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INFOS PRATIQUES
L'équipe change ... bienvenue à
> Stéphanie Desmaisons, déléguée territoriale de l’association qui succède à Maud Aufauvre.
> Clara Delarue, chargée de projet santé-environnement (eau et santé).
> Pauline Maillard, chargée de projet petite enfance-PACAP.
Antenne de Villefranche-sur-Saône
Isabelle Vignando vous accueille sur rendez-vous (06 77 63 33 95)
à notre antenne de Villefranche/S. le jeudi de 9h30 à 13h dans les locaux
de la Maison des Adolescents (22 rue Desseigne).
N'hésitez pas à venir pour un accompagnement méthodologique, des outils pédagogiques ...

> ACTUALITES -- EVENEMENTS

Santé mentale et discriminations
Les SISM du 10 au 25 octobre
Découvrez le programme des manifestations dans le Rhône

Confinement, déconfinement ...
quels impacts sur la santé dans les QPV du Rhône ?
Une étude des besoins a été menée auprès des référents santé des
quartiers politique de la Ville du Rhône qui avait pour objectif
d’identifier les différents besoins et remontées de terrain.
Je consulte le bilan complet de l'enquête

Rencontre entre pros

lundi 30 novembre à l'ADES

Education à la sexualité avec des enfants (de 5 à 10 ans)
QUELLE POSTURE ?
dans le cadre d’une action
dans l’accompagnement au quotidien des enfants
Quelles représentations ? Quelles limites ? Comment répondre ?
Participation gratuite - Inscription obligatoire
Je télécharge le bulletin d'inscription

> FORMATIONS (gratuites)
> OCTOBRE
Module éducation santé environnement - Environnement
sonore
14 octobre

> NOVEMBRE
Parler de la santé mentale pour réduire la stigmatisation
2 et 3 novembre à Lyon
16 et 17 novembre à Villefranche/Saône
Manger, bouger, dormir, se divertir quand on a entre 16 et 25
ans
24 novembre

> ZOOM SUR -- L'EXPO "DESSINE-MOI ..."
Un outil qui met au défi le grand public de reconnaitre, discuter
des maladies psys.
Saurez-vous retrouver parmi ces visages, ces animaux,
celui qui représente la dépression ? L’anxiété ?
La schizophrénie ? …
+ d'infos sur l'expo

> ACTUALITES DOCUMENTAIRES

> Je consulte l'actu

> AGENDA DU RHONE >>> voir les évènements organisés
ADES du Rhône
et de la Métropole de Lyon
7 place du Griffon
69001 Lyon

04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr

Avec le soutien financier de
l'ARS Auvergne RhôneAlpes et du Conseil
départemental du Rhône
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