
Vos interlocuteurs: 
 

 
Une plateforme de Ressources et Services en Education 

et Promotion de la Santé  
Pour tout acteur, professionnel ou bénévole, institutionnel ou associatif 

 

Pour plus d’information, consulter le site internet IREPS rubrique 
Pôle de Compétences et Agenda: 

 http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr 
 

Inscription gratuite pour tous les ateliers 
Merci de prévenir en cas de désistement 

 

Ces services sont financés par  Santé Publique France et l’ARS 

Dans chaque département,  
les membres du Pôle de Compétences  

peuvent vous aider. 
Ne tardez plus à découvrir nos services d’accompagnement 

méthodologique 

Référente méthodologie 10: 
Nathalie CHANDIOUX 
Tél: 03.25.41.30.30 
Mail: cp10.ireps.ca@gmail.com 

 

Référente méthodologie 08: 
Solène PASCARD 
Tél: 03.24.33.97.70 
Mail: cp08.ireps.ca@gmail.com 

 

Référente méthodologie 52:  
Elise DUCOURANT 
Tél: 03.25.32.63.28 
Mail: cp52.ireps.ca@gmail.com 

 

Référente méthodologie 51: 
Suleika DIENER 
Tél: 03.26.64.68.75 
Mail: cp51.1.ireps.ca@gmail.com 

 

Quelles méthodes, Quelles 
approches, quels outils, 

quels partenaires……? 

http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/


Autour d’un café, venez 
réfléchir et échanger, avec 
d’autres professionnels, sur 
une étape de méthodologie 
de projets. 

Thème Lieu Date 

 
 
 
Clés de réussite 
pour une action 
efficace 
 

Charleville-
Mézières 

 
23 Mai de 9h00 à 12h00 

Chaumont 
 

01 juin de 14h00 à 17h00 

Châlons-en-
Champagne 

 
13 Juin de 9h00 à 12h00 

Troyes  15 Juin de 9h00 à 12h00 

Venez découvrir des outils 
d’animation en éducation pour la 
santé sélectionnés par les 
documentalistes de l’IREPS. 
 

Inscription 

Besoin d’un appui pour votre 
projet en santé? Les conseillers 
méthodologique du pôle peuvent 
vous accompagner à toutes les 
étapes de votre projet. 

 

Méthodologie de 
projets? 
 Recherche 
documentaire? 
Formation? 
… 
 

Ces services sont gratuits mais sur 
inscription obligatoire. 
Merci de remplir et de renvoyer le coupon 
ci-joint selon les modalités décrites sur 
celui-ci. 

Thème des outils Lieu Date 

Compétences 
psychosociales 

Châlons-en-
Champagne 

16 mai de 14h00 à 17h00 

Parentalité Charleville-Mézières 29 Mai de 14h00 à 17h00 

Compétences 
psychosociales 

Troyes 13 Juin de 14h00 à 17h00 

Hygiène de vie Chaumont 19 Juin de 14h00 à 17h00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEW4aujPB0VQPwTrA3htudUjtNxWGIfkX4hl7PYmDfhj4FA/viewform
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