
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Antenne de la Haute-Vienne  Relais Ireps  
323 rue François PERRIN – 87000 Limoges    rue Grivet    

  05 55 75 15 08        Au sein de la médiathèque 

  m.beaufort@irepsna.org      87190 Magnac-Laval 

Matinée " PromoSanté & Vous " 
Comment intégrer la promotion de la santé dans 

ma pratique professionnelle ? Au sein de ma structure ? 
Auprès du public accompagné ? 

 

Vendredi 27 janvier 2023 de 9h30 à 12h30 

Au RELAIS IREPS à Magnac-Laval, rue Grivet (dans la médiathèque) 

 
Vous êtes professionnel.le, élu.e, bénévole ou étudiant.e… 

… En milieu scolaire, dans l'associatif, en secteur social, médico-social ou sanitaire, en entreprise, 
en collectivité... 

 

Vous avez besoin d’un appui et de conseils dans la construction de votre projet de promotion 

de la santé, vous avez besoin de supports d’intervention ou d’avoir des conseils pour 
intervenir auprès de la population. L’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé 
Nouvelle-Aquitaine (Ireps NA) propose un service d’accompagnement en méthodologie de projet et 
de ressources documentaires, grâce au soutien financier de l'ARS. Pour découvrir ce service, 
l’antenne de la Haute-Vienne vous invite le vendredi 27 janvier 2023 au sein de son RELAIS IREPS. 
 
[Programme] 

9h30 – 10h |  Accueil et ouverture  
Présentation des activités de l'Ireps NA et découverte du RELAIS IREPS 
  

10h – 10h35 |  Faisons connaissance ! Renforcer l’interconnaissance entre acteurs du territoire 

  
- Pause Créative - 

 
10h40 – 12h10 |  Promotion de la santé : pratiques actuelles et besoins des professionnels  

Activité « Les déterminants de la santé sous la loupe »  
Activité « Porteur de paroles en promotion de la santé » 

 
12h10 – 12h30 |  Clôture et perspectives 

 
[Intervenantes]  

 Julie BOULIER, Responsable d’antenne et chargée de projets de l’Ireps NA 

 Marine BEAUFORT, Documentaliste de l’Ireps NA 
 
[Modalités de participation] 

Participation gratuite mais inscription obligatoire, avant le 15 janvier en CLIQUANT ICI 
 

[Contact] 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, antenne Haute-Vienne 
Marine BEAUFORT : 05 55 75 15 08 - m.beaufort@irepsna.org 

 
 
Ireps Nouvelle-Aquitaine  
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

 

https://forms.gle/Br4iAnLxHLxvMRLD7
http://www.ireps/

