
Association à but non lucratif,
structure de l’économie sociale et solidaire,
présente sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps

Viser la santé pour tous, 
2 en considérant la santé comme le 
bien-être physique, psychologique, 
social et environnemental
2 avec une démarche positive, qui 
respecte les choix et les possibilités 
de chacun
2 en agissant pour réduire les 
inégalités de santé 

Un objectif  

L’Ireps Nouvelle-Aquitaine
12 antennes au plus près des territoires

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

Antenne Charente-Maritime (17)
La Rochelle
Tél. 05 46 42 24 44
antenne17@irepsna.org 

Antenne Vienne (86)
Poitiers
Tél.  05 49 41 37 49
antenne86@irepsna.org 

Antenne Creuse (23)
Guéret
Tél. 05 55 52 36 82
antenne23@irepsna.org 

Antenne Haute-Vienne (87)
Limoges
Tél. 05 55 37 19 57
antenne87@irepsna.org 

Antenne Deux-Sèvres (79)
Niort
Tél. 05 49 28 30 25
antenne79@irepsna.org

Antenne Charente (16)
Angoulême
Tél. 05 45 25 30 36
antenne16@irepsna.org 

Siège régional
Antenne Gironde (33)
Bordeaux
Tél. 05 56 33 34 10
direction@irepsna.org
antenne33@irepsna.org

Antenne Landes (40)
Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 29 67
antenne40@irepsna.org 

Antenne Pyrénées-Atlantiques (64)
Pau
Tél. 05 59 62 41 01
antenne64@irepsna.org

Antenne Corrèze (19)
Brive-la-Gaillarde
Tél. 05 55 17 15 50
antenne19@irepsna.org

Antenne Lot-et-Garonne (47)
Agen
Tél. 05 53 66 58 59
antenne47@irepsna.org

Antenne Dordogne (24)
Périgueux
Tél. 05 53 07 68 57
antenne24@irepsna.org
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L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Nouvelle 
Aquitaine est la structure de proximité en éducation et promotion de la santé : 
elle apporte son expertise sur l’ensemble de la région à travers ses 12 antennes 
départementales.
Elle est membre d’un réseau national, la Fédération Nationale d’Education et de 
promotion de la Santé, dont elle applique les principes de qualité*.  
Elle s’inscrit pleinement dans la Stratégie Nationale de Santé. 

Nous offrons un appui à tous les acteurs qui 
s’impliquent pour l’éducation et la promotion 
de la santé :
0 qu’ils soient élus, professionnels ou bénévoles, 
0 qu’ils agissent dans les domaines sociaux, 
médicaux, sanitaires, éducatifs, de l’entreprise,
0 qu’ils travaillent auprès des enfants et des jeunes, des parents, 
des étudiants, des adultes, des personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap, des personnes en situation de précarité, des 
personnes atteintes de maladies chroniques, des aidants, etc.  

Nous nous adaptons à chaque projet, pour favoriser 
plus de pertinence, de cohérence et d’efficacité 
des dispositifs et des actions de santé. 

Qui sommes-nous ?

* En accord avec les textes internationaux : la 
Charte d’Ottawa de 1986 et les déclarations qui 
l’ont suivie - Déclaration de Sundsvall en 1991, 
Déclaration de Jakarta en 1997, Déclaration de 
Mexico en 2000, Charte de Bangkok en 2005, 
Déclaration de Shanghai en 2016.

Nos missions

Selon vos besoins, nous pouvons vous 
proposer un parcours à la carte :
0 Un CONSEIL individualisé pour vos projets 
(choix des stratégies d’intervention, recherche 
de partenaires, techniques d’animation, etc.),
0 Des FORMATIONS et des ECHANGES DE PRATIQUE en éducation et 
promotion de la santé,
0 Des projets et des PROGRAMMES en partenariat,
0 Des activités d’AIDE A LA DÉCISION (diagnostics, évaluations, enquêtes, 
etc.),
0 Une aide au développement de projets de RECHERCHE en santé 
publique avec les universités de la région,
0 Des supports de DOCUMENTATION et des outils, dans nos centres de 

ressources ouverts à tous,
0 Un réseau de RESSOURCES EN LIGNE, pour faciliter 

l’information en santé de tous et la valorisation des initiatives 
existantes.

Ce que nos partenaires disent de l’équipe de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine

“compétents” “disponibles”

“accueillants”

“accessibles”“professionnels”

“aidants”

“utiles”

“créatifs”

“fédérateurs”“efficaces”


