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DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
par un Professionnel Ressource
« Nutrition Précarité »

Contexte, condition et procédure
CONTEXTE du dispositif
Depuis 2011, l’ARS et la DRAAF Haute-Normandie se sont associées pour aider la mise en œuvre d’actions d’éducation
nutritionnelle et de promotion de la santé envers les publics en situation de précarité. Afin d’accompagner les acteurs dans leurs
projets, ils ont soutenu avec l’appui de l’IREPS et de l’IRSA la formalisation de différents moyens d’accompagnement (formations /
temps d’échange de pratique, guide/document-cadre ateliers-cuisine…).
Pour vous aider et vous conseiller personnellement dans la mise en œuvre de vos actions (ex : ateliers-cuisine, groupe
d’échange…), vous pouvez ainsi faire appel :
-

aux coordinateurs des RLPS‐ASV ou bien à l’IREPS : pour un accompagnement méthodologique sur votre action
(ex : comment mobiliser les publics ? comment évaluer mon action ?...)

 cf. listing contact en annexe
-

à des professionnels ressources « nutrition précarité » : pour des conseils plus pratiques sur votre action (ex : quelles
recettes choisir ? comment travailler les questions d’équilibre alimentaire ?...)

 Le conseil et l’accompagnement par les RLPS-ASV, l’IREPS et les professionnels ressources « nutrition précarité » étant
complémentaires, c’est le coordinateur du RLPS-ASV de votre territoire (le cas échéant l’IREPS) qui vous mettra en lien avec un
professionnel ressource « nutrition précarité » selon votre besoin d’accompagnement.
CONDITION pour bénéficier d’un accompagnement
Concernant spécifiquement les professionnels ressources « nutrition précarité », ils sont à votre disposition « à titre gratuit1 »
mais ils interviennent :
-

dans une limite de temps imparti (max 3‐4 rencontres d’une demi‐journée),
de la manière la plus équitable possible sur les 4 territoires de santé,
auprès de publics et de structures prioritaires (du fait du profil des populations, de leurs difficultés…) : territoire disposant
d’un Contrat Local de Santé, structures d’aide alimentaire…

3 options d’accompagnement sont alors disponibles :
- co‐animation d’un atelier‐cuisine destinés à des publics en situation de précarité,
- co‐animation d’une action « nutrition précarité » autre qu’un atelier‐cuisine (ex : groupe de parole sur l’alimentation)
- conseils des équipes (ex : participation à une réunion de travail) pour la réflexion et/ou la mise en œuvre d’actions
d’éducation nutritionnelle et de promotion de la santé envers les publics en situation de précarité.
Remplissez la fiche ci-contre et remettez-là au coordinateur du RLPS-ASV de
votre territoire (cf. listing contact en annexe). Celui-ci, en lien avec les
professionnels ressources, étudiera votre besoin pour définir
l’accompagnement le plus adapté à votre situation. Selon la réponse envisagée,
l’IREPS validera ou non cette possibilité d’accompagnement par un
professionnel ressource « nutrition précarité ».

GLOSSAIRE
ARS : Agence Régionale de Santé
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et des Forêts
RLPS : Réseau Local de Promotion de la Santé

Fiche 1 : demande pour les porteurs d’atelier
Fiche 2 : demande émanant des coordonnateurs pour leur réseau

1

coût pris en charge par l’ARS et la DRAAF
1

IREPS : Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé
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FICHE 1

Accompagnement demandé
Vous êtes : Promoteur/animateur d’atelier cuisine

La structure demandeuse
-

Nom :

-

Adresse :

La personne contact au sein de la structure demandeuse
(personne chargée du suivi de l’action)
-

Prénom NOM :

-

Fonction :

-

Tel :

-

Mail :

Projet dans lequel s’inscrit la demande d’accompagnement


Décrivez brièvement votre action et le contexte de sa mise en oeuvre :



Détaillez votre action :

Point à questionner

Exemples

A compléter pour votre projet

Intitulé de votre action

Atelier « jolies toques », groupe de
parole « bien dans mon assiette »

Date de lancement

Janvier 2013

Description du public
visé / Quel type de
précarité ?

Bénéficiaires des colis alimentaires,
beaucoup de demandeurs d’asiles,
réfugiés, femmes en situation
monoparentale…

Type d’habitat

Hôtel, hébergement provisoire…

Difficultés / contraintes
alimentaires

Bouilloire et micro-ondes essentiellement
voire interdiction de cuisiner…

Autres problèmes

Femmes victimes de violences, publics
avec de gros problèmes dentaires
(mastication difficile)…

Quelle est la demande
du public concernant
votre action ?

Avoir des idées de plats pour utiliser le
colis alimentaire, échanger sur
l’alimentation des enfants…

Matériels disponibles
pour mener votre
action

Cuisine collective salle des fêtes, vaisselle,
robots mixeurs

Encadrement,
animation de votre
action

CESF, possibilité de mobilisation d’un
cuisinier bénévole sur certaines séances

Stratégies éducatives
envisagées ou travaillées

Achats sur les marchés, auprès des
paysans, utilisation prioritaire des
produits du colis alimentaire du moment

Autres ressources
mobilisables

Outillage, accès à un verger selon les
saisons, participation financière des
participants

Objectifs visés

Manger équilibrer avec un petit budget,
trouver un sens au repas…
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Précisions sur le(s) besoin(s) d’accompagnement


Pourquoi ressentez-vous ce besoin d’accompagnement ?



Selon vous, de quel-s accompagnement-s auriez-vous besoin (cochez le-s case-s correspondante-s) ? :
 co-animation d’un atelier-cuisine destinés à des publics en situation de précarité
 co-animation d’une action « nutrition précarité » autres (ex : groupe de parole sur l’alimentation)
 conseils des équipes (ex : participation à une réunion de travail) sur ce type d’action



Pourquoi ne faites-vous pas appel directement à un intervenant libéral (ex : une diététicien-ne) ? :

Descriptif de la demande d’accompagnement souhaité (proposition du coordo) :

Observations ou remarques complémentaires

Date :

NOM et signature :
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FICHE 2

Accompagnement demandé
Vous êtes : Coordinateur RLPS/ASV

Coordinateur demandeur d’accompagnement :
-

Prénom NOM :

-

Fonction :

-

Tel :

-

Mail :

Projet dans lequel s’inscrit la demande d’accompagnement
Détaillez votre demande :


Décrivez brièvement le contexte dans lequel s’inscrit votre demande d’accompagnement (dynamique locale,
politique….) :



Décrivez brièvement l’action que vous souhaitez mettre en place ou les actions (existentes ou en projet) sur votre
territoire :

Précisions sur le(s) besoin(s) d’accompagnement


Pourquoi ressentez vous ce besoin d’accompagnement ?



Qui sont les professionnels concernés ?



Où en sont-ils dans leur projet ?
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Quel(s) types de besoin avez-vous identifiez sur votre territoire ?
 co-animation d’un atelier-cuisine destinés à des publics en situation de précarité
 co-animation d’une action « nutrition précarité » autres (ex : groupe de parole sur l’alimentation)
 conseils des équipes (ex : participation à une réunion de travail) sur ce type d’action
 Formation
 Echange de pratique
*attention : la co-animation avec le professionnel ressource est obligatoire.



Pourquoi ne faites-vous pas appel directement à un intervenant libéral (ex : une diététicien-ne) ? :

Observations ou remarques complémentaires

Date :

NOM et signature :
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FICHE 3

Réponse proposée
(Feuille réservée à l’IREPS)

Le coordinateur du RLPS-ASV
-

Prénom NOM :

-

Tel :

-

Mail :

Le professionnel ressource « nutrition précarité » sollicité
-

Prénom NOM :

-

Tel :

-

Mail :

Réponse proposée suite à la demande
Descriptif :

-

nb de jours de travail à prévoir pour le professionnel ressource « nutrition précarité » :

-

frais annexes nécessaires à prévoir :

Date :

NOM et signature (coordinateur et/ou professionnel ressource) :

Validation et observations

Date :

Nom et signature :
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LISTING CONTACT
des RLPS-ASV et de l’IREPS Haute-Normandie
- actualisation août 2013 -

Département de l’EURE
Réseau Local de Promotion de la Santé du Grand Evreux Agglomération
Coordonnateur : Mathieu PILLET
Maison de la Santé BP 186
2 Place du pont de l’Eure
27001 EVREUX CEDEX
02 32 71 24 82
mpillet@evreux.fr
Atelier Santé Ville d’Evreux, La Madeleine, Nétreville et Clos du Duc
Coordonnatrice : poste vacant
Maison de la Santé (cf. adresse ci-avant)
02 32 78 24 85
Réseau Local de Promotion de la Santé de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure
Coordonnatrice : Chloé PELLERIN
CASE - Maison Commune
Avenue des Métiers – BP117
27101 VAL DE REUIL CEDEX
02 32 50 85 73
chloe.pellerin@seine-eure.com
Réseau Local de Promotion de la Santé Territoire du Pays d’Avre, d’Eure et Iton
Coordonnateur : Julien BOSCHER
Centre Hospitalier
81 rue du Moulin des Murailles – BP 711
27130 VERNEUIL SUR AVRE CEDEX
02 32 23 62 05
julien.boscher@ch-verneuil.com / rlps@ch-verneuil.com
Réseau Local de Promotion de la Santé de la CA des portes de l’Eure et Atelier Santé Ville de Vernon
Coordonnatrice : Sandrine THOMAS
27 bd des Lodards
appt 60-immeuble "les cendriers"
27200 VERNON
02 32 64 80 02
sthomas@vernon27.fr
Réseau Local de Promotion de la Santé de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine
Coordonnatrice : Souad CHAIB
Service Enfance Jeunesse santé
Place du souvenir français
27400 AUBEVOYE
02 32 77 86 21
souad.chaib@cc-euremadrieseine.fr
Réseau Local de Promotion de la Santé des pays Risle-Charentonne et Risle Estuaire
Coordonnatrice : Céline CALLOUET
Hôpital de Bernay - Centre hospitalier Anne de Ticheville
5 rue Anne de Ticheville – BP353
27303 BERNAY CEDEX
02 32 45 63 00 poste 6506
celine.callouet@ch-bernay.fr

7

IREPS
Accueil : Olivier Bruna
3 bis, rue de Verdun
27000 Evreux
02 32 39 05 73
doc27@ireps-hn.org

Département de SEINE MARITIME
Réseau Local de Promotion de la Santé « Carrefour santé » du Pays Caux Vallée de Seine
Coordonnatrice : Nadine KERVELLA
RLPS "carrefour santé" Site Fauquet – CHI Caux Vallée de Seine
19 av. René Coty
76170 Lillebonne
02 35 39 69 63
nadine.kervella@chi-cauxvalleedeseine.fr
Réseau Local de Promotion de la Santé Pays Plateau de Caux Maritime
Coordonnatrice : Céline BIVEL
Hôpital Asselin-Hédelin
14 avenue Maréchal Foch
76190 YVETOT
02 35 56 18 58
rlps.plateaucauxmaritime@hopital-yvetot.fr
Atelier Santé Ville de Dieppe et Réseau Local de Promotion de la Santé Dieppe et agglomération
Coordonnatrice : Magali DENIS
Pôle ressources santé, mairie de Dieppe
Parc Jehan Ango – BP 226
76203 DIEPPE Cedex
02 35 82 05 30
sante@mairie-dieppe.fr
Réseau Local de Promotion de la Santé du Pays des Hautes Falaises
Coordonnatrice : Fanny BELLENGER
Espace santé. Centre Social de la Maison du Port - EAJ
254 avenue Jean Lorrain
76400 FECAMP
02 35 10 03 74
service.promotionsante@ville-fecamp.fr
Ateliers Santé Ville de la CODAH (Communauté d’Agglomération Havraise)
Coordonnatrice (supervision des ASV) : Julie HANCHI,
02 35 22 24 02
julie.hanchi@agglo-havraise.fr
Coordonnatrice ASV Harfleur, Montiviliers, Gonfreville l’Orcher : Stéphanie COGNARD
02 35 22 25 11
stephanie.cognard@agglo-havraise.fr
Coordonnatrice ASV Quartiers sud : Alice HEBERT
02 35 22 35 20
alice.hebert@lehavre.fr
CODAH - Direction Santé Hygiène Environnement
Hôtel d’agglomération
19 rue George Braque
76085 LE HAVRE CEDEX
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Coordination promotion de la santé d’agglomération - La CREA
Coordonnateur : François DUFOUR
La CREA
14 bis avenue Pasteur
76000 ROUEN
02 35 52 92 75
francois.dufour@la-crea.fr
Atelier Santé Ville du Territoire Elbeuvien - La CREA
Coordonnateur : Franck CONAN
02 35 76 46 57
franck.conan@la-crea.fr
Chargé de promotion de la santé : Stéphane GILLES
02 32 96 98 84
stephane.gilles@la-crea.fr
Adresse physique : Maison de la Formation et de l’Emploi, 136 rue Pétou, 76500 ELBEUF
Adresse postale : La CREA, 14 bis avenue Pasteur BP 589, 76006 ROUEN cedex 1
Atelier Santé Ville de Rouen
Coordonnatrice : Nathalie ARMANGUE
Espace médiation santé
Village du Bellay – 18 rue Colette
76000 ROUEN
02 35 66 05 97
narmangue@rouen.fr
Contrat Local de Santé Ville de St Etienne du Rouvray
référent Santé : Pierre CREUSE
Hôtel de ville
Place de la libération BP458
76806 ST ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
02 32 95 17 39
pcreuse@ser76.com
Réseau Local de Promotion de la Santé Caux Austreberthe
Coordonnatrice : Amélie SOLA
Centre Hospitalier
17 rue Pierre et Marie Curie
76360 BARENTIN
02 35 92 83 07
reseauprevention.santepublique@chbarentin.fr

IREPS
Accueil : Cécile CHAMBON
Pôle Régional des Savoirs
115, Bd de l’Europe - 76100 ROUEN
02 32 18 07 60
accueil@ireps-hn.org
http://www.ireps-hn.org
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