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PRÉVENTION COVID

Tous les outils, kit d’outils de communications, 

sont téléchargeables ici !

Coronavirus et période estivale :
une campagne pour maintenir la
vigilance

L’ARS Nouvelle-Aquitaine lance une campagne aux messages décalés pour
encourager au maintien des gestes barrières pendant la période estivale.
Après cette longue période de confinement, l’arrivée des beaux jours et le retour
à une vie presque normale peuvent donner l’impression que le coronavirus n’est
plus une menace.

Pourtant il faut rester vigilant et faire bloc pour éviter son retour. 

Numéro vert national pour toutes questions non-médicales :
0800 130 000 (appel gratuit)

Cellule régionale de renseignements Covid-19 :
ars-na-contact-covid19@ars.sante.fr

La source de référence pour des informations fiables sur la 
situation :
Site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-et-periode-estivale-une-campagne-pour-maintenir-la-vigilance
mailto:ars-na-contact-covid19@ars.sante.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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PRÉVENTION COVID

Tous les communiqués de presse sont ici !

Recommandations relatives à la canicule en 
période de pandémie de Covid-19

Une instruction interministérielle précise les adaptations du Plan National
Canicule à mettre en œuvre dans le cadre de l’épidémie de COVID 19.
Cette instruction est complétée par des recommandations en matière
d’aération, de ventilation et de climatisation pour le secteur travail.

Recommandations relatives à la canicule en période de 
pandémie de Covid-19

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/liste-communiques-presse?fbclid=IwAR2wrazRjGzdpCE-DWuA96VnT3rc41fNfFmo1zwmyohknoN1ywxbL0YtCw8
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/canicule_ventilation_et_climatisation_190620.pdf
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PRÉVENTION COVID

Plus d'infos ici !

Opérations de dépistage gratuit en Nouvelle 
Aquitaine et en Dordogne

L'ARS Nouvelle-Aquitaine lance des
opérations de dépistage gratuit (pris en
charge à 100% par l'Assurance maladie)
pour faciliter l’accès aux tests et casser
les chaines de transmission du virus dans
la région.

COVID-19 : un révélateur des inégalités sociales et 
territoriales

Les premières personnes touchées par le COVID-19 sont les
populations les plus fragiles, habitant en zone périurbaine et
sans possibilité de télétravail. C'est ce que révèle une récente
étude de la Drees sur les inégalités sociales face à l'épidémie.

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques (Drees) vient de publier une étude réalisée
durant la période de confinement sur les liens entre le COVID-
19 et les inégalités sociales et de santé.

ENQUETE

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/operations-de-depistage-gratuit-en-nouvelle-aquitaine
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-inegalites-sociales-face-a-l-epidemie-de-covid-19-etat-des-lieux-et
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INFORMATION

Information cessation 
d’activité, planning familial

L’association départementale du Planning Familial de la Dordogne cesse ses activités à
compter du 25 septembre 2020.
la Fédération Régionale du Planning Familial de la Nouvelle-Aquitaine assurera une
présence en Dordogne via ses dispositifs régionaux.

Le N° Vert national d'information et d'écoute "Sexualités - contraception - IVG" (anonyme
et gratuit) au 0 800 08 11 11 ;

Le site régional d'informations "Ton Plan à Toi", sur les ressources et droits en santé
sexuelle pour les 15-30 ans de Nouvelle-Aquitaine, et son tchat anonyme et gratuit

www.tonplanatoi.fr

Une formation de 5 jours, à destination des professionnel-le-s de la santé, du social et
médico-social et de l’éducation, intitulé « Genre et Santé Sexuelle », est programmée pour
l’automne, à Périgueux. Vous pouvez nous contacter dès maintenant pour plus
d’informations sur son contenu.

Contacts : 
Fédération Régionale du Planning Familial Nouvelle-
Aquitaine planning-familial.nouvelle-
aquitaine@hotmail.com // 05.24.72.83.62 

Coline Bost, coordinatrice : 
cbost.pf.nouvelleaquitaine@gmail.com // 
06.11.76.07.30

http://www.tonplanatoi.fr/
mailto:planning-familial.nouvelle-aquitaine@hotmail.com
mailto:cbost.pf.nouvelleaquitaine@gmail.com
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CULTURE ET LOISIRS
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CULTURE ET LOISIRS
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SANTÉ AU TRAVAIL

Lancement de la plateforme 
SEMAPHORE le 24 septembre à 11 h

La newsletter bien être au travail 
c’ est ici  

Retrouvez toute l'actualité de votre Service de Santé au Travail, les actions de
ces derniers mois, les conseils de prévention, et toutes les informations utiles.

http://sist24.org/wp-content/uploads/2020/07/Newsletter-juillet-aout-septembre-2020-1.pdf?utm_source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=[[{"System":{"Campaign":{"Property":"Metadata.DisplayName"},"Caption":"Campaign Name"}}]]
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ADDICTIONS

Colloque TabAquit - Mardi 6 octobre 2020

Ce colloque régional et gratuit pour les participants, s'adresse à tous les
professionnels intéressés par la tabacologie.
Cet événement aura lieu dans le respect des gestes barrières et des
réglementations gouvernementales en vigueur.

Au programme de cette journée :

⇨ Retour sur la campagne #MoisSansTabac 2019
⇨ Qu'en est-il de la cigarette électronique en 2020 ?
⇨ Partage d'expérience sur les programmes tabac avec un pays voisin
⇨ Projets innovants dans la lutte contre les addictions

⇨ Actualités en matière de tabacologie
⇨ Échanges et discussions...

Pour tout renseignement, contactez :

Shona Barbette • Coordinatrice du #MoisSansTabac
shona.barbette@coreadd.com

07 89 92 08 31 • 05 56 51 56 51

Inscriptions et programme 

https://3ka2x.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/N-a3ws5tX9e9JaPXRXyHX5CrR19eiMX_EpR3iMRflKsxxjyJKIwUVfqwGM_UI-Xj5wEoXDGrWcNooU44NS5I2vjStT3iaiCnnU61yVnu5mekyVcrQc2Yhk2OgdUOzK4QWGSblgCA_OUNIKapxByAjg3_9l7Isie-TKejDvqtFD4EPM41
mailto:shona.barbette@coreadd.com?subject=Colloque TabAquit
https://3ka2x.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/wWJkweCoVfthkhMGSn35bIX85LnI1S079sO7-GnbPfqbAZTrzWPuaN88jtd2lPWnoOzTyLl3Y_rkNXZ_dzxI81AMChbOnqDnYexhy4fh7DMUXA
https://3ka2x.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/wWJkweCoVfthkhMGSn35bIX85LnI1S079sO7-GnbPfqbAZTrzWPuaN88jtd2lPWnoOzTyLl3Y_rkNXZ_dzxI81AMChbOnqDnYexhy4fh7DMUXA
https://3ka2x.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/wWJkweCoVfthkhMGSn35bIX85LnI1S079sO7-GnbPfqbAZTrzWPuaN88jtd2lPWnoOzTyLl3Y_rkNXZ_dzxI81AMChbOnqDnYexhy4fh7DMUXA
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HANDICAP

Duoday 2020 : un tremplin vers l’emploi

Le principe du Duoday est simple : une entreprise, une collectivité
ou une association accueille, à l’occasion d’une journée nationale,
une personne en situation de handicap, en duo avec un
professionnel volontaire.

Au programme de cette journée, qui se tiendra le jeudi 19 novembre :
découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de
regard et, ensemble, dépasser les préjugés.
Elle permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de faire naître des
opportunités de collaborations futures car l’emploi est un des vecteurs de
l’inclusion. Il s’agit simplement d’une première étape pour "transformer
l’essai".
Le 16 mai 2019 sera la 4ème édition de cette journée qui depuis sa création
en France en 2016

Renseignements et inscriptions sur la plateforme de mise 
en relation ouverte à l’adresse

www.duoday.fr

http://www.duoday.fr/
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

L'ARS Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de sa stratégie santé environnement
petite enfance, présente l'édition d'un second guide de recommandations dédié,
cette fois, aux crèches à bâtir ou à rénover.

Un guide pour construire ou
rénover des crèches en évitant
les « substances indésirables »

télécharger le guide 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

▷ Un diagnostic terrain illustré

▷ Des fiches métier ou profil : Je suis Maire ou élu, Je suis directeur de 
structure, architecte, artisan, acheteur public…

▷ Des fiches pratiques par thématique : l’implantation du bâtiment,
les matériaux, la rénovation, l’aménagement…

▷ Et à chaque fois : de bonnes idées à piocher, des points de 
vigilance, des conseils, des rappels de règlementations…

Retrouvez aussi le guide en vidéo sur YouTube ! avec les paroles de
professionnels du terrain (élu de collectivité, architecte, ingénieur de
bureau d’étude, médecin de PMI…).

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/un-guide-pour-construire-ou-renover-des-creches-en-evitant-les-substances-indesirables?fbclid=IwAR2OQ2ux3V5ftSArdaiy4PVOq2oVmgSXWwZDNVTaz1uoMlVmdNOwALshtLc
https://www.youtube.com/watch?v=hx869kMGZN8
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FORMATION

Conduire un entretien
motivationnel

Bordeaux, 14, 15 et 16
septembre 2020

Présentation :
La formation proposée revient sur les fondements théoriques de l’approche
motivationnelle afin que les participants s’approprient les principes de la relation d’aide
et la posture qu’elle implique.
Partant de là, il s’agira ensuite de définir la spécificité des entretiens motivationnels et
d’en découvrir les méthodes et outils. La succession d’apports théoriques, d’exercices et
de mise en situation permettra ensuite aux participants de développer leur propre
capacité à réaliser des entretiens motivationnels dans le cadre de leur pratique
professionnelle.

Publics :

Professionnels et bénévoles de structures sociales, médicales, médico-sociales et de
promotion de la santé. Groupes de 8 à 15 personnes

Intervenants :
Jean-Pierre HENRY Formateur régional IREPS Nouvelle-Aquitaine

Coût :
200 € par jour soit 600 € pour l’ensemble de la formation

la fiche complète de cette formation sur notre site

Inscription en ligne

https://irepsna.org/formations/conduire-un-entretien-motivationnel-a-bordeaux-en-septembre-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu6sszv0XKRa51EuvyPE4OasSJhP3Hdc65qgzIpCpfIBJoiw/viewform
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FORMATION

Formation-action de 40h à
L’Education Thérapeutique du
Patient

Présentation :

L'Ireps Nouvelle-Aquitaine propose pour l'année 2020 des formations régionales à
l'Education Thérapeutique du Patient. Ces formations sont indispensables aux
professionnels et aux patients-ressources souhaitant développer des programmes
d’ETP.

Intervenants :
Chargés de projets de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine spécialisés en éducation
thérapeutique du patient.

Contact :
Ireps Nouvelle-Aquitaine antenne Gironde

Mme Sandrine MARCHAL - 05 55 37 19 57 formation@irepsna.org

Coût :
1 200 € par participant pour les 6 journées de formation.

la fiche complète de ces formations sur notre site

Dates et lieux : (format : e-learning + présentiel)
A La Rochelle
E-learning : 3h à effectuer entre le 4 octobre
Présentiel : 5 et 8 octobre, 5 et 6 novembre, 8 décembre 2020
lien vers les inscriptions

A Angoulême
E-learning : 3h à effectuer entre le 23 septembre et le 14 octobre
Présentiel : 15 et 16 octobre, 12 et 13 novembre, 4 décembre
lien vers les inscriptions

mailto:formation@irepsna.org
https://irepsna.org/formations/formation-etp-40h-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqNxAi_GxeWohTfouiUsgezK9rVjP6WQZxpn1vu0dCGlZYxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwI6clumiyrWICpk6uO3aWMeDMiI5irZr3I5yFFIpFIJ3Dw/viewform
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WEBINAIRE

Réemploi des matériaux du bâtiment,
les solutions proposées par l’ESS

Le CNCRESS organisait le 23 juin 2020 un webinaire dédié au réemploi des
matériaux du bâtiment par des structures de l’ESS.
70% des déchets produits en France chaque année proviennent du secteur de la
construction et de la démolition, il est donc urgent de développer les filières de
réemploi et de réutilisation des matériaux issus de ce secteur pour diminuer son
impact sur l’environnement.
Des structures de l’ESS se sont mobilisées sur les territoires dans ce sens.

Ce webinaire a été l’occasion d’appréhender différents champs relatifs au
réemploi et à la réutilisation des matériaux du bâtiment :

 Stations Services : recyclerie de matières premières à Rezé (Pays de la Loire)
pour le fonctionnement d’une recyclerie des matériaux

 Océan Insertion 44 (Pays de la Loire) : chantiers d’insertion bâtiment

 L’Interprofessionnelle pour la Déconstruction et le Ré-Emploi (Nouvelle
Aquitaine) : association qui travaille pour la structuration de la filière
professionnelle de la déconstruction et du réemploi des matériaux du
bâtiment ainsi que la sensibilisation auprès du grand public

Revoir le Webinaire 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/4444479294931430152
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WEBINAIRE

Il y a le webinaire...Et le WEBIREPS qui rassemble des informations
fiables sur un sujet donné avec pour objectif de montrer ce
qu'apportent l'Education et la Promotion de la Santé en période de crise
sanitaire.

Les Webireps sont réalisés par les professionnels de l‘IREPS NA.

Webireps #1 - RENFORCER LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES DES ENFANTS ET 
DES ADOLESCENTS EN PÉRIODE DE CRISE (46’)   Voici le lien 
Le développement des compétences psychosociales est le socle de l'éducation pour
la santé. Cette approche est très utile pour faire face aux situations inédites
générées par l'épidémie COVID-19, dont le confinement et le déconfinement.

Webireps #2 - MESURES BARRIÈRES, ADAPTATION DES LOCAUX ET DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL AVEC LES PUBLICS (34’) Voici le lien 
Mettons en perspective les mesures de protection contre le virus et la promotion de
la santé ou comment les mesures individuelles et environnementales permettent à
chacun de faire des choix éclairés pour de se protéger face au virus.

Webireps # 3 POSTURE EDUCATIVE ET MESSAGE EN SANTE (36’) Voici le lien 
Face à l'épidémie, chacun peut-être amené à délivrer des messages en santé. Oui,
mais comment ? L'éducation et la promotion de la santé proposent des repères,
pour que ces messages prennent en compte les personnes à qui ils s'adressent et
leur contexte de vie.

https://www.youtube.com/watch?v=RQMhR-CxxhA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gLwQ4DzLOf0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3QTL_DV9Feg&feature=youtu.be
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APPEL À PROJETS

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
lance en 2020 une expérimentation auprès des
SIAE pour favoriser le départ en vacances des
salarié.e.s en insertion par l’activité économique

L’ANCV, acteur majeur des politiques sociales du tourisme, mène une politique
d’action sociale dans le cadre :

• de la lutte contre les exclusions en favorisant l’accès au départ des personnes
les plus éloignées des vacances,

• du soutien aux dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.

A cet effet, elle lance une expérimentation auprès des SIAE afin de favoriser le
départ en vacances des salariés en insertion et de leurs ayants-droits.

Cliquez ici pour télécharger le dossier complet et le formulaire de
demande d'aide

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
lance en 2020 une expérimentation visant à 
soutenir le départ en vacances des femmes 
victimes de violences  

L ’ANCV souhaite, au-travers de cet appel à projets :

- Favoriser le départ en vacances des femmes victimes de violence :
o Pour favoriser leur répit individuel, parental, familial ;
o Pour contribuer au resserrement de leurs liens sociaux et familiaux ;
o Pour contribuer à favoriser leur inclusion sociale et l’exercice de leur pleine
citoyenneté…

Cliquez ici pour avoir plus d'informations

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/iae-emploi-et-formation/11640-appel-%C3%A0-projet-l%E2%80%99agence-nationale-pour-les-ch%C3%A8ques-vacances-lance-en-2020-une-exp%C3%A9rimentation-aupr%C3%A8s-des-siae-pour-favoriser-le-d%C3%A9part-en-vacances-des-salari%C3%A9-e-s-en-insertion-par-l%E2%80%99activit%C3%A9-%C3%A9conomique-2
https://www.federationsolidarite.org/vie-federale-et-partenariats/appels-%C3%A0-projets/11665-appel-%C3%A0-projet-l%E2%80%99agence-nationale-pour-les-ch%C3%A8ques-vacances-lance-en-2020-une-exp%C3%A9rimentation-visant-%C3%A0-soutenir-le-d%C3%A9part-en-vacances-des-femmes-victimes-de-violences-2

