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Vous travaillez dans le domaine de l’environnement, de la santé,
du social, de la petite enfance, du handicap ...
Venez découvrir et partager des expériences en ESE

Objectifs de la journée

Se co-former, définir une culture commune
de l’éducation santé environnement.
l Echanger nos pratiques et nos expériences de terrain.
l Identifier et connaître les acteurs du territoire
en éducation santé environnement.
l Mobiliser les acteurs déjà investis, mais aussi ceux qui
souhaitent développer des actions d’éducation
en santé environnement.
l

Programme de la journée

Accueil
l Temps d’interconnaissances participatif
l Présentation du pôle Education Santé Environnement
et ateliers en groupes
l Temps d’échanges : qui fait quoi ?
l Echanges d’expériences à partir d’un projet
l Découverte d’outils pédagogiques et de ressources
l Bilan de la journée
l

Participation gratuite sur inscription (nombre de places limité)
Repas « auberge espagnole »
chacun est invité à apporter salade, tartes salée, sucrée, boissons ... à partager.

+ d’infos : référents départementaux Rhône/Métropole de Lyon :

Julie Grammont, ADES du Rhône - julie.grammont@adesdurhone.fr - 04.72.41.66.15
Cédric Bonvoisin, FNE Rhône - cedric.bonvoisin@fne-aura.org - 06.18.52.00.03

co-organisation avec les membres du groupe territorial ESE69

ème

Education et promotion
de la Santé Environnement

RHÔNE & METROPOLE DE LYON

Journée 20 janvier

MJC Presqu’île Confluence
28 quai Rambaud, Lyon 2ème

BULLETIN
D’INSCRIPTION

à retourner à l’ADES du Rhône et de la Métropole
de Lyon - 7 place du Griffon, 69001 Lyon
ou par mail : contact@adesdurhone.fr

NOM - Prénom :
Fonction :
Structure :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

mail :
r Je souhaite participer à la journée « Education et promotion de la santé environnement »
du 20 janvier 2020 à la MJC Confluence Presqu’île

Une confirmation d’inscription vous sera transmise
par mail à réception de votre bulletin d’inscription.

