NOS
PARTENAIRES
Les acteurs qui
animent l'Espace
Ressource Santé

Pour réserver la
salle, contactez-nous

NOUS
CONTACTER
Espace Ressource
Santé
58 Avenue Georges
Pompidou
30900 Nîmes
04.66.21.10.11

ESPACE
RESSOURCE
SANTÉ
Un nouvel espace mutualisé
au coeur de Nîmes !

contact@codes30.org
www.codes30.org
parking public à
proximité

Espace Ressource Santé
58 Avenue Georges Pompidou
30900 Nîmes

Comité Départemental d’Éducation pour la Santé
Tel : 04 66 21 10 11 - email : contact@codes30.org - Site Internet : www.codes30.org

LE CODES 30

LE LIEU

Comité Départemental d'Education pour la Santé
du Gard

Un espace d'accueil
pour informer,
conseiller et orienter
Un espace documentation :
le Centre de Ressources Documentaires
des livres, des outils pédagogiques, des supports de prévention
en santé ... à emprunter ou à venir récupérer gratuitement
Un espace dédié aux proches aidants :
l'Espace Ressource Proches Aidants
information, orientation, documentation, animation,
outils pédagogiques, formation des aidants

Notre mission est de promouvoir la santé de tous, et plus
particulièrement celle des plus vulnérables.
Nous intervenons sur tout le département du Gard,
suivant une approche globale de la santé,
Auprès de tous les publics et tous les âges, en lien avec les
professionnels et les bénévoles qui les accompagnent.

NOS MISSIONS :
COORDONNER
SENSIBILISER

Un espace d'animation
des ateliers pour les seniors, des conférences, des débats ...
Un espace de permanence
pour les structures partenaires
Une salle de réunion
équipée d'un vidéoprojecteur, d'un accès wifi ...

RENSEIGNEMENTS
Ce lieu est ouvert à tous !
habitants du quartier, proches aidants, grand
public, acteurs locaux, professionnels, bénévoles, ...
du lundi au vendredi
Pour plus de renseignements, contactez-nous !

AGIR

FORMER

DOCUMENTER

ESPACE
DOCUMENTATION
un service de prêt et de diffusion de
supports de prévention et
d'éducation pour la santé
un accompagnement personnalisé
des expositions, de l'animation, de
l'accueil de groupes ...
Contactez-nous !
Tél : 07.49.17.74.74 - email : documentation@codes30.org

