
LE PEPS !
POINT ÉDUCATION PROMOTION SANTÉ 

Le Point Relais Documentaire est situé au sein des locaux de l’Agglomération  
Seine - Eure, à la Maison Commune, Val-de-Reuil. 
Ouvert au public sur rendez-vous uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
Accessible sur rendez-vous en dehors de ces créneaux. n

Contacts : 

Anne-Gaëlle SALVAN
Mail : anne-gaelle.salvan@seine-eure.com
Agglomération Seine-Eure : 02 35 50 85 73

Implantation et ouverture du Point 
Éducation Promotion Santé 

Conseil n°1 : 
brosser du haut vers le bas

www.agglo-seine-eure.fr
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La gestion du PRD est adossée à l’activité du Réseau Local de Promotion de la 
Santé de l’Agglomération Seine-Eure.

Ce réseau est porté par la Communauté d’agglomération Seine-Eure. Il est 
principalement financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Régional 
de Haute-Normandie.n

Financement et animation du 
Point Éducation Promotion Santé 
l’Agglomération Seine-Eure 

Le PEPS est ouvert aux professionnels, étudiants, bénévoles et élus du territoire 
quel que soit leur champ d’activité (sanitaire, social, médico-social, éducatif, 

culturel, industriel, agricole). n

Quels publics peuvent fréquenter ce 
Point Éducation Promotion Santé ? 

L’action du PEPS se décline sous deux axes : 

1. Une mission documentaire qui comprend : 
 n La mise à disposition gratuite de brochures, d’affiches et de mallettes 

pédagogiques pour communiquer et promouvoir la santé 
 n Le prêt d’outils pédagogiques ou outils d’intervention pour bâtir et animer des 

actions d’éducation pour la santé (prêt d’une à deux semaine, caution demandée) 
 n Le prêt d’ouvrages et de revues spécialisées (deux semaines) 

2. Une mission d’accompagnement méthodologique : 
Elle est assurée par le coordinateur du Réseau Local de Promotion de la Santé. 
Chloé Pellerin est à la disposition de tout acteur local souhaitant mettre en oeuvre 
une démarche de promotion de la santé. Cet accompagnement, ponctuel ou de long 
terme, peut concerner : 

 n La recherche de financements (identifier et répondre à un appel à subvention) 
 n La recherche de ressources matérielles (salle, équipement, documentation…) 
 n La recherche de ressources humaines (intervenants spécialisés, partenariat 

local et régional…) 
 n Le diagnostic avant-projet, la conduite et l’évaluation des projets (méthodes 

quantitatives et qualitatives, techniques d’animation de groupe ou d’entretien 
individuel) 

Plus qu’un centre de documentation, 
une plateforme pour accompagner 
les projets locaux 

Les Points Relais Documentaires (PRD) 

En Haute-Normandie, les Points 
Relais Documentaires (PRD) 

constituent les déclinaisons territoriales 
des Centres de Documentation en 
Promotion de la Santé régionaux et 
départementaux. 
L’ensemble de ces structures forment 
le réseau documentaire haut-normand 
en éducation et promotion de la santé 
animé par l’IREPS Haute-Normandie. 
Implantés en milieu rural ou périurbain les PRD ont vocation à mettre à disposition des 
ressources communicationnelles, documentaires et pédagogiques pour accompagner 
les acteurs locaux dans leurs démarches de projet.n

Ils sont des supports pour la mise en oeuvre d’actions d’information et de sensibilisation. 
À travers des approches ludiques et interactives, ils favorisent l’expression de tous. 

Ils prennent différentes formes :
 n Vidéos  
 n CD-ROM 
 n Jeux de plateau 
 n « Photolangages » 
 n Expositions 
 n Mallettes et guides 

pédagogiques 

Les outils pédagogiques en promotion 
de la santé, de quoi parle-t-on ? 
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