
 
Atelier découverte de l’exposition
« A table ! Portraits de familles de 15 pays »
Mardi 7 février 2012 de 9h à 12h à l’ADES du Rhône.
Public : enfants, adultes. Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos et inscriptions
Extraits du dossier pédagogique
Photos de l'exposition

  
Ciné Santé
Lundi 6 février 2012 à 20h30 au cinéma Les Alizées de Bron.
En collaboration avec le  GAMS (Groupe pour  l’abolition  des  mutilations  sexuelles  et  des
mariages forcés).
Projection (payante) du film « Fleur du désert » suivie d’un débat autour de l’excision avec
les  membres  de  l’association  GAMS et  les  médecins  qui  accompagnent  la  reconstruction
chirurgicale.
Plus d'infos

 
Compte-rendu  journée  «  Accès  aux  droits,  accès  aux  soins  des
personnes en situation de précarité » (personnes sans domicile fixe, migrants,
familles)
Cette  journée  qui  a  eu  lieu  le  17  novembre  dernier  a  été  l’occasion  de  présenter  la
réglementation en cours et les dispositifs d’accompagnement spécialisés sur le Rhône.
Les présentations de la journée

 

  
Prévention de l’obésité de l’enfant et relation éducative
Formation gratuite les 6, 7, 15 et 23 mars 2012.
Pour les professionnels de PMI, de la petite enfance, de la santé scolaire et les professeurs
des écoles de maternelles.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

  
Photolangage « Corps, communication et violence à l’adolescence »
Formation de 3 jours les 26 et 27 avril (+ 1 jour d’analyse de la pratique à 6 mois).
Avec Claire Belisle, co-inventeur du photolangage.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

  

Approche globale et animation en éducation
à la santé environnementale
Formation de 2 jours les 21 et 22 mai 2012.
Objectif : développer les capacités des acteurs (professionnels et bénévoles) à intervenir sur
la thématique "santé environnement".
Plus d'infos et bulletin d'inscription
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Les membres du conseil d’administration et l’équipe de l’ADES du
Rhône vous souhaitent une excellente année 2012 !

 

 

 

 ACTUALITES et EVENEMENTS

 

 21 janvier
Pièce de théâtre interactive "Aïe plus
jamais ça", cie Tenfor, asso Douleur Sans
Frontière et l’Atelier santé ville, St Priest.
Plus d'infos

 23 janvier
Journée « Eau et Santé », Agence de
l’eau/Le Grand Lyon, Centre des congrès
de Lyon.
Programme

 26 et 27 janvier
Formation « Sanctionner sans punir »,
IFMAN, Vénissieux.
Programme

 27 janvier
Journée d'échanges "l'égalité,
maintenant, ici et ailleurs" dans le cadre
de la signature de la charte européenne
pour l'égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale. Bron.
Plus d’infos

 3 février - 2 mars
Café des parents, Ecole des parents et
des éducateurs, Lyon 1er

 7 février
Conférence « Chimie, sens, nature et
santé : couleurs, chimie et société »,
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
Plus d’infos

 8 février
Formation « Parcours de vie, parcours de
langue : transmission, construction et
identité sociale », CREFE, Villeurbanne
Plus d’infos

 10 février
Formation « Travail social et diversité
culturelle : Au-delà des « lunettes
culturelles » du professionnel », CREFE,
Villeurbanne.
Plus d’infos

 16 février
Conférence « Mise en place des
politiques de ‘Gender Health’ : le genre,
un nouveau déterminant de la santé ? »,
LARHRA, ENS, Lyon 7e.
Plus d’infos

 6 mars
Formation « Femmes immigrées : entre
ambitions et contraintes », CREFE,
Villeurbanne.
Plus d’infos

 6 mars
Conférence « Physiologie du goût tout au
long de la vie », Médiathèque du Bachut,

  FORMATIONS

 

  DOCUMENTS et OUTILS NOUVEAUX



  
     OUTILS  Nouveaux documents de la pédagothèque.

Trois affiches pour le monde du travail - Infor-Drogues
Affiches  destinées  à  figurer  dans  les  lieux  de  travail,  l’entreprise  et  le  monde du travail
n’étant pas à l'abri de consommations d'alcool et/ou de drogues.
Plus d'infos

 
Guide pour les infirmiers de santé au travail. Drogues licites ou illicites,
parlons en !!!
Réseau des intervenants en addictologie hauts normands (RIAHN), 2011, guide.

Ce guide pratique se veut un outil répondant aux besoins des infirmières de santé au travail.
Consulter le guide

  
    DOCUMENTS  Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Bisphénol A : recommandations aux femmes enceintes et aux parents de
jeunes enfants
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 2011, brochure.

Les  gestes  simples  à  adopter  par  les  femmes  enceintes  et  les  parents  pour  limiter  leur
exposition quotidienne et celle de leur enfant au bisphénol A par le biais des aliments.
Plus d'infos

  
Petit guide vert de la bio-alimentation
Association santé environnement France. 2012, guide.

L’objectif  de ce livret est de montrer que chacun de nous peut adopter une alimentation
respectant à la fois la santé et l’environnement !
Consulter le guide

  
Guide des allégations environnementales
Ministère de l’économie des finances et de l'industrie, 2011, guide.

Pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre les allégations environnementales
figurant sur les produits.
Consulter le guide

  
Troubles du sommeil et handicap
R4P., Réseau Luciole, 2011, guide.

Ce document a pour objectif d’informer et d’aider les familles à trouver des solutions pour
mieux gérer au quotidien les troubles du sommeil chez l’enfant handicapé.
Consulter le document

 
     OUVRAGES  

Les sessions de préparation à la retraite : un enjeu citoyen
Bourdessol H., Pin S., Vincent I. INPES, 2011.

Porté par le plan national « Bien vieillir » 2007-2009, cet ouvrage s’inscrit dans la perspective
de l’année européenne pour le vieillissement actif et la solidarité entre les générations en
2012.
Plus d'infos

  

L'éducation à la santé : dossier d'actualité
Institut français de l’éducation (IFE). Dossier d'actualité Veille et Analyses n°69, déc. 2011

L’école semble être le terrain privilégié pour promouvoir auprès des élèves l’importance
d’adopter des comportements «sains», d’encourager le développement équilibré de leur
personnalité, de leurs aptitudes physiques et de favoriser des comportements propices à une
bonne santé.
Plus d'infos

 
Le terroir, territoire des affirmations adolescentes
A. Malacrida, OCHA (Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires), 2011.

Plus d'infos
  

La santé des étudiants en 2011
USEM (Union Nationale des Sociétés Étudiantes Mutualistes Régionales), novembre 2011.

Plus d'infos

 
Les inégalités sociales de santé : déterminants sociaux et modèles
d'action
MOLEUX M. ;  SCHAETZEL F. ; SCOTTON C. ; IGAS 2011.

Ce rapport a pour objet l'analyse des déterminants de santé et la proposition de pistes pour
réduire les inégalités sociales de santé.
Consulter le rapport
 
La Santé de l’homme : « Les professionnels de la santé et du social de
l'éducation nationale »
n°415 - septembre-octobre 2011.

Consulter ce numéro

Lyon 8e.
Plus d’infos

 8 mars
Conférence « La qualité de l’air dans nos
maisons », MRE, Lyon 2e.
Plus d’infos

 13 mars
Formation « Les nouveaux espaces
d’accueil petite enfance : quels enjeux
locaux ? », CREFE, Villeurbanne
Plus d’infos

 du 13 mars au 7 avril
Exposition « Zoom sur la police
scientifique », Médiathèque du Bachut,
Lyon 8e.
Plus d’infos

 15 mars
Conférence « L’épidémiologie sociale.
Réflexions sur la cohorte Record »,
LARHRA/ENS, Lyon 9e.
Plus d’infos

 14, 15 et 16 mars
Colloque « Le community organising :
développer le pouvoir des citoyens »,
avec la Chaire UNESCO « Politiques
urbaines et citoyenneté » et Pouvoir
d’agir, ENTPE, Vaulx-en-Velin.



Vous pouvez également trouver ce numéro à l’ADES, en consultation sur place ou en vente.
  
     SITES  

Cancer et environnement : un site ressource
Le centre Léon Bérard (centre anticancéreux de Lyon) a développé un portail d’informations
sur les liens entre différents facteurs environnementaux et les risques de cancer (informations
sur les risques de cancer en lien avec des expositions environnementales, professionnelles ou
des comportements individuels).
www.cancer-environnement.fr

  
Derrière la porte ... - netecoute.fr
le film interactif Net écoute.
Ce film interactif peut être utilisé auprès des parents comme des adolescents pour aborder
l’utilisation d’internet et ses conséquences.
Plus d'infos

  

   FORMATIONS dans le RESEAU

  
- 6 et 7 février, 5 et 6 mars, 26 avril
Monter un projet en éducation pour la santé : méthodes et démarche éducative
IREPS, Lyon 1er.
Programme

- 29 février, 1er et 2 mars, 23 et 24 mai à Lyon
Education à la sexualité
Formation gratuite interinstitutionnelle pour les intervenants en éducation à la sexualité
(niveau 1), en collaboration avec la Plateforme de formateurs en éducation à la sexualité et le
Rectorat de Lyon.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

- 12, 13, 26 et 27 mars
Relation éducative et techniques d’animation de groupe autour de la santé
IREPS, Lyon 1er.
Programme

- 14 mars
Le jet lag syndrome : aspects physiopathologiques et prévention
Prosom, Lyon.
Plus d'infos

- 20 et 21 mars
Sommeil, rythmes et travail
Prosom, Lyon.
Plus d'infos
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