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DES ATELIERS COLLECTIFS ORGANISÉS
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

allaitement, éducation positive, scolarité, handicap, écrans...

POUR LES FAMILLES
AVEC ENFANT DE
MOINS DE 3 ANS, 

ET LES FUTURS 
PARENTS

S'INSCRIRE

Vous attendez un enfant ?

Vous êtes parent d'un enfant de moins de 3 ans ?

vous êtes un professionnel de la petite enfance ?

Inscrivez vous dès aujourd'hui 
aux                             

 
Auprès de votre structure d'accueil
ou par téléphone au 04.66.21.10.11

ou par mail à : contact@codes30.org

ateliers PRESAJE

Venez participer aux ateliers collectifs
Financés grâce au soutien de L'Agence

Régionale de Santé 
Organisés tout au long de l'année 

Près de chez vous !

ateliers PRESAJE
Promouvoir Ensemble la Santé des Jeunes Enfants

Les

http://www.codes30.org/


gratuit

tout au long de
l'année, 
pour les parents
et les futurs
parents

Le Vigan, Quissac,

Alès, La Grand Combe, 

       St-Hippolyte-du-Fort, Anduze

       St-Ambroix, Bessèges

Le CODES 30 et l'EPE (École des Parents et des
Éducateurs) proposent des ateliers de soutien
à la parentalité financés par l'Agence
Régionale de Santé.

Ces ateliers s'adressent aux parents et aux
futurs parents qui désirent développer leur
compétences pour l'épanouissement, la
socialisation et la santé de leur enfant.

Des professionnels de santé participeront
également aux ateliers pour échanger avec
vous sur les questions de la parentalité.

- la nutrition du jeune enfant
- la motricité
- l'éducation positive
- la vie de couple et la vie de famille
- l'allaitement, le portage, les massages
- le handicap, la scolarité, les écrans ...

Une dynamique partenariale,

ateliers PRESAJE
Promouvoir Ensemble la Santé des Jeunes Enfants

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 santé
des enfants.

Les

Les                                 de soutien à la parentalité
s'adressent aux futurs parents et aux parents qui ont
un enfant de moins de 3 ans. Nous aborderons
ensemble l'accompagnement de votre jeune enfant :
vous bénéficierez de conseils dans une approche
globale de santé.

SUR DES SUJETS QUI
VOUS INTÉRESSENT

Des ateliers pour vous et avec vous
ateliers PRESAJE

Dans des structures d'accueil couvrant  tout le territoire :
Les lieux des ateliers

Des professionnels
de santé et/ou en

promotion à la
santé seront

présents pour
répondre à vos

questions et vous
donner des clés 

Quelques exemples de thématiques abordées : 

Bagnols sur Cèze, 

Nîmes, Beaucaire, 

       Pont Saint Esprit, Uzès

       Saint-Gilles, Vauvert

DES ATELIERS
RÉGULIERS

EN GROUPE AVEC DES
PROFESSIONNELS


