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Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
Bureau régional : 9 place Anne de Bretagne - 37000 TOURS • 02 47 37 69 85 • contact@frapscentre.org

www.frapscentre.org
                                                      Suivez-nous sur  

Antenne territoriale 
du Loiret

Avec le soutien 
financier de

60
structures 

adhérentes

 

 

Une équipe  
de professionnels  
à votre service
en Région Centre-Val de Loire

FRAPS IREPS  
antenne du Loiret (45)
5 Rue Jean Hupeau - 45000 ORLÉANS
02 38 54 50 96
antenne45@frapscentre.org

Centre de ressources
> Horaires d’ouverture
• Lundi : 9h-12h30 // 14h-17h
• Mardi : 9h-12h30 // 14h-17h
• Jeudi : 9h-12h30 // 14h-17h
• Vendredi : 9h-12h30

> doc.antenne45@frapscentre.org



•  Centres de ressources documentaires 
et portail de ressources en ligne :  
conseils personnalisés, 
prêts d’ouvrages spécialisés et  
d’outils d’intervention.

•  Relais des campagnes nationales : 
diffusion de brochures, affiches, ...

•  Lettres d’informations  
(FRAPS’Info, Lilo Santé).

•  Ateliers découverte  
d’outils d’intervention.

•  Selon le principe de subsidiarité.
•   Sur devis, partenariat  

ou appel à projets. 

•  Accompagnement méthodologique  
dans la structuration des projets et 
actions en promotion de la santé 
(diagnostic, évaluation, choix des 
stratégies,...).

•  Mise en réseau avec des structures 
ressources, partenariat.

des missions au service de  
la Prévention Promotion de la Santé 

Documentalistes

Chargé.e. de 
communication

Chargé.e.s
de diffusion

Chargé.e.s
de projets

Les adhérents  
de la FRAPS

Les structures 
institutionnelles

Les professionnels  
du social, de l’éducation 
et de la santé

Les entreprises

Les étudiants

Les bénévoles

une équipe de 
professionnels

Réduire les inégalités  
sociales et territoriales de santé, 

contribuer au développement  
des compétences psychosociales

et aborder les diverses thématiques de santé 
(nutrition, santé mentale, addictions, santé environnement...) 

• �Offre�de�parcours�de�formations�
généralistes et thématiques.

•  Formations en INTRA (au sein de 
votre établissement) développées  
à la demande.

•  Formation initiale des étudiants des 
filières�de�santé�et�du�social.

•  Évaluation de l’impact des formations 
sur les pratiques professionnelles.

 
FORMER

•  Renforcement des dynamiques 
territoriales.

•  Coordinations thématiques adaptées 
aux besoins des territoires.

•  Organisation d’actions communes.
•  Pilotage et évaluation de projets.

COORDONNER

ACCOMPAGNER

DOCUMENTER

INTERVENIR

La FRAPS
c’est
un pôle de compétence  
en Promotion de la Santé,
avec pour objectifs :
-  De participer à la mise en place 

des politiques régionales de santé 
publique.

-  Être un interlocuteur légitime des  
instances nationales et régionales.

-  De défendre les intérêts de ses membres 
dans le respect des valeurs partagées 
pour la promotion de la santé.

une fédération régionale 

-  qui regroupe des structures issues  
des secteurs médico- 
social, sanitaire, associatif, universi-
taire, mutualiste et hospitalier. 

-  qui porte des projets  
territoriaux en partenariat  
avec ses adhérents.

qui porte l’IREPS  
Centre-Val de Loire  
avec une antenne  
par département.

Nos outils 
À retrouver sur www.frapscentre.org

PoPS :  Portail de ressources  
en promotion de la santé

Veille au Centre : Veille documentaire

Référenthèques : ETP, addictions, CPS...

Outil CAPSule :  Classeur d’Activité en 

Promotion de la Santé

Force de FRAPS : éditions thématiques

qui accompagne


