Un réseau national

IREPS

la Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé (Fnes)
Créée en 2002, la Fnes rassemble les 27 Ireps.
Elle a pour objectifs :
de représenter les Ireps auprès des pouvoirs publics et des instances nationales
ou internationales,
être garant du respect de la Charte d’Ottawa,
d’animer le réseau des Ireps et d’aider à son développement,
de favoriser par tout moyen adapté le développement et la reconnaissance de
l’éducation et de la promotion de la santé.

Instance Régionale d’Éducation et
de Promotion de la Santé

Avec près de 600 professionnels , issus de champs disciplinaires multiples et
complémentaires et plus de 2000 administrateurs bénévoles de tous les secteurs de
la société civile, la Fnes est la plus grande institution en France spécialisée en méthodologie de la promotion et de l’éducation pour la santé. La Fnes est aujourd’hui le
premier réseau d’associations inscrit dans une démarche qualité nationale.
Elle entretient des liens de coopération avec l’Institut National de Prévention
et d’Education pour la Santé (Inpes) et les différentes institutions référentes en
matière de santé publique.

Des valeurs fédératives
Vision globale de la santé
Reconnaissance de l’individu et de ses conduites
dans leur complexité
Respect des équilibres individuels et sociaux
Démarche de la promotion de santé
Approche participative et démocratique
Equité
>>> www.fnes.fr
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Les enjeux de santé publique actuels
rendent nécessaire l’évolution des activités d’éducation
et de promotion de la santé.
Réunies au sein de la Fédération nationale d’éducation
et de promotion de la santé, les Instances Régionales
d’Education et de Promotion de la Santé sont missionnées pour soutenir et développer les dynamiques
locales existantes en vue de mieux répondre aux
besoins de santé de la population.
Véritable interface entre les politiques publiques,
les professionnels, les opérateurs de terrain et les
populations, le réseau des IREPS construit au quotidien les bases d’une meilleure santé et d’un
mieux-être pour tous.
Association loi 1901, créée au début des années 1990, l’IREPS MAYOTTE (Ex-COTES) est
gérée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres élus (professionnels de santé,
de l’éducation, du secteur social, de l’animation communale, et de représentants des institutions de MAYOTTE (Conseil Général, Vice rectorat)). Son équipe pluridisciplinaire se compose
de 13 professionnels issus de secteurs multiples et complémentaires.

Nos missions
Former les acteurs locaux à la promotion
de la santé.
Produire des données contribuant à
l’analyse locale des besoins en éducation pour
la santé et le repérage des leviers d’action
Développer la recherche-action
et favoriser les actions de subsidiarité sur
les territoires ou des thématiques non
couvertes en fonction des besoins
Contribuer à la mise en oeuvre des
politiques régionales de santé publique
Soutenir méthodologiquement les acteurs
locaux au développement, à la gestion et à
l’évaluation de projets
Documenter et communiquer sur des
données probantes

Une ﬁnalité
Le développement
de la promotion de la santé

Plusieurs
stratégies
Agir sur les déterminants
de santé locaux ou de zones
défavorisées
Potentialiser les réponses
locales existantes
Permettre l’équité d’accès
à l’éducation pour la santé
sur les territoires

Nos activités à Mayotte
PÔLE DEVELOPPEMENT

PÔLE RESSOURCES

Des formations initiales et continues sur
les concepts d’éducation et de promotion de la
santé, les stratégies d’intervention, la méthodologie de projets, l’évaluation…
> IFSI, Centre Universitaire de Dembeni
> Formation “Prévention des addictions”, « Santé
communautaire », « Education à la vie » « Santé, éducation
et promotion de la santé : des concepts à la pratique».

Une mise en œuvre opérationnelle
des politiques régionales de santé publique.
> Animation et coordination d’Ateliers santé
ville, contrats locaux de santé, diagnostics sur
les territoires, animation et coordination du
Plan Départemental Santé Jeunes…

Une expertise méthodologique et scientifique - diagnostic, évaluation, communication… sous forme de prestations, de commandes publiques ou de participation à des
groupes de travail
> Participation aux instances, commissions, ateliers
régionaux de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien, à
des comités de pilotage, congrès nationaux ….
Des recherches-actions et contrats de
recherche permettant l’expérimentation, l’évaluation
de l’efficacité de stratégies d’intervention et la production de connaissances.
> Projets de coopération régionale Comores réunion - Mayotte, recherche -action « Prostitution,
migration et VIH à Mayotte »…

Elus,
Responsables des politiques
de santé,
Acteurs du champ sanitaire,
social, éducatif ou de la formation,
Étudiants
Nous mettons notre expertise
en promotion et en éducation
pour la santé au service
de vos projets.

Des appuis techniques et méthodologiques
en soutien d’actions auprès des institutions et
professionnels de proximité : diagnostic, écriture de
projets, mise en œuvre de stratégies éducatives, …
> Vice rectorat, Communes, Associations,
Réseaux de santé …
Des actions de terrain : interventions
d’éducation pour la santé au sein de structures
partenaires selon les priorités identifiées :
alimentation, addictions, hygiène, lutte anti-vectorielle, accidents domestiques, sexualité et prévention
des IST et du sida….
Un centre régional de documentation
spécialisé en éducation et promotion de la santé
offrant aux acteurs l’accès à des ouvrages scientifiques, des outils d’intervention et des
supports de diffusion.
> Près de 120 000 documents diffusés chaque année.
> 2 points de diffusion : Mstapéré, le Kiosque à
la Barge de Mamoudzou

Nous contacter

Instance Régionale d’Education
et de Promotion de la Santé
de Mayotte
à l'étage du dispensaire de Mtsapéré,
BP 521 kaweni
97600 MAMOUDZOU
Tél : 02 69 61 36 04 – Fax : 02 69 62 12 50
Mail : irepsmayotte@gmail.com

