
des ressources 
pour agir 

promotion de la santé

éducation pour la santé

éducation thérapeutique

Instance régionale
d’éducation

et de promotion
de la santé

Pôle Loire-Atlantique
Hôpital Saint Jacques 
85, rue Saint Jacques
44093 Nantes Cedex 1 
Tél. 02 40 31 16 90
Fax 02 40 31 16 99 
ireps44@irepspdl.org

Pédagothèque: 02 40 31 16 98
documentation44@irepspdl.org

Pôle Maine-et-Loire
15, rue de Jérusalem
49100 Angers 
Tél. 02 41 05 06 49
Fax 02 41 05 06 45 
ireps49@irepspdl.org

Documentation : 02 41 05 07 05
documentation49@irepspdl.org 

Pôle Mayenne
90, avenue de Chanzy
53000 Laval 
Tél. 02 43 53 46 73
Fax 02 43 49 20 72 
ireps53@irepspdl.org

Documentation: 02 43 53 46 73
documentation53@irepspdl.org

Pôle Vendée
CHD les Oudairies - Maison de la Santé 
Boulevard Stéphane Moreau
85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9 
Tél. 02 51 62 14 29
Fax 02 51 37 56 34 
ireps85@irepspdl.org

Documentation : 02 51 62 14 29
documentation85@irepspdl.org

née de la fusion des comités présents 
en pays de la loire, l’instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé 
s’organise en cinq pôles territoriaux.

pôles

1instance régionale
Financée par l’ARS, le Conseil régional des Pays de la Loire, l’Inpes, et d’autres collectivités territoriales.
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Pôle Sarthe
92-94, rue Molière
72000 Le Mans
Tél. 02 43 78 25 06
Fax 02 43 78 21 46
ireps72@irepspdl.org

Documentation : 02 43 75 06 10
documentation72@irepspdl.org
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des centres de ressources documentaires 
spécialisés en éducation, promotion de la santé et 
éducation thérapeutique.

du conseil méthodologique pour des acteurs  
de proximité.

une offre de formation par stage ou journées 
d’échange de connaissances et de compétences.

InteRventIon de teRRAIn

développement de 
projets de santé globale 
ou thématiques : 
addiction, alimentation,  
santé mentale…  
avec la participation  
des personnes. 

CentRe de ReSSouRCeS

PARtICIPAtIon à LA mISe en ŒuvRe deS PoLItIqueS de SAnté

Des collaborations entre associations et institutions de la santé pour 
la participation à la mise en œuvre opérationnelle des politiques 
régionales de santé publique.

Pour soutenir  
les acteurs du territoire

Professionnels, étudiants ou bénévoles, 
du social, de la santé, du médico-social, 
de l’éducation ou de l’entreprise.

élus locaux, agents et responsables  
de politique de santé. 

  L’individu est auteur de sa santé et  
libre de ses choix dans un univers qui  
le contraint.

  Nos interventions se fondent sur  
le respect des représentations, des savoirs 
et des compétences des personnes, ainsi 
que sur leur participation.

  L’éducation pour  
la santé est un outil 
de réduction des 
inégalités de santé.

  Nos interventions 
sont indépendantes 
de toutes démarches 
commerciales ou sectaires.

  Nos interventions prennent leur sens  
en référence au concept de promotion  
de la santé défini par la Charte d’Ottawa.

nos valeurs
nos activités

Une réflexion éthique guide 
l’ensemble de nos prestations

Agir pour la santé des populations

Accompagner les acteurs sur les territoires

Coopérer pour agir sur la santé
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