Les partenaires du territoire - Alimentation
NOMS
ARS Haute
Normandie

PRESENTATION
Agence Régionale de la
Santé : mise en place de la
politique de santé en région.
Ses programmes relatifs à
l’alimentation :
PRAPS - Plan Régional
d’Accès à la Prévention et aux
Soins des plus démunis

Banque
Alimentaire de
Rouen et sa
Région
IREPS de Haute
Normandie

MISSIONS/ OUTILS PROPOSES
Appui aux initiatives locales, notamment par le biais de
subventions.
Appel à projets : nutrition précarité :
Mise à disposition de temps d’une diététicienne pour
accompagner à la création d’atelier cuisine les
professionnels sociaux.
Formation des animateurs des centres sociaux.

Programme SSBE – Santé,
Sport et Bien Être, à
destination des publics en
diﬃcultés
Aider les personnes en
diﬃcultés à se restaurer en
luttant contre le gaspillage, la
malnutrition et la sousnutrition.

Stockage de denrées alimentaires, approvisionnement
pour la distribution de colis alimentaires,
approvisionnement des épiceries sociales et autres
associations locales dont la mission est de fournir un
repas aux personnes défavorisées.

Institut Régionale d’Education
et de Promotion de la Santé.

Conseil méthodologique et accompagnement de
projets.
En 2016, l'Ireps proposera des formations à
destination des intervenants sociaux souhaitant
animer des ateliers cuisine/nutrition.
L’IREPS possède un centre de documentation autour
de l’éducation pour la santé à travers la mise à
disposition d'informations, d'outils pédagogiques et
scientiﬁques, et notamment sur le thème de la
nutrition, pour les personnes en diﬃcultés.

CONTACTS/LIENS
31 rue Malouet
BP 2061
76040 Rouen Cedex
02 32 18 32 18
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Internet.hautenormandie.0.html

http://www.barrouen.fr/presentation-de-la-banque-alimentaire-derouen-et-de-sa-region/

Pôle Régional des Savoirs
115 bd de l'Europe
76100 ROUEN
02 32 18 07 60
www.ireps-hn.org

Mutualité
Française

Soins et accompagnement des
adhérents mais également
des non-adhérents : proposer
un reste à charge abordable
lors des consultations et ainsi
promouvoir l’accès aux soins
pour tous.
Prévention et promotion de la
santé
Organisation d’actions et
d’ateliers pratiques autour de
la santé

Mise en place d’actions de sensibilisation, de
formation et d’informations (évènementiels) autour de
l’alimentation.

http://www.normandie.mutualite.fr/
02 35 58 21 35

