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Ce document vous est 

proposé par CRESCENDOC, 

le réseau documentaire 

régional en Éducation et 

Promotion de la santé de la 

région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans le 

Pôle régional de compétence 

animé par la Fédération 

Régionale des Acteurs en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) avec le soutien 

financier de l’Institut National 

de Prévention et d’Education 

pour la Santé (INPES). 

CRESCENDOC  a pour 

objectif principal de permettre 

aux promoteurs de projets 

d’effectuer des actions de 

qualité. 

CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels de :  

• Favoriser l’accès aux 
ressources documentaires et 
à l’actualité en éducation 
pour la santé et promotion 
de la santé 

• Valoriser les prestations et 
l e s  r e s s o u r c e s 
documentaires au sein de la 
région 

• D é v e l o p p e r  l a 
complémentarité entre les 
membres du réseau 

CRESCENDOC est le fruit 
d’un travail collaboratif des 
acteurs présents sur tout le 
territoire de la région Centre. 
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Les centres de documentation du 

réseau documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires spécialisés 

en Éducation pour la santé.  

Les documents composant ces 

fonds peuvent être consultés sur 

p lace  et  empruntés  sous 

conditions. 

La base documentaire du réseau 

est disponible en ligne à 

l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des documents 

disponibles dans le réseau 

documentaire. 

 

CRESCENDOC propose une 

veille informationnelle et docu-

mentaire pour suivre l’actualité en 

promotion de la santé. 

Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/crescendoc 
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FOCUS SUR… 
 
Base ODICER  
 
L’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) met en ligne le site 
ODICER, Observation des drogues pour 
l’information sur les comportements en régions, base de données 
présentant plus de 200 indicateurs sur les drogues aux plans régional 
et départemental, en France métropolitaine et dans les DOM. 
Ils peuvent être étudiés ensemble ou séparément et peuvent être 
interrogés dans le temps et dans l’espace, sous forme de cartes, de 
tableaux ou encore de graphiques. 
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Dépendance à l’alcool et accès aux soins 

CODES 18 
4 cours Avaricum  
18000 BOURGES 

02 48 24 38 96 
www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 / www.cesel.org 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy - 28100 DREUX 
02 37 51 77 04 / www.ch-dreux.fr 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 / www.codes36.fr 

FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 / 
www.frapscentre.org 

 
FRAPS - antenne territoriale 

d’Indre-et-Loire :  
54 rue Walvein  37000 TOURS  

02 47 25 52 87 
www.frapscentre.org/antennes/

indre-et-loire 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury   
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
www.frapscentre.org/antennes/

loir-et-cher 

FRAPS - antenne  
territoriale du Loiret 

Espace Santé 5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.frapscentre.org/antennes/

loiret 

Vos contacts en région 
Centre 


