Impasse Joseph Niepce

CS 92417

16024 Angoulême Cedex

Familles et Prévention Santé
Formation – Information
À l’attention des Professionnels
et bénévoles associatifs

Veuillez
affranchir
au tarif
lettre en
vigueur

Comment les familles apprécient- elles le
rôle des différents acteurs dans le domaine
de la santé ? Et notamment de la prévention.
Quelle est leur opinion sur les campagnes de
prévention, leur compréhension,
leur comportement vis-à-vis de leur
propre santé ou celle de leurs enfants ?
Comment les professionnels peuvent-ils
être des acteurs de prévention : d’information,
d’orientation, d’accompagnement et de soutien des
familles en matière de santé ?

