Ateliers thématiques en ligne
" Coronavirus, mieux comprendre pour mieux agir"
FICHE TECHNIQUE

Objectifs
Général :
Améliorer les comportements et les mesures pour
se protéger et prendre soin de soi à l’échelle
individuelle, collective et de la société.
Spécifique :
Soutenir les associations de proximité pour une
reprise de leur activité dans des conditions
optimales, pour elle et leur public dans le cadre de
la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID19.
Opérationnel :
Proposer aux associations de proximité un panel
d’ateliers thématiques.

Compétences visées

• Acquérir un socle de connaissances et des clés de
compréhension de l’épidémie COVID-19
• Être capable d’expliquer les mesures barrières et
les mesures prises, de manière évolutive, par les
autorités
• Être capable de mener ses activités tout en se
protégeant et protégeant les publics
• Être capable d’appliquer quelques concepts de la
promotion de la santé dans le cadre de la lutte
contre le COVID 19

Modalités d’évaluation
Évaluation de la satisfaction des participants.
(à remplir via le formulaire Google Forms)

Dossier documentaire
Un dossier documentaire sera envoyé à chaque
participant après chaque atelier :
- Informations, outils, revues…en lien avec la
crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID
19 (productions locales de partenaires)
- Outils nationaux d’intervention et
d’information en téléchargement
- Bibliographie

Méthode d’animation
Ateliers en visioconférence (via ZOOM) :
- Présentations,
- Possibilité de poser des questions (via
tchat),
- Echanges avec les participants et réponses
aux questions à la fin de l’atelier.

Destinataires
Associations de proximité amenées à rencontrer des
publics, dans le cadre de leurs activités
professionnelles ou bénévoles.

Pré-requis
Mettre en place des projets de santé.

Durée et format de l’atelier
4 ateliers de 1h30 en visioconférence

•
•

Intervenant(e)s
Professionnels de l’IREPS Martinique
Professionnel de santé

Sélection
Inscription obligatoire
(à envoyer à l’E-mail : contact @ireps-martinique.fr)

Thèmes des ateliers
Module 1 : Aide à la reprise de l’activité
•
•

Atelier 1 : Tout sur l’épidémie de COVID 19
et retour d’expérience : Infos et Intox
faisons le tri !
Atelier 2 : Les mesures de protection
contre le COVID 19

Module 2 : Promotion de la santé et COVID
19
•
•

Atelier 3 : Communiquer efficacement en
promotion de la santé
Atelier 4 : Empowerment et Compétences
psycho sociales
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