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La PREM/PRC Martinique est un dispositif qui favorise le

développement cohérent et optimal de l'Éducation Pour la Santé sur
tout le territoire en assurant, notamment, gratuitement, des formations et le
conseil et l’accompagnement méthodologique des porteurs de
projets en EPS/PS : soutien méthodologique (formations, ateliers
d'écriture de projets, évaluation ...) et aide à l’écriture, au suivi et à
l’évaluation de projets à destination des acteurs de la prévention,
de l’éducation, de la promotion pour la santé et du social de la
région Martinique.

Ce dispositif a également permis la création de Points Relais d’Informations sur les territoires de proximité
de la Martinique (Sud, Centre, Nord Atlantique et Nord Caraïbes). Ils relayent le centre ressources
d’informations en santé publique de l’IREPS Martinique qui en assure l’animation.
La plateforme assure la communication sur ses activités et ses productions à travers ses différents outils :
site internet, lettre d’informations, plaquettes, ... et à travers l’implication de ses membres issues des corps
de métiers de la santé et du social et de structures diverses : associations, collectivités, institutions...

Destinataires
Cet atelier s'adresse à tous professionnels et bénévoles associatifs du champ éducatif,
sanitaire et social, susceptibles d'organiser et de mettre en œuvre des projets de
Prévention, d’Education pour la Santé et de Promotion de la santé notamment dans le
cadre de la politique régionale de santé.
Il rentre dans la programmation des ateliers intitulés les "RDV méthodo" de l'axe
Conseil et Accompagnement Méthodologique et Evaluation de la PREM/PRC Martinique.
Ces ateliers s’inscrivant dans la démarche de la méthodologie de projet, il est
recommandé aux porteurs de s’inscrire à plusieurs ateliers selon leurs besoins.

A noter les thématiques et les dates des « RDV Méthodo »
pour l'année 2015
1.
2.
3.
4.

«
«
«
«

Diagnostic et contexte » le jeudi 23 avril 2015
Ecriture d'objectifs » : le jeudi 21 mai 2015
Outils de suivi et d'évaluation » : le jeudi 11 juin 2015
Faire participer les populations » : le jeudi 15 octobre 2015

