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Alimentation
et activités physiques et sportives

Banque Alimentaire de Loire-Atlantique
Coordonnées

5 rue René Foncq, 44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
Tél. 02 40 52 03 61 – Email : banqualim44@cegetel.net
Site internet : www.ba44.banquealimentaire.org

Mission

Aide alimentaire

Couverture territoriale

Loire-Atlantique
Réaliser des Ateliers Cuisine
- (Re)donner le goût aux personnes de cuisiner et retrouver le plaisir de manger
- Transmettre les messages nutritionnels et donner des conseils pour pouvoir les
appliquer en fonction de sa situation (sociale, économique, matérielle…)
- Créer du lien social, lutter contre l’isolement

Objectifs CPOM

Animer le Programme Santé Vous Vivre et journées « sport et alimentation »
- Connaître les bases d’une alimentation variée et équilibrée
- Retrouver le plaisir de manger et de se préparer à manger
- Apprendre à réaliser des recettes rapides, faciles et économiques et à s’organiser
pour le faire
- Prendre conscience que l’on peut bien manger avec un petit budget
- Se rendre compte de ses connaissances et savoir-faire et les partager avec les autres
personnes
- Pouvoir rencontrer et échanger avec d’autres personnes
Mettre en œuvre des concours de cuisine « La BAcadémie des saveurs »
- Valoriser et développer les compétences et savoir-faire des participants
- Montrer que l’on peut réaliser des repas variés, équilibrés et bons à partir de produits
peu onéreux ou distribués par la Banque Alimentaire
- Développer le plaisir de cuisiner et de partager un repas
- Favoriser la convivialité et la cohésion entre les participants grâce au support de la
cuisine et au challenge du concours
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Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
COREG EPGV des Pays de la Loire
Coordonnées

Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland, BP 90312, 44103 NANTES CEDEX 4
Tél. 02 40 59 05 44 – Email : pdl-gv@wanadoo.fr
Site internet : www.sport-sante.fr/ffepgv/paysdelaloire

Missions

- Définir et mettre en œuvre le développement régional
- Coordonner les actions de formation qualifiante et diplômante des animateurs
- Assurer la formation continue des dirigeants des comités départementaux et du
comité régional
- Promouvoir la pratique de la gymnastique volontaire

Couverture territoriale

Pays de la Loire

Objectifs CPOM

Se mobiliser pour l’accès à l’activité physique des adultes en situation de vulnérabilité
économique et sociale
- Permettre à une population fragilisée (psychologiquement et socialement) de
retrouver, par l’activité physique, un regard positif, favorisant l’estime de soi, la
confiance, l’autonomie, la relation avec les autres
- Faire émerger le progrès au travers d’une évaluation individualisée
- Apporter des conseils sur l’alimentation équilibrée et l’hygiène de vie
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« Sports pour tous » des Pays de la Loire

Coordonnées

Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland, BP 90312, 44103 NANTES CEDEX 4
Tél. 02 40 59 05 44 – Email : secretariat@sportspourtousouest.org
Site internet : www.sportspourtousouest.org

Mission

Promouvoir et développer les activités physiques pour tous les publics

Couverture territoriale

Pays de la Loire

Promouvoir la pratique des activités physiques et d’une alimentation équilibrée auprès
des jeunes en structures d’insertion
- Promouvoir l’activité physique et une alimentation équilibrée à travers des ateliers
d’animation dans le parcours des jeunes de structures d’insertion

Objectifs CPOM

Promouvoir une alimentation favorable à la santé et vectrice de lien social ainsi qu’une
incitation à la pratique d’une activité physique auprès de personnes accueillies dans les
structures d’aide alimentaire ou accueillant un public en situation de vulnérabilité
économique et sociale
- Promouvoir la pratique d’une activité physique et une alimentation favorable à la
santé auprès des personnes accueillies dans les structures d’aide alimentaire ou des
structures accueillant un public en situation de vulnérabilité
- Développer un parcours d’accompagnement de publics en difficulté de santé ou
d’insertion par la pratique d’activités physiques adaptées et régulières et la
promotion d’une alimentation saine et équilibrée
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Du Pain sur la Planche
Coordonnées

Maison des associations de santé, 1 bis rue de la Contrie, 44100 NANTES
Tél. 02 40 43 02 74 – Email : dupainsurlaplanche@gmail.com
Site internet : www.dupainsurlaplanche.info

Mission

Développer la promotion de l’équilibre nutritionnel et l’éducation à la santé

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Développer et accompagner les actions de promotion et d’éducation pour la santé à
destination des JEUNES
- Approfondir les fondements d’une alimentation équilibrée
- Améliorer les rythmes alimentaires
- Développer la sensorialité alimentaire
- Ouvrir l’éventail des aliments consommés en favorisant la découverte
- Instaurer une complicité entre l’aliment, celui qui le cuisine et celui qui le mange
- Inciter les jeunes à adapter leur alimentation à leur activité physique
- Donner des repères simples pour maîtriser le budget alimentaire des jeunes adultes
- Promouvoir une activité physique adaptée

Objectifs CPOM

Développer et accompagner les actions de promotion et d’éducation pour la santé à
destination des PUBLICS PRECAIRES
- Approfondir les fondements d’une alimentation équilibrée
- Développer la sensorialité alimentaire
- Donner des repères de consommation et des moyens d’équilibrer son budget
alimentaire
- Promouvoir une activité physique adaptée
Développer et accompagner les actions de promotion et d’éducation pour la santé à
destination des SALARIES
- Améliorer le choix des salariés dans la composition de leur repas et dans leur rythme
alimentaire
- Améliorer l’offre alimentaire au sein des entreprises
- Promouvoir une activité physique adaptée
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Mutualité Française Pays de la Loire
Coordonnées

29 quai François Mitterrand, 44273 NANTES CEDEX 2
Tél. 02 41 68 88 35 – Email : brigitte.alvarez@mfpl.fr
Site internet : www.paysdelaloire.mutualite.fr

Mission

Promouvoir l’équilibre nutritionnel, notamment en direction des personnes en situation
de précarité économique et sociale

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Le plaisir de manger sans se ruiner

Objectifs CPOM

- Mobiliser sur des territoires prioritaires les réseaux, les associations et les publics sur
la thématique « Le plaisir de manger sans se ruiner »
- Compléter l’offre prévention sur les territoires choisis
- Informer et contribuer à l’acquisition ou la réactualisation de connaissances sur le
thème « Le plaisir de manger sans se ruiner »
- Accompagner et orienter le public pour lui permettre de faire des choix éclairés dans
son alimentation quotidienne
- Favoriser l’échange, le partage et le lien social au sein du public
- Permettre, à l’issue du débat, l’accès à d’autres actions de prévention conduites par
des opérateurs du territoire
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Conduites addictives

Alcool Assistance Région Ouest
Coordonnées

45 rue de Richebourg, 44000 NANTES
Tél. 02 40 74 59 83 – Email : alcool.assistance.ouest@club-internet.fr
Site internet : www.alcoolassistance.net

Missions

- Sensibiliser et prévenir les risques liés aux conduites addictives
- Accompagner la personne et/ou l’entourage en difficulté avec l’alcool

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Aider et accompagner les personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage
- Favoriser la prise de conscience du malade et le mettre en réflexion par rapport à sa
consommation
- Assurer l’accompagnement thérapeutique du patient afin qu’il aille le mieux possible
dès les premiers contacts et qu’il puisse mettre en place un processus de changement
- Permettre aux familles de reconstruire un meilleur équilibre, de retrouver des
repères pour un mieux être

Objectifs CPOM

Développer la prévention des conduites addictives en milieu professionnel
- Informer, sensibiliser les entreprises sur la santé du personnel, l’impact des conduites
addictives sur la sécurité au travail
- Accompagner les entreprises à la mise en place d’une politique de prévention des
risques liés à la consommation de substances psycho actives (alcool, drogues,
médicaments)
- Permettre aux chefs d’entreprise d’accompagner et d’orienter un salarié en difficulté
Organiser une journée annuelle d’échanges de pratiques
Mobiliser les professionnels des secteurs médico-psycho-social, chefs d’entreprises,
les élus, les institutions et les bénévoles associatifs pour échanger et partager les
expériences autour d’une manifestation régionale
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Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
Délégation Régionale Pays de la Loire
Coordonnées

13 rue Contrescarpe, 44000 NANTES
Tél. 02 40 08 08 11 – Email : catherine.loiseleux@anpaa.asso.fr
Site internet : www.anpaa.asso.fr

Mission

Promouvoir une politique globale de prévention des risques et des conséquences de
l’alcoolisation et des pratiques addictives

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Renforcer la prévention des conduites addictives chez les jeunes, notamment en milieu
scolaire et universitaire, dans les écoles d’enseignement supérieur et les centres
d’apprentissage
- Organiser des interventions inscrites dans une démarche globale
- Conduire des programmes de renforcement des compétences psychosociales
- Favoriser l’information des parents et animer des groupes d’échanges sur la
parentalité avec ces derniers
Prévenir et réduire les conduites à risques en milieu festif
- Effectuer des interventions auprès des organisateurs de manifestations festives
- Améliorer leur implication dans la prévention des conduites à risques

Objectifs CPOM
Développer la prévention des conduites addictives en milieu professionnel
- Proposer un accompagnement méthodologique aux chefs d’entreprises
Accentuer la prévention auprès des personnes en situation de vulnérabilité sociale
- Intervenir auprès des usagers, en lien avec les équipes concernées
- Accompagner et former les professionnels des établissements sociaux et médicosociaux au repérage et à la prise en compte des conduites addictives
Former les professionnels de santé au repérage précoce et intervention brève (RPIB)
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Avenir Santé
Coordonnées

1 bis rue de la Contrie, 44100 NANTES
Tél. 06 95 99 47 – Email : info@avenir-sante.com
Site internet : www.avenir-sante.com

Missions

- Agir pour la santé des jeunes , les 12-25 ans, , en particulier ceux en situation de
vulnérabilité
- Et ce, sur 4 principaux thèmes : addictions (alcool, cannabis, tabac...), accidents de la
route, IST-Sida et risques auditifs

Couverture territoriale

Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée

Prévenir et réduire les prises de risques des jeunes sur les événements festifs (risques
liés à la prise de substances, dont l’alcool, risques auditifs, risques sexuels, risque
routier)
- Réaliser des actions de prévention et réduction des risques en direction des jeunes,
en temps festifs et en journées
- Mettre en place des conseils et des formations en direction des organisateurs
d’événements festifs et de la population jeune
- S’impliquer dans les dispositifs de prévention

Objectifs CPOM

Renforcer la prévention des addictions auprès des jeunes en situation de vulnérabilité
au sein des centres de formation des apprentis, maisons familiales rurales,
établissements de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, foyers de jeunes travailleurs
- Sensibiliser les jeunes en situation de vulnérabilité à la dangerosité de certaines
conduites à risques afin soit d’éviter qu’ils ne commencent, soit qu’ils diminuent ou
stoppent leur consommation de produits
- Instaurer, autour des questions de comportements (sociaux, festifs, professionnels,
sentimentaux, sexuels, etc.) un dialogue avec les jeunes rencontrés, les faire réfléchir
sur ces comportements et leur donner les moyens de trouver des solutions pour
éviter les conséquences négatives à certaines pratiques à risques
- Orienter vers des structures spécialisées, dans le domaine de la prévention et du soin,
en fonction des situations rencontrées
Mettre en place une équipe mobile de prévention des risques en milieu festif sur la ville
de Nantes
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Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Oppelia Le Triangle
18 rue de Bouillé 44000 NANTES
Tel : 02 40 48 48 58- Email : letriangle@wanadoo.fr
Site internet : http://www.oppelia.fr

Loire-Atlantique

Oppelia La Rose des Vents
32 rue Roger Salengro 44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02 40 01 96 12 - Email asso.larosedesvents@wanadoo.fr
Site internet : http://www.oppelia.fr
Les Apsyades
5 impasse du Petit Rocher
44344 BOUGUENAIS
Tel : 02 40 73 12 18 - Email direction@lesapsyades.fr
Site internet : http://www.lesapsyades.fr

Maine et Loire

Mayenne

ALIA (Association Ligérienne d’Addictologie)
8 rue Landemaure 49000 ANGERS
Tel : 02 41 47 47 37 – Email : direction@alia49.fr
Site internet : http://www.alia49.fr
CSAPA de la Mayenne
31 rue du Mans 53000 LAVAL
Tel : 02 43 26 88 60 – E mail : ccaat.laval@sih53.idhl.fr
Montjoie
66 bis rue de Belfort 72000 LE MANS
Tel : 02 43 14 15 40 – E mail : csapa@montjoie.asso
Site internet : http://www.montjoie.asso.fr

Sarthe

Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe – CSAPA Molière
92-94 rue Molière 72000 LE MANS
Tel : 02 43 50 32 49 – E mail : csapa@ahs-sarthe.asso.fr
Site internet : http://www.ahs-sarthe.asso.fr
ANPAA de la Vendée
21 Bd Réaumur 85013 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 62 07 72 – E–mail : anpaa85@anpaa.asso.fr
Site internet : http://www.anpaa.asso.fr

Vendée
EVEA La Métairie
24 Bd Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 23 39 – E-mail : contact@la-metairie.org
Site internet : http://www.evea.asso.fr

Missions

- Favoriser toute action thérapeutique ou de soutien en faveur des personnes
souffrant de dépendance et de leur entourage (toutes pratiques addictives)
- Agir pour la promotion d’actions de prévention, d’information, de formation,
d’observation et de recherche dans le domaine de l’addictologie
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Mettre en œuvre des actions de prévention universelle auprès des jeunes, des parents
et de la communauté éducative
- Mener des actions collectives en milieu scolaire et universitaire dans les écoles
d’enseignement supérieur et les centres d’apprentissage visant le développement des
compétences psycho-sociales
- Développer des actions collectives d’ »aller vers » par le biais de dispositifs de proximité
- Améliorer l’information et la communication en direction des parents et animer des
groupes d’échanges sur la parentalité avec ces derniers
- Proposer un appui technique et méthodologique aux professionnels de la communauté
éducative

Objectifs CPOM

Renforcer les interventions collectives en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité sociale et des professionnels en charge de leur accompagnement
- Mettre en place des ateliers collectifs de développement des CPS et des groupes
d’échanges , en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville (
personnes en insertion, en structures d’hébergement social ou FJT, dans les écoles
d’apprentissage, jeunes de la PJJ et ASE, personnes en situation de handicap, travailleurs
pauvres, migrants etc..)
- Proposer un appui technique et méthodologique aux professionnels aux professionnels
en charge de l’accompagnement des publics précités
- favoriser les orientations vers le soin : former et soutenir les équipes de professionnels
relais ; mettre en œuvre des points d’écoute dans les établissements.

Mettre en œuvre des actions en milieu festif auprès des organisateurs et des publics
Proposer des stratégies innovantes à dimension collective à expérimenter sur le
territoire du CSAPA, en vue d’un déploiement régional
- Promouvoir et développer le programme « Une affaire de famille »
- Concevoir, mettre en œuvre et diffuser le projet d’aller vers en lien avec la MDA
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Education pour la santé
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) des Pays de la Loire
Coordonnées

Hôpital Saint Jacques, 85 rue Saint Jacques, 44093 NANTES CEDEX 1
Tél. 02 40 31 16 90 – Email : ireps@irepspdl.org
Site internet : www.irepspdl.org

Missions

- Accompagner les acteurs sur les territoires en proposant des centres de
documentation spécialisés en éducation, promotion de la santé et en éducation
thérapeutique, un appui aux acteurs de proximité avec du conseil méthodologique et
de l’accompagnement de projet, des formations, de l’échange de pratiques
- Agir pour la santé des populations par des interventions de terrain en développant
des projets de santé globale ou thématiques (addiction, alimentation, santé mentale,
etc.) avec la participation des personnes
- Coopérer pour agir sur la santé en participant à la mise en œuvre opérationnelle des
politiques régionales de santé publique par différentes collaborations entre
associations et institutions de santé

Couverture territoriale

Pays de la Loire

Contribuer au développement et à la professionnalisation des acteurs de l’éducation
pour la santé, la promotion de la santé et l’éducation thérapeutique dans la région
- Développer l’accessibilité des centres et coordonner l’offre documentaire des centres
de ressources de l’IREPS des Pays de la Loire
- Conseiller et accompagner les acteurs de proximité en promotion et éducation pour
la santé en améliorant l’accessibilité en divers points du territoire et participer à la
mise en œuvre opérationnelle des politiques régionales de santé publique
- Certifier la qualité des outils proposés en développant l’expertise

Objectifs CPOM

Développer des actions d’éducation pour la santé et de promotion de la santé sur site,
sur l’ensemble du territoire régional et/ou au niveau local autour de différentes
thématiques
- Acquérir une meilleure maîtrise des déterminants de l’état de santé (personnes en
précarité sociale)
- Développer des projets d’éducation pour la santé à caractère innovant et
expérimental sur l’image corporelle et la nutrition (programme LIKE YOU)
- Développer des projets d’éducation pour la santé à caractère innovant et
expérimental au bénéfice du public PJJ
- Développer des projets d’éducation pour la santé à caractère innovant et
expérimentaux en s’appuyant sur le numérique et les réseaux sociaux
- Développer des projets locaux d’éducation pour la santé par le renforcement des CPS
pour les 11-15 ans en collège
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Relations affectives et sexuelles

AIDES Délégation Régionale Grand Ouest
Coordonnées

9 rue de Suède, 35200 RENNES
Tél. 02 99 65 01 58 – Email : grandouest@aides.org
Site internet : www.aides.org

Missions

- Lutte contre le SIDA et les hépatites
- Prévention/réduction des risques
- Dépistage et prévention positive

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Prévenir et réduire les risques sexuels relatifs aux infections sexuellement
transmissibles parmi lesquelles le VIH/Sida et les hépatites virales
- Développer les connaissances, les capacités et la motivation des personnes
rencontrées pour mettre en œuvre des choix favorables à une amélioration de leur
santé sexuelle
- Participer à la création des conditions favorables à une meilleure santé sexuelle dans
les communautés en suscitant une mobilisation sur les questions liées au VIH, aux
hépatites et à la santé sexuelle
- Promouvoir auprès des personnes et des communautés l’identification de AIDES
comme lieu ressource sur le VIH, les hépatites et la santé sexuelle, comme un
partenaire pour des actions, comme un acteur dans la défense des droits
- Faire connaître, auprès des associations et des institutions (santé, social, droits), les
besoins et les problématiques des personnes et des communautés dans l’accès à la
santé et aux droits pour plaider pour l’organisation de réponses adaptées

Objectifs CPOM

Agir en prévention auprès des personnes infectées par le virus du Sida et/ou celui d’une
hépatite virale
- Rendre visibles et accessibles les actions de AIDES aux personnes vivant avec le VIH
et/ou les hépatites et aux équipes soignantes pour une offre d’accueil, de soutien et
de prévention à AIDES, dans les lieux de soins ou d’autres espaces (weekend santé,
repas collectifs, etc.)
- Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes par le VIH ou les hépatites virales
en renforçant la capacité des personnes à agir
- Favoriser la rupture de l’isolement par le partage d’expérience et l’entraide et par la
mobilisation dans les actions collectives
- Favoriser l’appropriation par les personnes des nouvelles connaissances sur les
traitements, les nouvelles stratégies de prévention et sur les droits sociaux
- Améliorer la prise en compte des besoins des personnes par les professionnels
intervenant dans le champ de la santé et la qualité de vie (soins physiques et
psychiques, social, etc.) par la médiation, le plaidoyer et les partenariats
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Santé Info Solidarité Animation
Délégation régionale Bretagne-Pays de la Loire
Coordonnées

1 bis rue de la Contrie, 44100 NANTES
Tél. 02 51 70 38 81
Email : csoulard-youcef@sis-animation.org

30 rue de la Roë, 49100 ANGERS
Tél. 06 22 65 75 77
Email : cmanneville@sis-animation.org

Site internet : www.sis-animation.org
Mission

Lutte pour la santé pour tous, et notamment contre le VIH et les infections sexuellement
transmissibles

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Information et sensibilisation en santé sexuelle lors d’événements festifs en Pays de la
Loire
- Accompagner les organisateurs d’événements festifs dans la mise en œuvre d’une
démarche globale de prévention
- Impulser une réflexion sur la santé sexuelle avec les festivaliers
- Intervenir dans une dynamique de santé globale
Prévention sur les lieux de rencontres extérieurs (LRE) fréquentés par les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et dépistage « hors les
murs »
- Aller vers les populations HSH dans une démarche de prévention selon la
méthodologie du « care »
- Impulser une réflexion sur la santé sexuelle avec les populations HSH de nature à les
rendre acteurs de leur bien-être
- Mobiliser un réseau de partenaires autour de la santé sexuelle des HSH fréquentant
les LRE

Objectifs CPOM

Promotion des moyens de prévention dans les établissements de pratiques sexuelles
anonymes et/ou de groupes des Pays de la Loire
- Repérer les freins et ressources en prévention santé sexuelle de ces établissements
- Accompagner leurs gérants dans la mise en place d’un environnement favorable au
bien-être affectif et sexuel des clients
- Impulser une réflexion sur la santé sexuelle avec le public fréquentant ces
établissements
Prévention auprès des populations en situation de précarité et plus spécifiquement
auprès des populations migrantes
- Identifier des structures accueillant les publics en situation de précarité et migrants et
les mobiliser autour de la santé sexuelle
- Mobiliser les professionnels et accompagner leurs réflexions sur la prise en compte
de la santé sexuelle du public accueilli par leur structure
- Mettre en œuvre des actions à destination du public
- Contribuer aux réflexions institutionnelles sur la santé des populations en situation
de précarité et migrantes
Prévention en santé sexuelle auprès des jeunes en Pays de la Loire
- Accompagner les professionnels travaillant au contact des jeunes dans la mise en
œuvre de projets de prévention en santé sexuelle
- Impulser une réflexion sur la santé sexuelle des jeunes
Sensibilisation de professionnels à la santé sexuelle
- Promouvoir la prévention en santé sexuelle en sensibilisant des professionnels de
tout horizon
- Engager une réflexion avec les professionnels sur la santé sexuelle
- Répondre aux besoins avec des professionnels sensibilisés en termes de santé
sexuelle
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Santé environnement

Association MUS’AZIK
Coordonnées

c/o ACB 44, 24 quai de la Fosse, 44000 NANTES
Tél. 06 78 79 51 20 – Email : musazik@free.fr
Sites internet : http://peaceandlobepaysdelaloire.fr/ – www.musazik.fr

Mission

Promotion, diffusion et production de spectacles vivants pédagogiques

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Sensibiliser les jeunes (13-18 ans) en milieu scolaire en région Pays de la Loire aux
risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique de musiques à travers le spectacle
pédagogique Peace & Lobe :
- Diffusion du spectacle auprès de salles partenaires réparties sur le territoire
- Organisation du recrutement des établissements avec le Rectorat
- Organisation de l’accès à des outils ressources pour les personnels (personnel des
salles de diffusion, personnel scolaire…)

Objectifs CPOM

- Développement d’une stratégie de communication autour du spectacle et de la
prévention des risques auditifs
- Organisation d’un comité de pilotage des acteurs du projet
Sensibiliser les jeunes en situation de fragilité en région Pays de la Loire aux risques
auditifs liés à l’écoute et à la pratique de musiques à travers des ateliers participatifs
Labolobe
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Mutualité Française Pays de la Loire
Coordonnées

29 quai François Mitterrand, 44273 NANTES CEDEX 2
Tél. 02 41 68 88 35 – Email : brigitte.alvarez@mfpl.fr
Site internet : www.paysdelaloire.mutualite.fr

Mission

Sensibiliser les professionnels de la petite enfance et de la périnatalité, et le public à la
qualité de l’air intérieur et aux usages de produits chimiques au quotidien

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Sensibiliser les professionnels de la petite enfance et de la périnatalité, et le public
(femmes enceintes, parents de jeunes enfants) à la qualité de l’air intérieur et aux
usages de produits chimiques au quotidien (produits de bricolage, d’entretien,
cosmétiques…)
- Contribuer à la mobilisation des acteurs relais auprès du public en participant à la
logique opérationnelle du PRSE 3 :
 Co-animation avec l’ARS du sous-groupe « public femmes enceintes et
jeunes parents » et participation au groupe plénier « interventions
auprès du public habitat et santé »
 Réalisation d’une enquête sur la prise en compte de la thématique de la
santé environnementale chez les professionnels de la périnatalité
 Développement d’une page ressource sur la thématique sur le site
internet de la MFPL
 Séance de sensibilisation des professionnels notamment libéraux

Objectifs CPOM
- Accompagner des structures de périnatalité et de la petite enfance (maternité, PMI,
associations de sages-femmes, associations d’assistantes maternelles) à l’intégration
des questions de santé environnementale dans les pratiques professionnelles :
 Définition d’un plan d’actions concerté
 Animation de sessions de sensibilisation des professionnels
 Animation d’ateliers vers le grand public à visée de transfert de
compétences
-

Dans le cadre d’un CLS, sensibiliser des publics sur la qualité de l’air intérieur et les
produits chimiques au quotidien

-

Participer à la formation des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance
 Prise de contacts et établissement d’un partenariat avec des écoles de
formation de sages-femmes ou infirmières puéricultrices
 Etude de la faisabilité d’actions de formation continue
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UFC Que Choisir
Coordonnées

1 Place du Martray, 44000 NANTES
Tél. 02 40 12 07 43 – Email : contact@nantes.ufcquechoisir.fr
Site internet : www.quechoisir-nantes.org

Mission

Informer, conseiller et défendre les consommateurs

Couverture territoriale

Pays de la Loire
Sensibiliser les professionnels et les populations à l’impact de l’environnement sur la
santé, diffuser une culture commune sur le lien entre habitat santé
Sensibiliser les professionnels intervenant auprès de publics fragiles aux
problématiques de la qualité de l’air intérieur et de l’habitat santé (professionnels de
la périnatalité et de la petite enfance, professionnels des champs sanitaire et
médico-social)
Informer les citoyens sur ces thématiques lors des permanences de l’association, par
l’animation de stands lors de manifestations publiques, forum, salon de
professionnels, par des actions de communication (insertion d'articles dans les
journaux associatifs, émissions de radio…)

Objectifs CPOM

Protéger les populations des risques liés au radon et accompagner des collectivités à la
mise en place de campagnes d’information et de mesures de radon dans l’habitat
Rechercher le partenariat de collectivités pour la mise en place de campagnes de
mesures du radon dans l’habitat
Organiser des réunions publiques d’information
Recruter des habitants volontaires pour réaliser des mesures de radon à leur
domicile
Restituer les résultats des campagnes de mesures et accompagner à la remédiation
Assurer le maintien des compétences en santé environnement de l’association et le
travail en réseau avec les acteurs du PRSE3
Participer aux travaux du PRSE3 dans le cadre des temps d’échanges organisés
Former les intervenants auprès des différents publics aux thématiques Habitat-santé
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Santé mentale - Suicide
Recherche et Rencontres
Coordonnées

23 rue Adolphe Moitié, 44000 NANTES
Tél. 02 40 08 08 10 – Email : rrnantes@wanadoo.fr
Site internet : www.recherche-et-rencontres-nantes.org

Mission

Lutte contre l’isolement et prévention du suicide

Couverture territoriale

Selon les actions : Loire-Atlantique et Vendée
Proposer des interventions en milieu scolaire, préférentiellement en collège, visant à
informer sur la question du mal-être, de la dépression ou du risque suicidaire, à
développer et à renforcer les compétences psychosociales
- Développer les compétences psychosociales des jeunes pour prévenir l’apparition du mal-être,
améliorer son repérage et informer sur ses modalités d’accompagnement
- Sensibiliser l’entourage scolaire et familial pour mieux repérer les signes de souffrance
psychique et les risques suicidaires chez les jeunes, développer les capacités de renforcement
positif et de soutien.
- Mettre en œuvre l’action du CLS de Saint-Nazaire visant à développer des actions de
prévention du mal-être et du risque suicidaire pour les jeunes et leur entourage

Objectifs CPOM

Proposer un accompagnement psychosocial des publics adultes isolés en situation de
mal être afin de prévenir l’aggravation de leur souffrance et le risque suicidaire ;
soutenir la sortie de l’isolement, améliorer la communication et la relation,
accompagner la souffrance psychique, permettre la reprise de confiance en soi,
développer la santé mentale, approcher l’insertion sociale et professionnelle ;
améliorer la compétence de l’entourage professionnel et familial pour mieux repérer
ces risques
- Assurer des permanences de libre accueil
- Proposer des entretiens de soutien psychologique
- Mettre en place des groupes de parole, d’expression et de créativité
- Accompagner les bénévoles et professionnels dans la réflexion autour de leurs pratiques avec
des publics en difficulté
- Mettre en œuvre l’action du CLS de Saint- Nazaire visant à développer des actions de
prévention du mal-être et du suicide pour les seniors en situation d’isolement et de
vulnérabilité
Soutenir l’entourage endeuillé par suicide et prévenir le risque suicidaire des personnes
endeuillées
Proposer des entretiens individuels pour évaluer la demande, présenter et préparer l’entrée
en groupe
-

Proposer des groupes de parole, d’échange et de soutien mutuel

-

Assurer des séances de reprise de contact et de lien après la fin des groupes

Offre d’interventions en Promotion de la Santé/Prévention des associations
en conventionnement pluriannuel avec l’ARS Pays de la Loire

- 18 -

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM)
Coordonnées

5 rue Moquechien, 44000 NANTES
Tél. 06 16 92 18 69 – Email : paysdelaloire@unafam.org
Site internet : www.unafam.org

Mission

Accueil, écoute, information et formation des aidants de grande proximité
Sensibilisation des professionnels partenaires
Représentation et défense des intérêts

Couverture territoriale

Pays de la Loire

Objectifs CPOM

Permettre aux proches aidants de sortir de leur isolement et proposer un
accompagnement diversifié pour faire face dans la durée
- Assurer une permanence téléphonique par le transfert d’appel automatique vers un
portable
- Proposer, le plus rapidement possible, un rendez-vous pour un accueil physique
- Assurer, en proximité, un accueil physique de pair à pair avec des bénévoles formés
dans un cadre d’intervention clair, respectueux des personnes et garantissant la
confidentialité des échanges
- Maintenir le contact avec les familles
- Mettre en place une fiche d’accueil dans l’ensemble des délégations
- Permettre aux familles d’exprimer leur profond désarroi, d’être entendues sans
jugement dans la confidentialité, le respect et la confiance mutuelle dans le cadre de
groupes de parole assurés par un psychologue diplômé et accompagné par un
bénévole formé
- Créer des espaces de rencontre-entraide entre les familles sous forme de rencontre
sans professionnel avec la présence de bénévoles de l’UNAFAM
- Permettre les échanges et le soutien de pair à pair
- Favoriser les relations soignants/aidants et la connaissance mutuelle en mettant en
place des rencontres familles-soignants « Apprendre à faire face », animées par les
soignants du secteur psychiatrique
Mobiliser et soutenir les bénévoles dans leurs actions
Analyser les pratiques des bénévoles accueillants, les soutenir par des conseils
d’ordre psychologique
Assurer la formation continue des accueillants et les échanges sur les bonnes
pratiques
Lutter contre la stigmatisation
-

Sensibiliser le public aux questions de santé mentale

-

Informer, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale

-

Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations,
professionnels et usagers de la santé mentale

-

Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale

-

Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité
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Agence Régionale de Santé Pays de la Loire
Département Promotion de la Santé et Prévention
CS 56233, 44262 NANTES CEDEX 2
Tél. 02 49 10 42 09 ou 43 09 ou 40 52
Courriel : ars-pdl-dpps-dpsp@ars.sante.fr
www.ars.paysdelaloire.sante.fr

