
 
 Des guides méthodologiques, 

    d’animation et des outils pédagogiques 

    (vidéos, cédéroms, jeux, expositions...) 

 en prêt gratuit (sous conditions) 

 

 Des revues spécialisées 

    (La Santé en action, Gazette santé social…) 

 consultables sur place 

 
 Des brochures, affiches de prévention 

 mises à disposition en nombre limité 

 
 

 Via les interventions collectives 

thématiques organisées tout au long de 

l’année.  

 

Gratuites, sur inscription préalable 

auprès du Point Info Santé 

 

Vous voulez mettre en place 

une action santé et vous ne savez pas 

qui contacter ?  

 

 

Pensez Point Info Santé ! 

Le Guide Orienter 
en Médoc 

 

 

Disponible sur le 

site  

du Pays Médoc 

 

 

 

www.pays-medoc.com 

 

 

 

« Les rencontres m'ont beaucoup intéressée ; 
elles m'ont permis de rendre plus concrètes  

des notions déjà connues et d'en découvrir d'autres. 
Elles nous ont permis aussi de créer le réseau,  

de connaître ce qui se faisait ailleurs 
et de nous connaître. » 

 

Bénévole Association Caritative 

 
« Ces rencontres thématiques sont 

des moments privilégiés de formation décentralisée 
et permettent aux acteurs de terrain 

de se retrouver et ainsi de rompre leur isolement. »  
 

Coordinatrice CCAS 

 
« Rencontre intéressante 

pour découvrir un outil intéressant ! »  
 

Formatrice - Conseillère Insertion INSUP 

   

Conditions de prêt 
 

Prêt gratuit sous condition 
(chèque de caution) 

 
Ouvrages et outils pédagogiques 

3 pour 15 jours 
 

Les revues ne sont pas empruntables. 
 

Les brochures et affiches 
peuvent être commandées en nombre 

auprès de Santé Publique France /’INPES : 
soit directement 

soit par l’intermédiaire du Point Info Santé 
(à partir de 100 ex. par titre de brochure et 

10 ex. pour les affiches) 
 

Aucun envoi ne sera effectué par courrier. 

 
Sur rendez-vous 

 

Les outils seront localisés dans la pédagothèque en 

ligne : www.educationsante-aquitaine.fr 

Un lieu... 

...ressource ...de rencontres et 

d’échanges 

Un lieu... 

...d’orientation 

Un lieu... 

Témoignages... 
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 Bénévoles, 
 
  
 Professionnels, … 

 

 

Vous avez un projet 

dans le champ de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez 

 

Point Info Santé 

 

Votre contact ? 

Sylvia MARCHAIS 

 

Quand ? 

Sur rendez-vous 

 

Comment ? 

    05.57.75.18.97 

    05.81.31.35.00 

contact-sanitaire-social@pays-medoc.com 

 

Où ? 

Dans les locaux du Pays Médoc 

21, rue du Général de Gaulle 

33112 Saint Laurent Médoc 

 

Le projet, en quelques mots… 

 

 Issu de la Plateforme de Développement 
Sanitaire et Social du Pays Médoc, le Point Info 
Santé s'inscrit dans une dynamique lancée en 
2006 autour d'actions santé, grâce à un 
partenariat avec le CRAES-CRIPS Aquitaine 
(aujourd’hui IREPS Nouvelle Aquitaine) et au soutien 
financier du Groupement Régional de Santé 
Publique (aujourd’hui ARS). 
 

  Professionnaliser les acteurs locaux dans 
leur rôle de prévention, impulser et valoriser 
des actions dans une logique d'éducation et de 
promotion de la santé, tels sont les objectifs de 
la démarche engagée sur le territoire. 
 

Comment ? 
 

 Grâce à un espace documentation et des 
interventions de proximité, véritables temps de 
rencontres, de partages et de découvertes des 
possibles, envisagés dans une perspective de 
travail en réseau… 

Pays Médoc 

Derrière la mairie, en 

face de la salle des 

fêtes, au cœur de 

Saint-Laurent-Médoc 

Vers Listrac 

Vers 

Pauillac 

Vers 

Lesparre 

En collaboration avec l’IREPS Nouvelle Aquitaine 

Antenne Bordeaux - 6 Quai de Paludate 

33800 BORDEAUX 
 

  05 56 33 34 10 

  05 56 33 34 19  

www.educationsante-aquitaine.fr   

 

la promotion 

 

l’éducation 

 

et/ou la prévention 

 

SANTÉ 

   05.57.75.18.97 

 www.pays-medoc.com 

 

La santé est à envisager comme "un état 
complet de bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'invalidité". 

 

(Organisation Mondiale de la Santé) 


