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Montceaules-Mines

Journée de lancement du RRAPPS
L’embarcadère, place des droits de l’homme à Montceau

Comprendre pour agir,
Addictologie parlons-en !
À partir du référentiel d’intervention régional partagé,
élaboré par les membres du Réseau Régional d’Appui à la
Prévention et la Promotion de la Santé (RRAPPS), nous vous
proposons de venir vivre une expérience unique en son
genre !

Journée organisée avec le soutien financier de l’ARS BFC

Programme
Vous êtes un professionnel de terrain auprès des jeunes, un
professionnel de santé, un directeur, un chef de service ou
d’établissement,
Vous êtes intéressé par la santé des jeunes et l’addictologie,
Cette journée est faite pour vous !
Nous vous invitons à venir découvrir le nouveau dispositif
régional de prévention et promotion de la santé en Saône-etLoire.
La matinée sera consacrée aux grands repères de la prévention
et de la promotion de la santé, les recommandations de bonnes
pratiques en addictologie. Des exemples de programmes de
développement des compétences psychosociales (CPS) dans
vos territoires seront présentés.
Les participants se verront remettre un exemplaire papier du
référentiel.
L’après midi sera consacrée à une immersion totale dans un
parcours à la mode projet, façon Escape Game®.

9h30 Accueil
10h Introduction de la journée
David Marti, président de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau
Geneviève Fribourg, déléguée départementale ARS

10h15 De Kôakoncoz’ : grands repères
Santé, prévention & promotion de la santé
Stéphanie Limbach, chargée de projets Ireps BFC, Antenne 71

10h30 Kifékoi avec ki : coordination sur les territoires
Présentation du RRAPPS
Nathalie Plissonnier, adjointe à la déléguée départementale ARS
Corinne L’Horset, responsable projets Ireps BFC, Antenne 71

État des lieux prévention en addictologie chez les jeunes,
dans les territoires
Charlotte Cordelier, animatrice santé Bresse Bourguignonne
Laurianne Jusseau, animatrice santé Charolais-Brionnais
Julie Manzo, animatrice santé Creusot-Montceau
Claire Pernet, animatrice santé Mâconnais-Sud-Bourgogne
Thomas Perrot, animateur santé Grand Chalon
Clément Soulier, animateur santé Grand Autunois-Morvan

11h05 Keski marche : les stratégies de prévention efficaces
Référentiel d’intervention régional partagé en addiction
Sylvain Jerabek, directeur Kairn 71
Frédérique Serre, directrice Anpaa 71
Julie Nivière, chargée de projets prévention Mutualité Française BFC
Manon Colard, chargée de projets Ireps BFC, Antenne 71

11h45 KommenKonFai : monter un projet
Présentation de programmes de développement de CPS
« Unplugged »
Donovan Creusot et Aurélia Moron, intervenants en prévention des addictions Kairn71

« Moi et les autres »
Chloé Voiret, animatrice de prévention Anpaa 71

« Devenir grand autrement, apprendre à dire non au tabac »
Julie Nivière, chargée de projets prévention Mutualité Française BFC

Programme CPS Tournus
Aline Larchevèque, directrice Centre social de Tournus
Suzy Enault, coordinatrice MSP Tournus
Corinne L’Horset, responsable projets Ireps BFC, Antenne 71

12h45 Buffet sur place
14h Ya plus ka : le parcours interactif à la mode projet
Comment et pourquoi mettre en place une action de prévention en addictologie dans
mon établissement ?

Vivez l’expérience de la démarche projet en immersion totale !

Renseignements et
inscriptions
ww

Infos pratiques

Le repas sera pris en commun autour d’un buffet, afin de poursuivre les
échanges.
Paiement au moment de l’inscription à l’ordre de l’Ireps BFC :
13€/personne

Nom:
Prénom:
Structure:
Mail & Tèl :
Présence le matin uniquement  Présence toute la journée 
Inscription gratuite et obligatoire avant le 3 mai 2019, à retourner à:

Ireps BFC, Antenne de Saône-et-Loire
4, quai des marans 71000 Mâcon
 03 85 39 42 75
contact.antenne71@ireps-bfc.org

