POUR QUI ?
INSTITUTIONS, ORGANISATIONS, ENTREPRISES
Accompagnement des organismes et professionnels
de santé pour mieux intégrer dans leurs démarches
une approche de promotion de la santé

POPULATION GÉNÉRALE
Appliquer les politiques nationales de santé au
niveau local en permettant à nos partenaires de
porter le projet en adéquation avec leur public

PETITE ENFANCE ET JEUNES DE 6 À 25 ANS
Sensibilisation et accompagnement des jeunes
populations tout au long de leur parcours de santé

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
Interventions auprès des personnes en centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, pension
de famille ou centre pénitentiaire

PERSONNES VIEILLISSANTES OU HANDICAPÉES

À PROPOS DU CODES 83
Le Comité Départemental d’Éducation pour la
Santé du Var (CODES 83), association de loi 1901,
est membre de l’IREPS PACA (Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion de la Santé).
Ainsi, pour promouvoir la santé, le CODES 83 s’appuie
sur cinq axes : aider à déployer et appliquer les
politiques publiques de santé, développer des actions
communautaires, augmenter les compétences
des individus, favoriser le développement d’un
environnement urbain et territorial propice et
accompagner, orienter les différents services de
santé.

CONTACT

Aider ces populations sensibles dans le développement de leur bien-être physique, social et mental

GRÂCE AU SOUTIEN

421 Avenue du 1er Bataillon
d’Infanterie de Marine du
Pacifique, 83130 LA GARDE

Tel : 04.94.89.47.98
Email : contact@codes83.org
Site web : www.codes83.org

Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 93 83 03907 83 auprès du préfet de région de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela ne vaut pas agrément de l’Etat.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

AGISSONS ENSEMBLE
POUR UNE SANTÉ DURABLE

UN ACTEUR DES POLITIQUES DE SANTÉ
Analyse des besoins de santé locaux, soutien et
expertise auprès des partenaires dans les champs
des Diagnostics Locaux de Santé (DLS) et dans
l’accompagnement des programmes territoriaux de
santé.

WWW.BIB-BOP.ORG
UN CENTRE DE RESSOURCES
Animation de journées d’échanges de pratiques et de
colloques

Participation à des instances de concertation : Conseil
Territorial de Santé (CTS), Comité de Coordination
Régionale de lutte contre l’infection par le VIH
(COREVIH). Coordination en développant le travail en
réseau avec les partenaires : Vaccination, Infections
Sexuellement Transmissibles.
Conception et mise en œuvre de programmes et
d’actions de proximité dans le cadre de programmes
nationaux ou du projet régional de santé PACA.

QUELQUES-UNS DE NOS PROJETS

Mise à disposition d’ouvrages, de documentation
et d’expositions, prêt et accompagnement dans
l’utilisation d’outils pédagogiques, actualisation des
bases de données (Bib-Bop)
Accompagnement méthodologique des porteurs
d’action : aide à l’écriture de projets, au suivi et à
l’évaluation

GOOD BEHAVIOR GAME

AVITAM - AGIR POUR BIEN VIEILLIR

UNE ÉQUIPE PERFORMANTE
Le CODES 83 s’appuie sur une équipe qualifiée et
dynamique pour répondre aux différents projets
d’accompagnement des politiques de prévention en
santé.
Inscrit dans une démarche qualité conçue par la FNES
et l’INPES, nos porteurs de projets restent en veille
constante pour toujours améliorer leur savoir-faire et
leur expertise afin de proposer la meilleure réponse
possible aux besoins de santé des populations et des
professionnels de la santé.

Offre de formation continue sur différents aspects
de la méthodologie de projet en santé publique, mais
aussi sur divers thèmes de santé (addiction, souffrance
psychique, santé sexuelle ou encore nutrition...)

QUELQUES CHIFFRES - 2018
RATATOUILLE & CABRIOLES

MOI(S) SANS TABAC

52

412

PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE

AIDE AUX DÉPISTAGES DES CANCERS

44 758

Actions pour 20 577 bénéficiaires
tout au long de l’année
Structures partenaires et
1 680 professionnels impliqués
Documents diffusés au cours de plus
de 300 visites au centre de diffusion

