
 

Formation-action sur la participation des 
usagers « acteurs de leur santé » 

 
 
 
 
Temps de rencontre et d’échanges entre associations de 
prévention et de promotion de la santé qui seront animés 
par Amélie Chantraine, Chargée de Mission à l’IREPS et 

par Manuela Desroches, Chargée de Mission de  
la Maison de la Nutrition et du Diabète. 

En partenariat avec l’AFD, BOA Association et  
le Réseau Diabète 35 

 

   

 
Comment sont pris en compte les attentes et besoins des usagers au 
sein de votre association? Et vous, comment envisageriez-vous leur 
place et leur rôle ?  Quelle est leur place dans les instances de dé-
mocratie en santé?  
Venez partager trois temps de rencontre pour une réflexion collec-
tive et inter-associative (alternant échanges et apports théoriques). 
 
 
Sessions de 3 rencontres organisées sur le Département (présence 
indispensable aux 3 dates) : 
• à Rennes (Sud) les 3 novembre, 17 novembre et 1er décembre; 
• À Fougères les 5, 12 et 19 janvier 2015; 
• À Rennes (Nord) / les 26 janvier, 2 et 23 février 2015; 
• À Redon les 9, 23 et 30 mars 2015; 
• À Saint-Malo les 27 avril, 11 et 18 mai 2015. 
Les séances se dérouleront de 18h à 20h. 
 
 
 
Inscriptions auprès de votre association au plus tard trois semaines 
avant la formation-action. 
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2, rue du Bignon - Bât « Bignon 3 » - 35000 Rennes 
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Coupon-réponse 
 

Nom: ______________      Prénom: __________________ 
): __ __ __ __ __ __  *: ___________________________ 
Adresse: ______________________________________________ 
 
 
Inscription pour la session de: (présence indispensable aux trois dates) 
• Rennes—Sud (03/11, 17/11, 01/12/14)  q 
• Fougères (05/01, 12/01, 19/01/15)   q  
• Rennes—Nord/Villejean (26/01, 02/02, 23/02/15)  q 
• Redon (09/03, 23/03, 30/03/15)    q 
• Saint-Malo (27/04, 11/05, 18/05/15)   q 
 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail ou par voie  
postale (en l’absence d’adresse mail) par l’association organisatrice « La 
Maison de la Nutrition, du Diabète et du Risque Vasculaire ». 
 
Vos frais kilométriques pourront être pris en charge à hauteur de 
0.45€/km, sur justificatif. 
 
 
 
Cette formation-action vous est proposée gratuitement grâce au soutien 
de l’Agence Régionale de Santé. 

 

   

 
 Partenaires de cette action 
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