
adhérer à l’ADES du Rhône ...
c’est soutenir un projet associatif
de développement de l’éducation pour la santé
l qui prend prioritairement en compte la question 

des inégalités de santé,
l qui affirme sa volonté de rendre les publics acteurs 

des démarches de prévention,
l qui veille à un accès à la prévention 
géographiquement équitable,

l qui participe à des démarches de recherche, 
d’innovation et de communication.

c’est bénéficier des services
proposés par l’association :
l participation aux assemblées générales, possibilité 

d’être élu ou de prendre part aux décisions 
de l’association,

l conseil et aide à la mise en oeuvre de vos projets 
de prévention,

l accès illimité à nos documents de diffusion (tracts, 
brochures, affiches) et à notre pédagothèque,

l inscription à la lettre électronique.

Conditions d’utilisation de la pédagothèque

1. CONDITIONS D'EMPRUNTS
Une cotisation annuelle à l'association est demandée pour chaque établissement ou particulier.

2. DUREE DES PRETS
Les DVD, mallettes pédagogiques, CD Roms, jeux  sont prêtés pour une période d'une semaine.
Les expositions sont prêtées pour une période de 15 jours.
Attention : afin de permettre à chacun de pouvoir emprunter des documents aux dates retenues, tout
retard sera pénalisé (1 € par jour de retard). Au-delà de deux retards dans l'année, une interdiction de
prêt provisoire puis définitive sera prononcée.

3. MODALITES DES EMPRUNTS
- Prévoir la date précise du jour de l'emprunt (les réservations peuvent être faites par téléphone).
- Si le document n'est pas retiré à la date de réservation il sera automatiquement reproposé au prêt.
- En cas de détérioration, il sera facturé à l'emprunteur du document le coût de remplacement 
du matériel.

- Les documents que vous empruntez ne peuvent en aucun cas être copiés, ni prêtés à un tiers.

NOM-Prénom : ................................................................ Signature
(précédée de la mention “Lu et approuvé”)

Bulletin 
d’adhésion

le pôle ressources
Le pôle ressources a pour objectif de renforcer les compétences des différents acteurs des
secteurs du social, de la santé ou de l’éducation, souhaitant mettre en place des actions en
éducation et promotion de la santé. Il propose différents services : 

Documentation de diffusion et d’analyse
Brochures, tracts, dépliants, affiches de Santé Publique France et d’autres structures ... sur les
grands thèmes de santé publique sont disponibles gratuitement dans nos locaux.

Prêt d’outils pédagogiques
Plus de 600 documents (DVD, jeux de plateau, expositions, dossiers pédagogiques) ... 
peuvent être empruntés : catalogue des outils en ligne sur www.adesdurhone.fr. 
Adhésion obligatoire pour avoir accès à ce service (bulletin sur www.adesdurhone.fr).

Aide à la construction de projets
Nos chargés de projets vous proposent un accompagnement méthodologique : 
- une aide à l’élaboration de l’action (diagnostic, objectifs, mobilisation des publics ...)
- un soutien dans la mise en œuvre de l’action (conception des animations, recherche 
d’intervenants, participation des publics, recherche d’outils),

- un accompagnement à l’évaluation,
- un temps de réflexion pour partager des interrogations par rapport à l’action.

Accompagnement réalisé en fonction de la demande, ponctuellement ou sur plusieurs séances,
gratuitement, sur rendez-vous, individuellement ou bien en collectif.

Accompagnement de territoires et de réseaux d’acteurs
Participation et appui méthodologique à la structuration d’acteurs autour d’une thématique
ou d’un territoire.

Temps d’échange entre professionnels
Organisation de rencontres pour découvrir des outils, projets, échanger sur une thématique ...

Formations
Nos formations, mises en place dans le cadre de nos programmes d’action : Exclusions sociales
et enjeux de santé / Alimentation et rythmes de vie du jeune enfant / Environnement et santé
/ Promotion de la santé / Prévention des addictions ... 

D’autres formations peuvent être élaborées «à la carte» pour répondre aux besoins 
spécifiques de vos professionnels. 

Interventions / animations
Co-construction d’animations répondant aux besoins de vos publics avec une approche 
globale et positive.

+ d’infos    Isabelle Vignando, coordinatrice du pôle ressources
04 72 41 66 06  - isabelle.vignando@adesdurhone.fr



NOM du responsable : ..........................................................................................................................................................

NOM de l’utilisateur : ............................................................................................................................................................

Structure : .....................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

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

Mail ....................................................................................................................................................................................................

Date : .................................................

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ADES du Rhône
7 place du Griffon, 69001 Lyon

L’ADES du Rhône conserve vos données personnelles (pour une durée de 36 mois) pour vous transmettre 
des informations uniquement relatives à nos activités. Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant :

consultation, effacement, rectification et limitation du traitement. Plus d’information sur vos droits : 
consultez les mentions légales du site de l’ADES du Rhône.

1. Cotisation individuelle r 20  €

Pour les étudiants, chômeurs, retraités (sur présentation de justificatif) r 15  €

COTISATIONS au pôle ressources de l’ADES du Rhône
(dont 5 € pour l’adhésion à l’association)

- Cotisation valable 1 an de date à date
- Emprunt illimité pendant un an de documents pédagogiques du pôle ressources
- Inscription à la newsletter de l’ADES du Rhône 

2. Cotisation collective r 70  €
Pour les associations, structures et entreprises

3. Cotisation établissements de formation
et collectivités territoriales r 150  €

- Accompagnement méthodologique de groupes d’étudiants
- Prêt d’outils pédagogiques aux étudiants, stagiaires de la structure 
de formation et à tous les services et directions de la collectivité

les projets thématiques

Toute notre actualité sur
www.adesdurhone.fr

Populations vulnérables
n Exclusions sociales et enjeux de santé.
n Inégalités sociales de santé 

dans le beaujolais.
madiana.barnoux@adesdurhone.fr    
camille.wagnon@adesdurhone.fr

n Médiation de santé
samira.benkhebbab@adesdurhone.fr
hidaya.said@adesdurhone.fr
malika.achkouk@adesdurhone.fr
kevin.hamou-marchal@adesdurhone.fr
cecile.marrel@adesdurhone.fr
mariette.ducasse@adesdurhone.fr

Santé mentale
n Semaines information santé mentale

n Lutte contre la stigmatisation 
dans le champ de la santé mentale
yannick.kervoelen@adesdurhone.fr
caroline.mignot@adesdurhone.fr
melissa.ginet@adesdurhone.fr

Santé et petite enfance
n Bien-être et petite enfance

jessica.berger@adesdurhone.fr

n PACAP - Recettes pour bien grandir
stephanie.desmaisons@adesdurhone.fr

Santé des jeunes
n Prévention des addictions 

auprès des 12-25 ans
cindy.perrier@adesdurhone.fr

n Promotion de l’estime de soi 
et des CPS des enfants et des jeunes
muriel.durand@adesdurhone.fr

Santé environnement
julie.grammont@adesdurhone.fr
amelie.terrier@adesdurhone.fr

n Conseiller en environnement intérieur
loic.espie@adesdurhone.fr

Santé des personnes âgées
n Promotion de la santé des séniors

laura.massa@adesdurhone.fr

Education à la sexualité
isabelle.vignando@adesdurhone.fr

POPULATIONS VULNERABLES I SANTE ET PETITE ENFANCE I SANTE ENVIRONNEMENT
SANTE MENTALE I SANTE DES JEUNES I SANTE DES PERSONNES AGEES

EDUCATION A LA SEXUALITE


