LES RENDEZ-VOUS A NOTER
23 mai 2012
8 juin 2012
12 juin 2012
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
NB : Le déjeuner est libre.

LE LIEU DE LA FORMATION

Maison de la Santé
2, place Dupont de l’Eure
27000 EVREUX
POUR TOUTE INFORMATION
Franck CONAN
Coordonnateur du Réseau Local de Promotion de la
Santé
du Grand Evreux Agglomération
 maisondelasante@evreux.fr
 02.32.78.24.71

Avec le soutien financier de :

A QUI S’ADRESSE CETTE
FORMATION

Formation Carte Blanche
« Etre personne relais en prévention et dépistage du VIH,
des hépatites et IST »

Les acteurs sociaux et médico-sociaux, les
animateurs jeunesse, les bénévoles et acteurs
associatifs oeuvrant auprès des populations
cibles, les infirmières scolaires.

Coupon-réponse à retourner pour le 20 avril 2012.
Votre présence est obligatoire sur les 3 jours de formation.
Le nombre de participants par structure est limité à 2
pour un total de 15 personnes maximum.
 Monsieur

 Madame

UNE FORMATION GRATU ITE
Le coût de la formation est pris en charge dans
le cadre du pôle de compétence en éducation et
promotion de la santé de l’IREPS.

 Mademoiselle

DATES A RETENIR
23 mai 2012
8 juin 2012
12 juin 2012

PROGRAMME DES JOURNE ES :

Nom :
Prénom :
Fonction :
Structure :
Adresse structure :

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Accueil des participants
• Travail autour des
représentations
• Etre adulte relais en
éducation et promotion
de la santé
• Quelques éléments de
compréhension dans le
champ du VIH, des IST et
des hépatites

• Prévention et
dépistage du VIH, des
hépatites et IST : les
nouvelles donnes
• La réduction des
risques, philosophie,
méthode, outils et
actions

• Approche
interculturelle
du VIH, des IST
et des
hépatites
• Etre personne
relais et acteur
de prévention
dans le champ
du VIH,
hépatites et IST

•

Code postal :
Ville :
Tél : 
E-mail :
Contact : Franck CONAN
Coordonnateur du Réseau Local de Promotion de la Santé
du Grand Evreux Agglomération
Maison de la Santé
2, place Dupont de l’Eure
27000 EVREUX

Pour tout renseignement :
fconan@evreux.fr
Tél : 02.32.78.24.71

