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Le Comité d’Education pour la Santé du Gard

Les missio
ns

est une association loi 1901 spécialisée en
éducation pour la santé.
Il a pour mission d’aider la population à choisir des
modes de vie et des comportements qui préservent
et améliorent la santé.

Le CODES 30 intervient sur l’ensemble du département du Gard :
en menant des programmes de promotion et d’éducation à la santé,
en fournissant aux professionnels un appui méthodologique dans la mise en
œuvre de leur projet,
en informant le public par un centre de ressources documentaires.



Accueillir et documenter le public dans les domaines de
la promotion de la santé, la prévention et l’éducation
pour la santé



Relayer des campagnes nationales de l’INPES (Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé), du
Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports et de
l’OMS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU
Président
Christian Polge

Vice Président
Jean-Louis Balmes

Trésorier adjoint
Jean-François Deltour

Trésorier
Jean-Paul Gonod
Secrétaire
Francine Cabane

DIRECTION
Directrice du développement
Julie Alborghetti

Directrice administrative
Lory Deshons



Développer localement des programmes prioritaires



Conseiller en méthodologie



CHARGEES DE PROJETS
Lydie Hébréard

L’ é
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quip
Muriel Joué

Emilie Saboul

SECRETAIRES

Fatia Gimbert

documentaires



Assurer la formation initiale et continue



Participer à la définition des politiques de santé

Ouvert

à tous



Diffusion de supports de prévention : brochures,
dépliants, cartes postales, affiches, mallettes
pédagogiques, vidéos, etc.



Mise à disposition d’un fonds documentaire sur
les thèmes de santé publique (ouvrages, abonnements périodiques, dossiers documentaires,
rapports...)



Accompagnement à la recherche documentaire



Prêts gratuits des ouvrages, périodiques et outils
pédagogiques enregistrés dans la base de

Favoriser la coordination et la concertation des acteurs
concernés par l’éducation pour la santé

Patricia Soler

DOCUMENTALISTE
Frédérique Arzoumanian

Le centre de ressources

données BIB-BOP


Orientation vers les ressources extérieures



Tenue de stands lors de manifestations (forums
santé, colloques, journées nationales…)

Fonctionnement du centre de
ressources documentaires

Où nous trouver ?

pour la Santé du Gard

☻ Prêt gratuit de trois supports pédagogiques pour une durée de 15

jours.

☻Possibilité de travailler et de visionner les vidéos, dvd et cd-rom
sur place (salle de travail).
☻ Les documents, 100 exemplaires maximum par document, sont à
retirer au centre de ressources documentaires pendant les heures
d’ouverture du codes (le codes ne fait pas d’envoi postal)
Base de données bibliographiques et
base d’outils pédagogiques
spécialisées en Education pour la Santé
accessible sur Internet

Pour toute demande d’information et de documentation
Contact : Frédérique Arzoumanian

Codes 30 Bureaux
Centre de ressources

Tel : 04 66 21 10 11

7 Place de l’Oratoire

Documentaires du CODES 30

30900 Nîmes

Courriel : frederique.arzoumanian-cdes30@wanadoo.fr

21 Rue de l’Hôtel Dieu

Tel 04.66.21.10.11-

30900 Nîmes

Fax : 04.66.21.69.38

Horaires d’ouverture du centre de ressources documentaires

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Comité d’éducation

Email : cdes30@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
du CODES 30
Du lundi au Vendredi de :
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30

