PROMOUVOIR LA SANTE
Une aide personnalisée pour un projet
de qualité…

Vous êtes
étudiants, bénévoles,
professionnels
des secteurs sanitaires,
social, socio-culturel ou éducatif…

VOUS SOUHAITEZ
MONTER UN
PROJET EN
EDUCATION ET
PROMOTION DE
LA SANTE
DANS VOTRE
SECTEUR ?
Contactez-nous
.

Accompagnement

Une offre régionale pour conseiller les
promoteurs à toute étape de leur projet
Le Pôle régional de compétences constitue une plateforme
opérationnelle de ressources et de services en éducation pour
la santé. Il a pour missions d'améliorer la qualité des
programmes et des actions, les savoir-faire, et d'optimiser les
ressources afin de mieux couvrir les territoires et les
populations.
Il constitue un appui aux acteurs de proximité par le biais de
ressources mises à disposition telles que : le conseil en
méthodologie de projet, l’ingénierie, l’évaluation, la
formation et l’appui documentaire.

Les conseillers en méthodologie du pôle sont à votre
disposition pour un service de qualité
Sous trois formes possibles :
 L’aide ponctuelle (répondre à un besoin précis ponctuel)
 L’aide au montage de projet (information, écriture et
soutien pour inscrire votre activité dans un programme de
santé)
 L’accompagnement d’un projet (plus structuré et
approfondi, le conseiller intervient tout au long de votre
programme comme un appui méthodologique permanent
(ex : coordination)
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A votre écoute, à toute étape de votre projet

Entre le promoteur du projet et le conseiller méthodologique, il s’agit d’un travail d’échange et
de partage. Le conseiller apporte un soutien et accompagne le porteur sans pour autant réaliser
l’action à sa place.
Le conseiller apporte ses connaissances et expériences tout en tenant compte des moyens, des
ressources, des activités prévues et vous aide à évaluer le projet.
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Financée par l’Inpes et
l’Agence régionale de
santé de Franche-Comté

Des structures à votre écoute
Sur la région Franche-Comté
Instance régionale d’éducation et de promotion de la
santé de Franche-Comté – Ireps FC siège
3 avenue Louise Michel 25000 Besançon


03.81.41.90.90

Association de santé, d’éducation et de prévention
sur les territoires Franche-Comté/Bourgogne- Asept
13 rue Elisée Cusenier 25090 Besançon Cedex 9


03.81.65.60.55
Cette offre de service est
gratuite

Sur le Doubs

03.81.82.32.79

Ireps FC antenne départementale du Doubs
3 avenue Louise Michel 25000 Besançon

Sur le Jura
Ireps FC antenne départementale du Jura
14ter rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier


03.84.47.21.75

Sur la Haute-Saône
Association nationale de prévention en alcoologie
et en addictologie de Haute-Saône – Anpaa 70
12 rue du Dr Noël Courvoisier 70000 Vesoul


03.84.76.05.61

Ireps FC antenne départementale de Haute-Saône
4 Cours François Villon 70000 Vesoul


03.84.76.16.30

Sur le Territoire de Belfort
Ireps FC antenne départementale du Territoire de
Belfort
22 rue Gaston Defferre 90000 Belfort


03.84.54.09.32

Retrouvez les noms et coordonnées
des conseillers à l’adresse suivante :
http://www.prc-franchecomte.fr/annuaire-de-laprevention/les-conseillersmethodologiques-en-education-etpromotion-de-la-sante.html
Ces différents professionnels sont
présentés avec leur champ de
compétence ou d’expertise
thématique ou populationnelle.
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Vous souhaitez un
conseil, un avis, de
nouvelles pistes
pour votre projet

Vous souhaitez
valoriser vos
expériences de
terrain

Une aide personnalisée pour un projet de qualité…

Les conseillers méthodologiques se dotent d’outils communs pour vous
accompagner (méthodologie de projet, fiche action, travail sur vos
objectifs, aide pour élaborer votre état des lieux, repérage des partenariats
mobilisables, outils d’enquête…).
Au format individuel ou collectif, nous mobilisons notre expertise pour
faire avancer vos projets. Faites appel à nous.

Vous avez réalisé une expérience innovante ou intéressante auprès d’un
public ? Vous ne savez pas comment la communiquer ?
Des conseillers en méthodologie peuvent vous aider à mettre en lumière
et valoriser votre expérience de terrain.
Pensez à solliciter ce genre d’accompagnement vous permettant
d’élaborer le contenu d’un poster lors d’événements à caractère local,
régional ou national (séminaire, colloque, conférence…)

Notre vision du conseil
« Conseiller est avant tout une posture d’esprit qui refuse toute attitude de toute-puissance ou de pouvoir.
C’est assimilable à une relation d’aide prenant pour objet le projet. »
DELMER Olivier, GILLES-ONAY Christine, HINCELIN Luc, et al. - Conseiller : des compétences, des méthodes et
des outils - Saint-Denis : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, 2007, 248 p.
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