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Rapport moral du Président 
 

J’ai eu le plaisir d’être élu en tant que Président du CODES95, lors du Conseil d’administration qui s’est 

tenu le 26 février 2018 suite à la démission de Monsieur Philippe Métézeau lors de l’Assemblée générale 

du 15 décembre 2017. 

Je suis heureux de prendre une nouvelle fois la fonction de président de l'association, rôle que j’ai mené 

pendant 14 ans de 1994 à 2008, j'agirai, avec le soutien de l'équipe, pour tenter de renforcer le réseau 

des acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'éducation à la santé. Ma feuille de route est simple : 

redonner du sens à l’éducation pour la Santé dans le Val d’Oise par le biais d’un travail en réseau sain, 

fort et perspicace. 
 

2017 a été riche en action, sous la direction de Nancy Dru, le CODES95 a écrit, coordonné et animé pas 

moins de 9 projets en éducation pour la santé représentant uniquement en terme d’animation 304 heures 

de travail. 

L’équipe s’est également regroupée afin de penser un nouveau site Internet plus réactif, dynamique et 

répondant aux nouvelles normes d’affichage mobile. Cette année a donc été en ‘pause’ en termes de 

communication afin de travailler au mieux le plan de communication qui vous sera proposé dès janvier 2018. 

  

Pas la peine de vous réinscrire à la newsletter, nous avons transférer votre adresse mail sur la nouvelle 

plateforme d’envoi ! 

Nous avons également, malgré une baisse des adhésions (seul financement de cette activité), voulu 
maintenir les ouvertures du centre de ressources documentaires de Cergy et les temps de permanences 
de la Documentaliste à Argenteuil et Sarcelles. Cela grâce à nos partenaires : le Conseil départemental du 
Val d’Oise accueillant le centre de ressources de documentaire de Cergy, la Ville d’Argenteuil et la Fondation 
Léonie Chaptal de Sarcelles pour la mise à disposition de salles pour les permanences. 
 
Afin de minimiser au maximum cette baisse d’adhésion, nous avons continué à enrichir le lien avec les 
acteurs de terrain, se soucier d’être au maximum à leurs côtés et veiller au maintien de notre campagne 
« adhésion ». 
L’équipe s’est également investit dans la participation aux réflexions des CLS et ASV auprès des Villes de 
notre territoire. 
 
Nous tenons à remercier pour leur confiance et soutien les 7 communes, les 7 établissements scolaires, les 
10 associations, les 3 organismes et les 3 particuliers adhérant au CODES95 depuis plusieurs années. 
Cependant, nous déplorons une baisse du nombre total d’adhérents en raison des restrictions budgétaires 
effectuées dans les communes et établissements scolaires principalement. 
En nous soutenant par vos adhésions, vous avez contribué au maintien de l’unique structure généraliste 

d’éducation et de promotion pour la santé de votre département et défendu la pertinence de l'échelle 

départementale. 
 

Vous témoignez que le CODES95 est un acteur incontournable en promotion et éducation pour la santé ! 

Je tenais également à remercier l'équipe du CODES95 pour son investissement et sa compétence, ainsi que 

pour l’adaptabilité dont elle fait preuve pour maintenir des activités répondant au plus près aux besoins de 

tous. 

Michel Montaldo 

Président du CODES95 
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LE CODES 95 

   L’équipe 

 

 

 

 
 

Les financements 

Evolution des financements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition des financements 

1 
Le CODES95, COmité Départemental 
d’Education pour la Santé du Val d’Oise, 
association de loi 1901, a pour objectif 
principal de développer la promotion et 
l’éducation pour la santé dans le 
département. 

 

Le Comité Départemental d’Education 

pour la Santé du Val d’Oise (CODES95) a 

pour missions :  

o de relayer les campagnes régionales et 
nationales de Santé Publique France,  

o de repérer les thèmes prioritaires au 
niveau départemental et de développer 
les actions à mettre en œuvre en 
fonction des caractéristiques locales,  

o d’engager avec les partenaires des 
actions d’information et d’éducation 
auprès du public,  

o de développer un réseau de personnes 
compétentes en éducation pour la 
santé, 

o de gérer un centre de ressources 
documentaires. 
 

 
NOS MISSIONS 

 

Assurer la fonction de conseil 
méthodologique. 

 

Organiser un pôle ressource 
documentaire et ses points délocalisés. 

 

Informer, former et sensibiliser les 
partenaires et la population à la 

promotion de la santé. 
 

Développer des programmes d'éducation 
pour la santé. 

 

Communiquer sur la promotion et 
l'éducation pour la santé. 
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Le Pôle ressources  

documentaires 
 

Les permanences documentaires 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Documents diffusés 

 

  

4166 
Vie affective et 

sexuelle 

2 
Les permanences documentaires sont 

mises en place grâce au soutien de nos 

adhérents. 

Le centre de documentation met à 

disposition du public des ressources 

documentaires utiles pour l’élaboration, 

la réalisation et l’évaluation des projets.  

 Les réponses apportées par l’équipe ? 

Accueillir, informer le public, fournir un 

support documentaire à l’appui des 

projets, aider à la recherche 

documentaire, orienter le public vers des 

ressources extérieures.  

Le fonds documentaire en éducation 

pour la santé est composé de 3000 

documents, dont une pédagothèque de 

252 outils d’interventions qui s’enrichit 

par une veille régulière. 

Permanences 

CERGY = 50 heures  

ARGENTEUIL = 7 heures  

SARCELLES = 14 heures 

173 

prêts  

d’outils 

pédagogiques 

247 
rencontres 

16 nouveaux outils 

37 202 

documents 

distribués 

 

Les Ateliers  

Découvertes  

d’Outils 

Alimentation 

X inscrits 

Vie Affective 

et Sexuelle 

X inscrits 

Addictions 

X inscrits 

Compétences 

Psychosociales 

X inscrits 

605 
Pathologies 

329  
Violence 

2468 

Vaccination 

5993 

IST / Sida 

610 

Environnement 

1788 
Hygiène 

9548  
Nutrition 

4771  
Acc. Vie courante 

4567 

Addictions 

 

567 

Addictions 

 



La dynamique locale 

 

La communication 

Le site internet 

ondbvvom eggggggggggggggggggggggggggggggv 

 

L’accompagnement des CLS et ASV 
Tout au long de l’année 2017, le CODES95 a participé aux réflexions menées dans le cadre des CLS et 

ASV du Val d’Oise. Ce travail d’accompagnement est la continuité de l’engagement du CODES95 à être 

présent auprès des coordinateurs ASV et CLS du territoire. 

 

Les adhérents 
En 2017, c’est 30 partenaires qui nous ont soutenus par leur ré-adhésion. 
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CODES95 

2 avenue de la Palette 

95500 Pontoise 

01.34.25.14.45 

codes@valdoise.fr 

www.codes95.org 


