Les enjeux du pôle à Mayotte
Les enjeux du pôle
L’amélioration de la qualité des actions
La professionnalisation des acteurs
Une meilleure cohérence entre les politiques et le terrain
Une meilleure couverture des territoires, des milieux et des populations

Contexte INPES
Le pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé est un dispositif qui s’est progressivement installé dans les 26 régions de France, et ce depuis 2010, afin de structurer les réseaux d’acteurs œuvrant
en promotion de la santé.
Conçu, évalué et coordonné par l’INPES, ce dispositif contribue à l’amélioration de la qualité des programmes
et des actions en éducation pour la santé, ainsi qu’à la professionnalisation des acteurs.
C’est depuis 2012 qu’un partenariat entre l’INPES et l’IREPS Mayotte s’est mis en place pour l’instauration d’un
tel projet sur notre île, en accord avec les orientations politiques de santé du département de Mayotte.

Nos objectifs

Nos missions

1. Fédérer les acteurs mahorais autour d’un projet
commun de développement de l’éducation et la
Promotion de la santé à Mayotte
2. Faciliter l’accès pour les acteurs mahorais à des
ressources documentaires et pédagogiques en éducation et promotion de la santé, à Mayotte, de qualité
3. Faciliter l’accès des acteurs de terrain à une offre de
formations en promotion et éducation pour la santé,
à Mayotte, de qualité.
4. Améliorer la qualité des actions en développant
l’appui aux acteurs ainsi que l’appui à la programmation et à la mise en œuvre des orientations régionales
5. Développer des espaces d’échanges de pratiques
6. Valoriser et communiquer sur les activités du pôle
et du territoire en promotion de la santé

- Développer un centre de ressources en documentation, en formation et en conseil méthodologique,
spécialisé dans le domaine de la promotion de la santé
- Un appui aux acteurs de l’île via un accompagnement
méthodologique et un accès à des formations de base
en éducation pour la santé
- Mettre en œuvre des espaces d’échanges de pratique
- Appuyer les politiques régionales en éducation et
promotion de la santé
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Comment rejoindre le pôle ?
Adhérer aux valeurs de la promotion de la santé
S'engager dans les missions du pôle
IREPS Mayotte
Etage du dispensaire de Mtsapéré
BP 521 Kaweni 97 600 Mamoudzou
Tél: 02.69.61.36.04 - fax: 02.69.62.12.50
irepsmayotte@gmail.com

CONTACTEZ

Pour plus d'informations ou retrouver tous les acteurs du pôle consultez notre site

www.poledecompetences976.fr
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Promotion de la santé

Intersectorialité
Reconnaissance des individus

Participation et Démocratique

Une plateforme de ressources et des services avec des membres associatifs,
institutionnelss et des collectivités, à travers toute l'île !
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