
Nos financeurs

Les villes de Villeurbanne, Bron, Feyzin, Saint-Fons, Rillieux-la-Pape, 
Meyzieu, et Vénissieux.
Les centres hospitaliers St-Jean de Dieu, St-Cyr au Mont d’Or. 

contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr

à Lyon
Espace de prévention et de 
promotion de la santé du Rhône : 
7 PLACE DU GRIFFON - 69001 LYON  
04 72 41 66 01

+ horaires d’ouverture 
du pôle ressources :
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 17h ; mercredi de 9h à 17h

à Villefranche/S
Maison des Ados : 
22 RUE DESSEIGNE 
69400 VILLEFRANCHE/S.
06 77 63 33 95

+ horaires d’ouverture 
du pôle ressources :
jeudi de 9h30 à 13h

L’ADES du Rhône, association loi 1901, se
donne pour mission de rassembler, coordon-
ner et conduire des actions d’éducation, de
prévention et de promotion de la santé prin-
cipalement au bénéfice et au plus près de la
population de la Métropole de Lyon et du
département du Rhône. 

Ces missions sont menées en lien étroit avec
l’ensemble des partenaires publics et privés,
par une équipe de professionnels experts sur
les grands enjeux de santé et la méthodolo-
gie de projet. Un des objectifs principaux de
notre association est la défense de la santé
globale, multifactorielle, plutôt que médico-
centrée.

Qui sommes-nous ?

L’ADES ...
accueillante et compétente

facilitatrice de réseau
créative et innovante

Ensemble,
promouvoir
la santé



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 : 

les projets thématiques

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

Toute notre actualité sur
www.adesdurhone.fr

Populations vulnérables
n Exclusions sociales et enjeux de santé.
n Inégalités sociales et territoriales 
de santé dans le Rhône
madiana.barnoux@adesdurhone.fr    
camille.wagnon@adesdurhone.fr

n Médiation en santé
samira.benkhebbab@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
pauline.maillard@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
clara.delarue@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


