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Le rapport moral du Président 
 

Documentation, communication, accompagnement méthodologique des 
acteurs de terrain, participation aux groupes de travail des Contrats 
Locaux de Santé du Val d’Oise, formations en méthodologie de projet, 
coordination et animation d’actions en éducation et promotion de la 
santé.. Une diversité d’activités menées par le CODES95 en 2015 
veillant à répondre aux besoins et attentes territoriales ainsi qu'aux 
priorités régionales. 
 

 
Ainsi, sous la direction de Nancy Dru, toute l'équipe a proposé : 
 

 un catalogue de formation dans le cadre du Pôle Régional de Compétences 
(PRC),  

 un accompagnement dans la mise en œuvre de projets, 
 un site Internet avec à ce jour plus de 2163 abonnés, 
 des newsletters et des infos flashs, 
 des animations auprès du public (jeune, en situation de précarité, mères,…), 
 un centre de documentation avec près de 250 outils d’interventions et de 1100 

documents issus de la littérature (ouvrages, actes, rapports, études et 
périodiques), avec des permanences régulières à Cergy, Argenteuil, Sarcelles 
grâce au partenariat avec le Conseil départemental, la Ligue contre le Cancer, la 
Ville d’Argenteuil et la Fondation Léonie Chaptal de Sarcelles, 

 le maintien de notre campagne " adhésion", 
 la participation à la réflexion régionale via l'IREPS. 

 
Le maintien de nos partenariats avec les communes (8 communes adhérentes), les 
établissements scolaires (6), les associations (19), 1 entreprise et des particuliers (4). 
Cependant, nous déplorons une baisse du nombre total d’adhérents en raison des 
restrictions budgétaires effectuées dans les communes et établissements 
scolaires. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre confiance. 
En nous soutenant par vos adhésions, vous avez contribué au maintien de l’unique 
structure généraliste d’éducation et de promotion pour la santé de votre département et 
défendu la pertinence de l'échelle départementale. 
 
Vous témoignez que le CODES95 est un acteur incontournable en promotion et 
éducation pour la santé ! 
 
Je tenais également à remercier l'équipe du CODES95 pour son investissement et sa 
compétence, ainsi que pour l’adaptabilité dont elle a fait preuve lors de la réorganisation 
interne de la structure suite aux départs de certains de ses membres. 
 
 

Philippe METEZEAU 
Président du CODES95 



 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 

Le CODES95 en 2015        3 
 
La formation         5 
 
L’accompagnement méthodologique     6 
 
Le pôle ressources documentaires     7 
 
La dynamique locale       8  

 La communication 
 Accompagnement des Contrats Locaux de Santé 
 Prestations Payantes 

 Les adhérents 
 
Les projets 2015         9 

 Promouvoir la santé des jeunes, ateliers d’éducation la vie 
affective et sexuelle       
  

 Promouvoir la santé des enfants en situation de vulnérabilité 
psychosociale         

 Renforcer l’accès à la prévention et aux soins du public en 
précarité          

 
Les enjeux 2016               15



 

Le CODES95 en 2014 

 

Une histoire … 

Le CODES95, COmité Départemental d’Education pour la Santé du Val d’Oise, association de 
loi 1901, a pour objectif principal de développer la promotion et l’éducation pour la santé dans 
le département. 
 

Le Comité Départemental d’Education pour la Santé du Val d’Oise (CODES 95) a pour missions :  
o de relayer les campagnes régionales et nationales de l’Inpes,  
o de repérer les thèmes prioritaires au niveau départemental et de développer les actions à 

mettre en oeuvre en fonction des caractéristiques locales,  
o d’engager avec les partenaires des actions d’information et d’éducation auprès du public,  
o de développer en réseau de professionnels des personnes compétentes en éducation pour la 

santé par la formation,  
o de gérer un centre de ressources documentaires.  

 

Une équipe …  
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Documentation 
 

Sophie CARTON 
Documentaliste 

 

Fanny GIMENEZ 
Documentaliste/ 

Chargée d’animation 

 

Assistante 
Administrative 

 

 

Salima TAHIR (Fev 2015–.) 
 

Fatima BOULENOUAR (juin 2005 -) 
 

Communication 
 

Nancy DRU 
Directrice 

 
 

 

Actions, Conseils méthodologiques, Formations 
 

Amélie DELIOT-CHAZAUD 
Chargée de Projet 
(mai 2005 – octobre 2015) 
 
Diane PIRES 
Chargée de Projet 
(octobre 2015) 
 
Stéphanie MOUQUET 
Chargée de Projet 
(novembre 2015 – mai 2016) 
 
 

Bureau 
Conseil 

d’administration 

Présidence 
Philippe METEZEAU 

Direction 
Nancy DRU  

Fanny GIMENEZ 
Documentaliste / 
Chargée d’animation 
 
Nancy DRU 
Directrice 
 



 

 

Des activités … 

 
Les projets : 3 projets (santé des jeunes, santé de 
l’enfant, santé précarité) financés dans le cadre de l’ARS.  
 

Le Pôle Régional de Compétences (Plateforme de 
services et de ressources en éducation pour la santé) : 
Il s'adresse à tous les acteurs de la région oeuvrant dans le 
domaine de la promotion et de l'éducation pour la santé. 
Activités de soutien méthodologique, de formation, de 
documentation et de communication par les associations 
contributrices (AIDES, ANPAA, CRIPS, Fédération des 
addictions, Institut Renaudot, IREPS).   
 

La documentation : avec la mise à disposition de 
ressources documentaires pour l’élaboration la réalisation 
et l’évolution des projets.  
 

La communication : Le site Internet, outil incontournable 
dans la promotion et la valorisation de la dynamique qui 
compte plus de 2163 abonnés à sa newsletter. 
 

Dynamique locale : le CODES a solidifié une dynamique locale autour des actions de ses 
partenaires en participant à différents groupes de travail et aux travaux des CLS et ASV du 
département. 
 

L'IREPS : Afin d’avoir une représentation régionale, le CODES95 s’est fédéré avec les 3 autres 
CODES d’Ile-de-France en créant l’Instance Régionale d’Education pour la Santé (22 avril 2010). En 
2011, elle était co-pilote, avec l’ARS et les associations contributrices du PRC puis en devient pilote.  
 

Des financements 

 
Evolution des financements par entrée 

           Evolution des financements globale

 
NOS ACTIVITES 

 
Assurer la fonction de conseil 
méthodologique 
 

Organiser un pôle ressource 
documentaire et ses points 
délocalisés 
 

Informer, former et sensibiliser 
les partenaires et la population 
à la promotion de la santé 
 

Développer des programmes 
d'éducation pour la santé 
 

Communiquer sur la promotion 
et l'éducation pour la santé 
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La formation  

 

 

 

 

 
 

Satisfaction globale des 
bénéficiaires 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
  Promouvoir la santé, de la réflexion à l’action  

Objectif : Développer les connaissances et les 
compétences des professionnels en éducation 
pour la santé.  
 
La démarche d’évaluation en promotion de la 
santé  
Objectif : Savoir élaborer une démarche 
d’évaluation d’une action ou d’un programme 
d’éducation pour la santé.  
 
Ecrire, communiquer et valoriser en EPS 
Objectif : Développer la communication et la 
valorisation des actions en éducation pour la 
santé. 
 
2 sessions - Stratégies participatives en 
éducation pour la santé (outils et animation)  
Objectif : Développer les connaissances et les 
compétences des professionnels aux techniques 
d’animation en éducation pour la santé 

5 sessions 
 

53 bénéficiaires 

                            Son objectif principal  
                      est de développer une culture  
              commune et d’harmoniser les pratiques  
            des professionnels tant sur la méthodologie  
         de projet en éducation pour la santé que sur  
      des thèmes spécifiques de santé publique. 
 
 La formation permet aux acteurs d’améliorer la 
qualité de leurs actions et de s’approprier de 
nouveaux outils de suivi et d’évaluation  
      de programmes ou de projets en  

            Education pour la santé.  

+ 
 49 % 

- 
 0 % 

-- 
 0 % 

Non 
réponse 

 0 % 

++ 
 51 % 

Association 

Conseils 
départementaux 

Commune 

49 % 

15 % 12 % 

Structures bénéficiaires 

Val d’Oise 

Ile de France 

Yvelines 

48 % 

14 % 12% 

Provenance bénéficiaires 

Paris  (10%), 92 (7%), 93 (7%), 94 (2%)  

5 



 

L’accompagnement  

méthodologique 

 
 

Conseil méthodologique individuel (CMI) : rencontre de moins de 2h. 
 

Dispositif Coordonné d’Appui aux Opérateurs 
(DCAO) : rencontre de plus de 4h. 
 

Soutien méthodologique de groupe (SMG) :  
rencontre de plus de 4h d'un groupe de 
bénéficiaires, sur les étapes de la méthodologie de 
projet. 
 

 
Accompagnements 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conseils départementaux (10%), autres (5%), 
établissement de santé (3%), assurance maladie (2%), 
services justice (1%)  

 
 
 
 
Satisfaction globale des bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non réponse (5%), Seine et Marne (2%), Paris (1%) 

Accompagnement Bénéficiaires Rencontres 

CMI 56 56 

SMI 52 43 

SMG 11 8 

           
 
        Le soutien méthodologique     
   individuel ou de groupe propose  
un service d’accompagnement et de 
suivi.  
 La démarche consiste, à partir des  
 besoins et demandes des acteurs 
promoteurs d’actions en éducation 
pour la santé, à revisiter de manière 
approfondie par un questionnement  
    constructif les différentes étapes  
       de développement des actions 

               de terrain. 

119 
bénéficiaires 

Val d’Oise 

Seine Saint 
Denis 

Hauts de 
Seine 

79 % 

17% 5 % 

Provenance bénéficiaires 
++ 

 67 % 

+ 
 32 % 

- 
 0 % 

-- 
 0 % 

Non 
réponse 

 1 % 

Structures bénéficiaires 
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Association 

Education 
Nationale 

Commune 

34% 34 % 

 11 % 



 

Le pôle ressources documentaires  

Le centre de documentation met à disposition du public des ressources 
documentaires utiles pour l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des 
projets.  
 

Les réponses apportées par l’équipe ? 
Accueillir, informer et documenter le public, fournir un support documentaire à l’appui des 
projets, aider à la recherche documentaire, orienter le public vers des ressources 
extérieures.
 
 

Une veille et un fonds documentaire en éducation pour la santé actuellement composés de 3000 
documents,  
 

Une pédagothèque de 251 outils d’interventions et de 1100 documents issus de la 
littérature (ouvrages, actes, rapports, études et périodiques)  
 

 

En 2015, c’est :  
 

3 lieux d’accueil : Argenteuil (95), Cergy (95) 
et Sarcelles (95).  
Les permanences documentaires sont mises en 
place grâce au soutien de nos adhérents. 
 

  

253 visiteurs 

85% sont venus à Cergy 

94% sont du Val d’Oise 

32% travaillent en association,  

23% à l’Education Nationale, 14% dans une 
Commune,8 % à la CAF et 6% au Conseil 
départemental.  

32% sont infirmières,  

15% animateurs ou CESF / assistant social. 
 
 

 

 

C’est aussi dans le 

cadre du PRC…  

 
Les ateliers de découvertes d’outils 
(Compétences psychosociales, 

éducation aux médias, VAS) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Satisfaction globale des       
bénéficiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participation à la rédaction des 
lettres régionales. 

11 
nouveaux 

outils acquis 

+ de 

40000 
documents 

diffusés 

6  
Ateliers 41 

bénéficiaires 

41 
Permanences 

tenues 

10 à 
Argenteuil, 21 
à Cergy et 10 
à Sarcelles + 

49% 

 
 

++ 
51 % 

 
 

+ de 300 
outils 

pédagogiques 

empruntés 
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Merci de votre soutien ! 

La Dynamique locale 

La communication

 
Le site Internet www.codes95.org  
En 2015, c'est :  

4 lettres d'informations ou flash Info envoyées 
par voie dématérialisée aux abonnés et plusieurs 
mailings.  

2163 abonnées et 6651 visites par mois en moyenne. 
 

 

 
Dans le cadre du PRC :  
La gestion du site www.prc-idf.org et 
des courriels à destination du PRC, 
l’enrichissement et la mise à jour de 
la base de contact du PRC, 
l’animation de l’unique session de 
formation sur la communication.  

 

 

Accompagnement des Contrats Locaux de Santé 

Tout au long de l’année 2015, le CODES95 a participé aux réflexions menées dans le cadre des 
CLS du Val d’Oise : Argenteuil, Cergy, Eragny, Garges-lès-Gonesse, Goussainville. Nous étions 
également présents à différents groupes de travail : santé des séniors à Eragny, santé des jeunes à 
Argenteuil et Garges.  
 
Ce travail d’accompagnement se poursuivra et s’amplifiera en 2016 avec la participation à de 
nouveaux groupes de travail. 
 

Les prestations payantes  

6 heures d’intervention au lycée Camille PISSARRO auprès des élèves du BTS ESF, 
19 heures d’intervention pour la Ville de Montmorency auprès des CP > CM2 sur la nutrition, 
6 heures d’intervention pour la Ville d’Eragny auprès de 6-11 ans sur l’éducation aux médias, 
4 heures d’intervention pour la Ville de Montmagny auprès de professionnels/ parents sur le 
buccodentaire. 
 

Campagne d’adhésion  

En 2015, c’est 38 structures ou particuliers qui ont adhérés ou ré-adhérés au CODES95. 
Régulièrement une campagne d’adhésion/ ré-adhésion est diffusée par courriel.  
Les adhérents reçoivent également une communication par courriel les informant des 
activités du CODES95, des nouveautés Inpes, … 

 

 
 
 

  

8 

« La communication  
en Education pour la 
Santé : nos actions et 
partenaires méritent 
qu’on parle d’eux ! » 

 

http://www.prc-idf.org/


 

 

Les projets 2014 
 
 

 

10 
structures 

248 
bénéficiaires 

67 
séances 

Merci à nos partenaires 
intervenants à nos côtés 

 

L’association du côté des femmes, la Mairie de 
Sarcelles, les PMI de Sarcelles et de l’Hautil, le 
RPVO, la Maison du Diabète et de la nutrition 

95, l’association UFOLEP, la Cellule Education 
pour la Santé du Conseil départemental,  les 

Centres de planification de Cergy et de Garges 
Lès Gonesse, la CAF95, les Centres 

Départemental de Dépistage et de Soins de 
Cergy, Eaubonne et Garges lès Gonesse. 

Lycée Romain 
Rolland 

Goussainville 

OASIS 
Cergy 

E2C 
Sarcelles CHRS La 

Prairie 
Saint Ouen 
l’Aumône 

Maison de quartier 
Chante Pie 
Sarcelles 

CHRS La 
Garenne 

Saint Ouen 
l’Aumône 
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       3 projets départementaux* 

Promouvoir la santé des jeunes,  
ateliers d’éducation la vie affective et sexuelle. 

Promouvoir la santé des enfants en situation de 
vulnérabilité psychosociale. 

   Renforcer l’accès à la prévention et aux soins  
du public en précarité. 

                                

 
 

 * subventionnés au titre de 2014 et finalisés en 2015 

 

FTM 
ADOMA 
Ermont 



 

Promouvoir la santé des jeunes,  

ateliers d’éducation la vie affective et sexuelle 

 

ORIGINE   
 

Le projet s’inscrit dans le “Plan Santé des Jeunes”, dispositif national à destination des 16-
25 ans qui a pour objectifs de mieux protéger la santé des jeunes, de leur permettre de 
devenir acteurs de leur propre santé tout en répondant à leur désir d'autonomie et de 
responsabilité. 

Les mesures de ce plan visent notamment à lutter efficacement contre les conduites à 
risques et à mieux répondre aux besoins des jeunes les plus vulnérables. 

Le projet s’inscrit également dans le cadre du plan stratégique régional de santé 2011-2016 (PSRS), 
élaboré à partir d’un diagnostic partagé. La promotion de la santé des jeunes constitue un objectif 
stratégique identifié par l’ARS Ile-de-France. Ce plan indique que l’éducation à la vie affective et 
sexuelle est un axe essentiel chez les jeunes.  
 

 

OBJECTIFS 
 

Général : Donner au public les moyens d'adopter des comportements favorables à leur santé 
affective et sexuelle. 
 

Spécifiques : - travailler sur les représentations du public sur la vie affective et sexuelle  
- sensibiliser et informer sur la vie affective et sexuelle (thèmes abordés : la connaissance du corps, 
la contraception, le sida et les IST, les relations garçon/fille, la présentation des préservatifs…) 

- identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 
 

 Opérationnel: Animer des séances d’éducation pour la santé sur le thème de la vie affective et 
sexuelle. 

 

 

 

 
 

 
Ecole de la 2e Chance  

Sarcelles 
Lycée Romain Rolland 

Goussainville 

Nombre de séances 12 8 

Bénéficiaires 9 37 

Thématiques 
abordées 

La relation affective, le couple, la 
communication, la gestion des 

conflits, la destruction des 
stéréotypes, les IST / VIH, le cycle 

féminin, les moyens de 
contraception, l’IVG, le désir 

d’enfant, la grossesse. 

La relation affective, la relation 
fille/garçon, le couple, les IST / VIH, 

le cycle féminin, les moyens de 
contraception. 

Partenaires investis 

 

Centre de planification de Garges 
les Gonesse, le Centre 

Départemental de Dépistage et de 
Soins de Garges les Gonesse, 

l’association du côté des femmes. 

Centre de planification de Garges 
les Gonesse, le Centre 

Départemental de Dépistage et de 
Soins de Garges les Gonesse. 
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2 
structures 

46 
bénéficiaires 

20 
séances 



 

Promouvoir la santé des enfants en situation de 

vulnérabilité psychosociale 
 

ORIGINE  
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique régional 2011-2016 de l’ARS, élaboré à partir 
d’un diagnostic partagé, et vise à la réduction des inégalités de santé. 
 

L’Ile de France est une région jeune, elle occupe le premier rang des régions de France 
métropolitaine pour la part des moins de 3 ans en 2008 (4,3% contre 3,7 % en moyenne). Le 
département du Val d’Oise est le plus jeune de la région. 
L’état de santé de la population francilienne est marqué par de fortes inégalités sociales et 
territoriales. L’indicateur de mortalité infantile place la région dans une situation préoccupante au 
regard des moyennes nationales (taux de mortalité en Ile de France de 4% pour 3,9 % dans le Val 
d’Oise et  3,6 % en France). 
Les plans nationaux indiquent des données épidémiologiques inquiétantes et préconisent des 
actions de promotion de la santé auprès du public. 
 

OBJECTIFS 
 
 

Général : Favoriser la santé des enfants en situation de vulnérabilité psychosociale par la mise en 
place d’actions d’éducation pour la santé dans le Val d’Oise.   
 

Spécifique : Développer les compétences parentales favorables à une  santé positive de l'enfant.  
 

Opérationnel : Animer des séances d'actions collectives auprès de public en précarité sur les 
thèmes de la santé liés à l’enfant (nutrition, vaccination, suivi bucco dentaire, accidents domestiques 
….) et promouvoir les lieux ressources d'accès aux droits et aux soins pour les enfants.  
 

 

 
CHRS La Prairie 

Saint Ouen l’Aumône 
Maison de quartier Chante pie 

Sarcelles 

Nombre de séances 6 6 

Bénéficiaires 24 24 

Thématiques 
abordées 

Santé globale, violences conjugales et 
ses effets sur l’enfant, alimentation de 

l’enfant, suivi maman-enfant, bien 
être, estime de soi, parentalité, savoir 

dire non et poser des limites. 

Santé globale, alimentation de 
l’enfant, parentalité, savoir dire non 
et poser des limites, prévention des 

accidents domestiques. 

Partenaires investis 
Mairie de Sarcelles, PMI de Sarcelles, 

RPVO. 
PMI de l’Hautil. 
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58 
bénéficiaires 

12 
séances 

2 
structures 



 

Renforcer l’accès à la prévention et aux soins du 

public en précarité 
 
ORIGINE   
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique régional 2011-2016 de l’ARS élaboré à partir 
d’un diagnostic partagé, dans le cadre du PRAPS et dans les grands axes du plan gouvernemental 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté. L’INPES préconise également d’agir sur l’accès à la 
prévention des publics vulnérables.  
Il vise à la réduction des inégalités de santé.  
 

L’Ile de France est la région la plus favorable mais aussi la plus inégalitaire. En matière de santé, 
ses atouts ne profitent pas de façon équitable à tous les franciliens. Les plus défavorisés au plan 
socio économique sont aussi les plus fragiles au point de vue de la santé. Le Val d’Oise fait partie 
des territoires défavorisés (espérance de vie moins favorable, revenus médian faible dans le Sud du 
Val d’Oise…).  
Certaines populations connaissent des situations particulièrement défavorables au regard 
d’indicateurs dont on sait qu’ils déterminent de façon négative l’état de santé : précarité des 
ressources économiques et des conditions de travail, difficultés liées au logement, vulnérabilités 
liées à la migration ou à la discrimination…  
 

OBJECTIFS 
 

Général : Développer le « capital santé » du public en précarité en encourageant les 
comportements favorables à la santé. 
 

Spécifique : Favoriser un espace de parole autour de  thèmes sur la santé afin d'apporter, de 
conforter, de se réapproprier des connaissances, des gestes, des habitudes favorables à la santé. 
 

Opérationnel : Animer des séances auprès de public en précarité sur l’accès à la prévention et aux 
soins dans des foyers d’hébergement.  
 

 
CHRS La Garenne 

Saint Ouen l’Aumône 
FTM ADOMA 

Ermont 
OASIS 
Cergy 

Nombre de séances 8 8 8 

Bénéficiaires 37 14 26 

Thématiques 
abordées 

Santé globales, 
l’alimentation, le bien 
être, l’expression des 

émotions, la 
communication, la 

relation à l’autre, gestion 
du stress. 

Santé globale, la vie 
relationnelle, 

l’alimentation, la 
vaccination, le bien 

être, la communication, 
l’expression des 

émotions, les IST et 
Sida 

Santé globale, 
alimentation, hygiène 
de vie, contraception, 
bien être, expression 

des émotions, 
vaccination. 

Partenaires investis  
 

Maison du Diabète et de 
la nutrition 95, UFOLEP 

Maison du Diabète et 
de la Nutrition 95,  le 

Centre Départemental 
de Dépistage et de 
Soins d’Eaubonne. 

Cellule Education pour 
la Santé,  Centre de 

planification de Cergy, 
CAF95, Centre 

Départemental de 
Dépistage et de Soins 

de Cergy. 
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3 
structures 

77 
bénéficiaires 

24 
séances 



 

 

 

 

2016 c’est : Défendre la place de la 
promotion et de l’éducation pour la 

santé au niveau départemental 

 

La finalisation des projets subventionnés au titre de 
2015 par l’ARS. 
> Promouvoir la santé des jeunes, ateliers d’éducation la vie affective et sexuelle et 
formation auprès des professionnels.> Promouvoir la Vie Affective et Sexuelle auprès 
des personnes en situation d’handicap : ateliers auprès du public et échanges de 
pratiques avec les professionnels. 
> Promouvoir la santé des enfants en situation de vulnérabilité psychosociale, 
> Renforcer l’accès à la prévention et aux soins du public en précarité. 
 

Dépôt de demandes de subventions pour l’année 2016 
auprès de l’ARS 95 et de la Préfecture du Val d’Oise. 
 
 

Dynamique locale  
 

 par la coordination et l’animation des projets  
 par la continuité du partenariat avec nos adhérents, 
 par la participation aux événements locaux de nos partenaires, 
 par l’accompagnement des Villes dans la mise en place d’actions répondant aux axes 

prioritaires des CLS… 
 

Le développement de nouvelles stratégies d’actions pour 

faire face à la disparition du Pôle Régional de Compétences IdF en adéquation avec la 
demande des acteurs de terrain. 
 

 
 
 

L’ensemble de l’équipe vous tiendra informé régulièrement de 
ces différents projets. 
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