




Le mot du président

Madame, Monsieur,

Point n'est besoin de vous dire les difficultés rencontrées en cette année 2020 :

annulation des actions, confinement, réorganisation des modalités d’interventions

en lieu avec les précautions sanitaires...

Le Codes 95 est resté particulièrement actif, notre association est de plus en plus

sollicitée pour un travail en réseau dont nous nous réjouissons, et qui nécessite

d'étoffer progressivement l'équipe dynamique et très investie, alors que la

pandémie a restreint les déplacements auprès du public concerné par les actions

budgétées.

Notre action au sein du centre de ressources documentaire a été fortement

impactée par la pandémie, le confinement et les restrictions à notre retour dans

nos locaux. Si nous avons voulu rouvrir, sur rendez-vous pour éviter le brassage, la

diffusion de la documentation ; le prêt des outils quant à lui est resté suspendu

pour la fin de l’année. L'année 2021 nous permettra, sans aucun doute, de

participer plus encore aux actions de terrain et au travail entrepris par l'ARS. Nos

finances sont saines; elles nous permettent de la visibilité à un horizon de moyen

terme.

Je reste déterminé pour porter les messages nécessaires afin de consolider le

Codes 95, retrouvant la place qu'il n'aurait jamais dû perdre dans le cadre de

l'éducation à la santé. Je vous remercie de nous accompagner sur ce chemin.

Nous tenons à remercier pour leur confiance et soutien les communes, les

établissements scolaires, les associations, les organismes et les particuliers adhérant

au CODES95 depuis plusieurs années. Et nous remercions les partenaires ayant fait

appel à nous dans le cadre de prestations payantes afin de minimiser cette perte

de recette d’adhésion.

En nous soutenant par vos adhésions et vos demandes de prestations, 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 fait preuve pour maintenir

des activités répondant au plus près aux besoins de tous.

Dr Michel Montaldo

Président



NOS 
MISSIONS

4 SALARIÉES

1 STAGIAIRE

12
PROJETS

208025€
DE SUBVENTION

30
PARTENAIRES

1226
BÉNÉFICIAIRES

Le C0DES95

Développer des programmes d'éducation pour la santé.
Informer, former et sensibiliser à la promotion de la santé.
Relayer les campagnes de Santé Publique France. 
Repérer les thèmes prioritaires et développer les actions 
locales qui y répondent.
Communiquer sur la promotion et l'éducation pour la 
santé. 



Une équipe
Nancy DRU – Directrice

Fanny GIMENEZ – Chargée d’animation

Audrey GROSHENRY – Chargée d’animation

Lydie THOUROUDE – Animatrice (vacations)

Pamela HADDAD – Chargée d’animation (09/20)

Des Instances
Dr Michel MONTALDO– Président

Tatiana PRIEZ – Vice Présidente

Yannick MAURICE – Trésorière

Françoise COURTIN – Secrétaire

Et le Conseil d’administration

Des adhérents
Nous tenons à remercier pour leur confiance et soutien les communes, les

établissements scolaires, les associations, les organismes et les particuliers adhérant

au CODES95 depuis plusieurs années. Et nous remercions les partenaires ayant fait

appel à nous dans le cadre de prestations payantes afin de minimiser cette perte

de recette d’adhésion.

En nous soutenant par vos adhésions et vos demandes de prestations, 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.

Des financeurs

Des Financements

Evolution des financements

2009

2011

2013

2015

2017

2019

CAF Préfecture Argenteuil
Adhésions, prestations, ventes Conseil départemental ARS
MILDECA - Formation Addictions
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La Documentation 
& la Communication

A la Doc’

En raison de la pandémie de la COVD-19, le centre de ressources du

CODES95 a été pendant de long mois fermé au public.

Cependant, dés que cela a été possible nous avons mis un point d’honneur

à recevoir de nouveau le public pour diffuser la documentation. Les outils

restants temporairement non empruntables.

Communication

Nous avons tenons informé nos abonnés des directives, messages de

préventions, dispositifs mis en place lors du confinement via nos divers

réseaux sociaux et l’envois de lettres d’informations.

C0VID-19

Dés que le confinement total a pu être levé pour l’équipe et malgré la

faible fréquentation, nous avons souhaitez travailler sur la disposition de

notre centre de ressources afin de vous accueillir à nouveau dans un

espace sécurisé (sens de circulation, circulation espacée entre les

présentoirs,…).

Tout beau, tout sûr

Participation aux Assises du HUB

Echanges autour du

partenariat HUB / CODES

et de notre engagement

commun auprès des

jeunes suivi par le HUB afin

que leur santé ne soit pas

un frein à leur réinsertion

socio-profesionnelle.



Les prestations 
payantes

1h30 – Public en situation de handicap – Vie Affective et Sexuelle

IME Côteaux

3h00 – Animation d’une session de formation sur le COVID19

C0DES93

6h00 – Participation au groupe de travail

PromoSanté IDF

4h00 – Enfants en situation de vulnérabilité – Ateliers vie affective et sexuelle

8h00 – Sensibilisation des professionnels à la Vie Affective et Sexuelle

ITEP Clos Levallois

20h00 – enfants – Ateliers sur le sommeil

Garges les Gonesse

5020€
DE RECETTES



8 stagiaires

1032 bénéficiaires



149 jeunes suivis dans les différentes structures du HUB de la Réussite ont bénéficié

de 132 heures d’animations sur les addictions, la santé sexuelle, la santé globale,

les compétences psychosociales et l’alimentation. Des dépistages, pièces de

théâtre et outils ont été réalisés pour et avec les bénéficiaires.

Prévenir les risques des jeunes du HUB de la réussite 95

160 bénéficiaires ont assisté aux ateliers du CODES sur les thématiques de santé

(parentalité, santé sexuelle, émotions). Les bénéficiaires ont été suivis au sein

d’ADEF Pontoise, HEVEA Foyer de Jouy le Moutier et DEMAIN, 58 heures ont été

mises en place.

Santé globale des personnes en situation de précarité

Le Collège Philippe Auguste à Gonesse, Pass Citoyen à Persan, l’IME Wallon à

Sarcelles, la mission locale de Montmorency, le Lycée de la Compassion à Jouy

le Moutier et l’ITEP le Clos Levallois à Vauréal, l’IME la Ravinière à Osny ont

bénéficiés de 117 heures d’animation abordant la relation, la contraception, les

IST, le consentement, la violence, le cyber harcèlement. 336 jeunes ont été

touchés par l’action.

Santé Sexuelle

Atelier Boost ton cerveau – CMJ de Cergy

Travailler avec les jeunes du Conseil municipal sur le lien entre l’hygiène de vie 

(sommeil principalement) et la mémoire. Accompagner les jeunes dans la mise 

en place de sensibilisation auprès de collégiens autour de la mémorisation. 119 

jeunes touchés.

Escape Game – Service Jeunesse Cergy

Informer les familles et leurs enfants des risques physiologiques et psychologiques 

nombreux liés à la consommation excessive d’écrans et en parallèle prévenir des 

dangers liés à leurs mauvaises utilisations (cyberharcèlement). 20 jeunes touchés.

Prévention par les pairs

36 heures – 95 bénéficiaires adultes et enfants confondus.

Centres sociaux Pierre de Lune (Garges-lès-Gonesse), Empreinte (Goussainville),

Centre socioculturel Louis Argon (Gonesse), Accueil de loisirs Louis Pasteur

(Garges-lès-Gonesse), E2C Sarcelles,

Nutrition dans le cadre de la cooperative d’acteurs  VOEst

8 professionnels du Val d’Oise ont été formés pendant 30 heures. Au

programme rencontres avec l’Amical du Nid sur le fait prostitutionnel, le CDDS

de Cergy pour présenter le dépistage des IST et le CRCDC pour appréhender le

dépistage du cancer du col de l’utérus. Découverte de techniques d’animation

et d’outils pédagogiques, échanges et connaissances sur la thématique et la

méthodologie de projet.

Formation ‘Parler sante sexuelle aux jeunes’

Mise en place de 52h d’animation dont 40h auprès d’enfants des accueils de

loisirs de la Ville de Cergy. Au total 110 enfants ont bénéficié aux ateliers sur les

émotions. A cela s’ajoute 40 jeunes cergysois bénéficiaires d’ateliers abordant

leur vécu et sentiment face à la pandémie COVID19,

Développement des compétences psychosociales



9 stagiaires

Qu’est qu’une addiction ?

L’alcool

Le Tabac

Le Cannabis

Les réseaux

L’animation collective

L’entretien motivationnel

Découverte et expérimentation 

des outils pédagogiques
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90% des professionnels déclarent être en capacité de

relayer l’information acquise durant la formation.

100% des professionnels déclarent la formation utile

pour leur pratique et leur structure.

‘Formation très complète, merci !’



17h d’accompagnement
Structures accompagnées dans une démarche de dépôt de 

projet Santé
Autism’Action, HUB de la Réussite, LudikAccess, Mission locale 

Val d’Oise Est

20 Bénéficiaires

Santé des personnes en 
situation de précarité

16h
Centre social Jean Bosco

Vaccination, Accidents domestiques, COVID19 
(Adultes et enfants), vie de femmes (ménopause,…)

Accompagnement de la Ville 
dans la stratégie Santé

10h
Réflexion autour des actions jeunesse, 
formation des professionnels. 
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162 Bénéficiaires
Animation public

20h
Animation des Terrasses d’été auprès des 
habitants de tous les quartiers,



Perspectives 2021
Finalisation des projets 2019 et 2020
En raison de la pandémie de COVID19, certaines actions 2019 devant se 

réalisées début 2020 n’ont pu avoir lieu.

Le confinement a repoussé d’autant la mise en place des actions financées 

au titre de 2020.

La masse d’heures d’animation (sans compter les heures de coordination) 

nous invite a avoir recours aux recrutements de CDD. 

Recrutement

Rencontres politiques

Travail sur les adhésions

Recherche de nouveaux financeurs




