QUELQUES CHIFFRES-CLES*

58
salariés
719
jours de formation
1 636

structures adhérentes

coordinations pilotées
17

FÉDÉRATION RÉGIONALE
DES ACTEURS

19
personnes formées

EN PROMOTION DE LA SANTÉ
- Région Centre-Val de Loire -

74
personnes reçues dans les
centres de documentation

documents diffusés
665

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

189 548
conseils méthodologiques
et documentaires
12
colloques et conférences
organisés

Siège régional :
68 rue Walvein – 37000 TOURS
Tél : 02 47 37 69 85 - Fax : 02 47 37 28 73
contact@frapscentre.org

Antenne
Indre-et-Loire
TOURS
02 47 25 52 83

Antenne
Loir-et-Cher
BLOIS
02 54 74 31 53

Antenne
Loiret
ORLEANS
02 38 54 50 96

NOS FINANCEURS

Retrouvez notre actualité et nos outils sur :

www.frapscentre.org
Avec le soutien financier de Santé Publique France

* chiffres 2014

N° SIRET 492 823 307 00011
Organisme de formation enregistré sous le n° 24 37 02635 37
auprès du préfet de la région Centre-Val de Loire

La FRAPS depuis 2005

Au service de vos projets

La Fédération Régionale des Acteurs en
Promotion de la Santé (FRAPS) porte et anime le
pôle de compétence en promotion de la santé en
région Centre-Val de Loire.

La FRAPS fédère des structures issues des
secteurs médico-social, sanitaire, associatif,
universitaire, mutualiste et hospitalier. Elle porte
des projets territoriaux en partenariat avec ses
adhérents.

Adhérer à la FRAPS, c’est :









Participer à des échanges de pratiques et
d’informations au sein d’une fédération
régionale
Etre prioritaire pour nos appels à
candidature pour les délégations de
formations et de projets
Bénéficier d’un conseil méthodologique
pour votre structure et vos actions
Etre soutenu dans l’organisation de
journées
Participer au réseau des conseillers
méthodologiques
Pouvoir s’inscrire
en
priorité
aux
formations



Proposition de formations pour améliorer
la qualité des interventions et la
professionnalisation des acteurs :
compétences psycho-sociales, techniques
d’animation, démarche coopérative, etc.



Formation et sensibilisation à la
demande des bénévoles, des élus, des
professionnels de santé, …

DOCUMENTER
 Animation de stands et élaboration de

produits documentaires par un réseau de
documentalistes Crescendoc
 Prêts et consultations de ressources
documentaires
(ouvrage,
DVD,
expositions, jeux, …) dans nos centres de
documentation et via Crescen’base
(Base de données accessible en ligne
gratuitement)
 Appui

méthodologique dans la
structuration de vos projets
 Aide à l’élaboration et à l’évaluation des
programmes en promotion de la santé
 Orientation vers des structures ressources
et réponse à vos besoins en promotion de
la santé
 Accompagnement dans la mise en place
d’une démarche qualité pour l’évaluation
de vos actions

ACCOMPAGNER

 Coordinations thématiques d’acteurs et

d’actions, en département et en région, afin
de renforcer les dynamiques territoriales en
santé
 Pilotage

et évaluation de projets
régionaux de santé publique : nutrition,
addictions, dépistage des cancers, etc.

 Relais et valorisation des informations

au niveau national, régional et local via
le site internet, la newsletter
FRAPS-info et le portail Veille au
Centre
 Organisation et accompagnement de

journées
régionales
thématiques de rencontre

pluri

COMMUNIQUER

COORDONNER

Ses objectifs :
 participer à la mise en place des politiques
régionales de santé publique,
 être un interlocuteur
légitime des
instances nationales et régionales,
 défendre les intérêts de ses membres dans
le respect des valeurs partagées pour la
promotion de la santé.

FORMER

