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Contact : IREPS Pays de la Loire Pôle Loire-Atlantique - Hôpital St Jacques- 85 rue St Jacques - 44093 NANTES – 02.40.31.16.90 

Stéphanie CHALLIER, coordinatrice ces séances de présentation d’outils schallier@irepspdl.org – www.irepspdl.org 

 

Lieux 
Contacts 

Intervenants 

Séances outils de l’Ireps  
Parce que l’éducation pour la santé s’appuie sur des 

concepts qu’il est intéressant de découvrir et de 

comprendre au regard de sa pratique et de façon simple 

 

Parce que les outils pédagogiques et les techniques 

d’animation sont une aide précieuse dans nos projets… 

 

… Les Jeudis de l’IREPS s’inscrivent dans une démarche 

d’appui auprès des acteurs de l’éducation et de la 

promotion de la santé… 

Elles ont pour objectif de permettre aux participants de 

découvrir et d’expérimenter de nouveaux outils 

d’intervention au service de leurs projets et adaptés à 

leur public… 

Ces séances sont libres et gratuites 

Des séances outils pour renforcer sa pratique 

En éducation pour la santé 

 

 Public  Dates et horaires 

Toutes personnes amenées dans 
le cadre de ses fonctions à 
mettre en place une action de 
prévention, d’éducation ou de 
promotion de la santé 

 
De préférence les 

jeudis  
9h30 à 12h 

 
 

 
 
 

Stéphanie CHALLIER 
Chargée de mission et d’accueil 
documentaire 
 
schallier@irepspdl.org 

 
 

Hôpital St Jacques 
 85 rue St Jacques 

Nantes 
Et/ou 

Maison de quartier Méan Penhoet 
Rue Emile Combe 

Saint Nazaire  
 
 
 

mailto:schallier@irepspdl.org
http://www.irepspdl.org/
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*Séance réalisée en partenariat avec PromoSanté Pays de la Loire,  

dans le cadre des Rencontres Régionales 2022  

et de la semaine d’information sur la santé mentale 

 

 

 

 

Ces séances sont organisées par l’IREPS des Pays de la Loire, soutenues et financées par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. 

DATES 2022 LIEUX/HORAIRES THEMES/OUTILS INTERVENANTS PUBLIC FORMULES 
 
 

Jeudi 13 octobre  

NANTES 
De 9h30 à 12h  
 
Hôpital St Jacques 
Salle Jules Vallès 

 

Promouvoir la santé mentale* 

 

Anne Claire GRIMAUD  
Chargée de mission 

IREPS Pays de la Loire 
Pôle Loire-Atlantique 

 

 

Professionnels travaillant 
auprès       

D’enfants, jeunes,  
Tout public 

 

DECOUVERTE 
EXPERIMENTATION 

 
Séance limitée à 12 

personnes 

 
 

Lundi 21 novembre  

SAINT NAZAIRE  
De 9h30 à 12h 
 
Maison de quartier 
Méan Penhoet 

Comprendre les inégalités 
sociales et territoriales de 

Santé 

 
Andréa RABARON 
Chargée de missions 

Coordinatrice réduction des 
Inégalités Sociales et 
Territoriales de Santé 

 

 
 

Professionnels travaillant avec 
tous les publics 

 
DECOUVERTE 

EXPERIMENTATION 
 

Séance limitée à 15 
personnes 

 
 

Jeudi 8 décembre  

NANTES 
De 9h30 à 12h  
 
Hôpital St Jacques 
Salle Jules Vallès 

 

 Eduquer à la vie affective et 
sexuelle des personnes en 

situation de handicap 

 
Anne Claire GRIMAUD  

Chargée de mission 
IREPS Pays de la Loire 
Pôle Loire-Atlantique 

 

 
Professionnels travaillant 
auprès des personnes en 

situation de handicap  

 
DECOUVERTE 

EXPERIMENTATION 
 

Séance limitée à 12 
personnes 

PROGRAMME DES SEANCES OUTILS 

SECOND SEMESTRE 2022 


