
 PRESAJE
PRomouvoir Ensemble la Santé des Jeunes Enfants

Un projet soutenu
financièrement par l'Agence
Régionale de Santé Occitanie 

Autour de l'Agence Régionale de la Santé, un comité de pilotage 
pluri-institutionnel et pluri-partenarial assure le suivi du projet.

Coordinatrice du projet PRESAJE : Alix-Anne PIERRE
 

Comité Département d’Éducation pour la Santé du Gard
15 rue Sainte Anne, 30900 Nîmes

04.66.21.10.11 - contact@codes30.org - www.codes30.org
Linkedin : @codes30

Une équipe mobilisée autour
d'une coordination 

Un comité de pilotage
pluripartenarial

PILOTAGE ET MODALITÉS PRATIQUES

Des articulations fortes avec les
territoires

La coordonnatrice du projet est garante du déroulement de
l’ensemble des activités prévues notamment de la programmation
des ateliers en lien avec les lieux de proximité au plus près des
besoins des familles et des intervenants. 
A ses côtés, l'ensemble de l'équipe du CODES 30  (chargées de
projets, médiatrices santé, documentaliste) ainsi que l'équipe de
l'EPE sont aussi mobilisés. 

Le projet se décline sur les territoires en articulation forte avec les
instances de coordination locale en santé (CLS et ASV, etc...).
Pour rendre lisible l’offre proposée, un temps de rencontre
semestriel est proposé aux acteurs des territoires d'intervention.

Pour plus de renseignements :
contactez-nous ! 

http://www.codes30.org/


Tout au long de
l'année des

ateliers gratuits
pour les parents

et les futurs
parents

LE CODES 30 AGIT 
POUR LA SANTÉ DES JEUNES ENFANTS

Le Comité Départemental d’Éducation pour la Santé du Gard
est une association qui a pour mission de promouvoir la santé
de tous. L’association intervient depuis de nombreuses années
auprès des parents et futurs parents pour favoriser la bonne
santé des enfants.

une nouvelle dynamique
partenariale  

Une lettre d'information trimestrielle

Le projet
PRESAJE

Des ateliers de soutien à la parentalité

Initier une dynamique de promotion de la santé
du jeune enfant sur le département du Gard ; 

Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des
familles, enfants et parents en situation de non
recours ou d’éloignement des soins et du système
de santé.

La petite enfance est une période clé pour agir sur les
inégalités sociales de santé. 

Le CODES 30 et l'École des Parents et des Éducateurs
développent ensemble un projet triennal sur le
département du Gard.

Les objectifs généraux sont d’/de
La lettre d'information PRESAJE

Pour les parents et les futurs parents

Valoriser et renforcer les compétences des parents et permettre aux
familles (femmes enceintes et parents de jeunes enfants) d’acquérir
des repères en santé (parcours, lieux ressources…)
Favoriser une meilleure prise en charge des enfants et faciliter
l'adoption de comportements favorables à la santé ;

Des ateliers de prévention sur la santé du jeune enfant sont proposés
sur une variété de thématiques dans une approche globale de la santé
afin de couvrir l'ensemble des besoins du jeune enfant (promotion de la
santé, qualité de relation à l’enfant,  développement psycho-affectif,
neuro-sensoriel, psychomoteur et du langage).
 
Des professionnels interviennent au sein des groupes pour répondre aux
interrogations des participants.

Ces ateliers ont été construits à destination des futurs parents et des
parents qui ont un enfant de moins de 3 ans. 

L'objectif de ses ateliers est de :

La lettre d'information PRESAJE vous informe tous
les 3 mois des dernières actualités sur la petite
enfance, des campagnes de santé sur le jeune
enfant et vous propose des ressources pour vous
accompagner dans votre travail (guides,
brochures, informations ...).
Cette lettre d'information est construite en lien
avec le Centre de Ressources Documentaires du
CODES 30.

Inscriptions : 
contact@codes30.org


