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Les enjeux de santé et le bien-être des populations se doivent d’être
au cœur de nos attentions. L'ensemble des structures présentes dans
ce livret ont la volonté d'agir pour rendre visible et accessible, l’offre
de prévention et d’éducation pour la santé sur le territoire des
Hautes-Alpes. Chacune d'entre elles est brièvement décrite, avec
ses missions, ses champs d’intervention et ses coordonnées. Ce livret
a été élaboré dans le but de renforcer nos actions et nos
partenariats. Il est destiné à toute personne souhaitant promouvoir
la santé et développer des actions de santé pour tous et avec tous.

CIDFF 05
Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles est
une association qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes
à travers l'accès aux droits des femmes et de la famille (séparation /
garde enfants / violences). Accueille et accompagne des personnes
victimes de violences liées au couple, sexistes/sexuelles.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Évolution du droit des femmes et égalité femmes/hommes.
• Stéréotypes de genre.
• Différents types de violences et cyberviolences.
Collèges, Lycées, missions jeunes

04 92 55 33 98

cidff05@orange.fr

www.cidff05.fr

CoDES 05
Le Comité Départemental d'Education pour la Santé des Hautes-Alpes
est une association qui a pour but de promouvoir l’éducation et la
promotion de la santé. Centre de ressources documentaires, organisme
de formations, service d’accompagnements méthodologiques, déploiement d’actions et de programmes, le CoDES 05 s’adresse aux élus,
responsables des politiques de santé, acteurs des champs sanitaire,
social, éducatif, de la formation, aux bénévoles et aux étudiants.
L’équipe du CODES 05 anime des actions collectives de prévention
de la santé en faveur de tout public.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Alimentation et activité physique,
• Développement des compétences psychosociales,
• Prévention des conduites addictives,
• Santé Bucco-dentaire,
• Prévention des risques auditifs et extra-auditifs,
• Promotion d’un bon usage des écrans.
De la maternelle au supérieur

04 92 53 58 72

codes05@codes05.org

www.codes05.org

codes05

Centre de santé sexuelle/ CPEF
Les Centres de Planification et Éducation Familiale (Centre de Santé
Sexuelle - CSS) sont des lieux ressource pour les jeunes, les adultes et
les professionnels. 5 antennes départementales : à Gap, Briançon,
Embrun, Laragne et Veynes. Des équipes pluridisciplinaires accueillent,
sans tabou, sans jugement un large public autour de la vie affective
et sexuelle. Des consultations médicales sont proposées : accès à la
contraception, à l’IVG majeures et mineures, dépistage des IST,
prévention des violences sexuelles. Des entretiens de conseil conjugal
sont proposés. Gratuit et confidentiel. Mission de service public.
Intervention de prévention en milieu scolaire.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Éducation à la vie affective et sexuelle
• Notions de consentement, de droits, d'égalité entre les sexes, ...
Du collège au lycée

04 86 15 36 94

planif05gap@hautes-alpes.fr
www.hautes-alpes.fr/3847-la-planif-05.htm

C S A PA
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie,
accompagne toute personne ayant une consommation à risque, un
usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psycho
actives ainsi que pour leur entourage. Les CSAPA prennent
également en charge des personnes présentant des addictions sans
substances.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Prévention autour des conduites addictives
Collèges et lycées
CSAPA de Gap

CSAPA de Briançon

paca05@addictions-france.org

csapa@fondationseltzer.fr

addictions-france.org

www.fondationseltzer.fr

04 92 53 87 66

04 92 55 34 76

Enfant en da n g e r
Association d’écoute, d’accompagnement et de soutien de l’enfant
victime de maltraitance ou en risque de danger et de sa famille. Elle
informe et oriente toutes personnes confrontées à ces situations de
mise en danger de l’enfant ou relaie auprès des services habilités,
toutes informations préoccupantes qui le concerne.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Prévention de la maltraitance : permettre à l'enfant d'être acteur
de sa protection, tout en renforçant ses ressources personnelles.

• Égalité filles-garçons.
• Harcèlement.
De l'école primaire au collège

04 92 51 55 00

enfant.endanger@free.fr.
www.enfantendanger.fr

G S A 05
Association visant à développer et faire connaître la culture
scientifique à tous les publics à travers des ateliers, conférences,
sorties, privilégiant la manipulation, l'expérimentation et la mise en
pratique de la démarche scientifique.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Activités de découverte de la science, de réflexion sur la
transition écologique.
• Sensibilisation sur des politiques de santé publique
(gaz radon, la qualité bactériologique de l'eau distribuée, le moustique tigre, les pollens).

• Lutte, prévention des violences sexistes grâce aux données
scientifiques.

• Développer l'esprit critique.
De la maternelle au supérieur et formations professionnelles
ophelie@gsa05.fr
Gap sciences animation 05

04 92 53 92 70 / 07 85 07 44 18
www.gsa05.fr

P l an n ing Fa mi l i a l 05
Espace d'information et d'écoute concernant la vie affective, relationnelle
et sexuelle (EVARS). Le Planning Familial est une association féministe
d'éducation populaire qui participe à la mise en œuvre des politiques
publiques concernant la santé sexuelle et l'éducation : accès à la santé
sexuelle et prévention (contraception, avortement, dépistage IST...),
défense de l'égalité des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+,
prévention et lutte contre les violences sexuelles, sexistes et discriminatoires.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Éducation à la vie affective et santé sexuelle.
• Formation en compétences psychosociales.
• Égalité filles/garçons.
• Déconstruction des stéréotypes de genres.
• Discriminations liées à l'orientation sexuelle et aux identités de genre
De l'école maternelle à l'enseignement supérieur et formations professionnelles

info@leplanning05.org
planning-familial.org/fr/05

06 88 31 96 01

SOS hom op h ob i e
Association nationale, féministe, inclusive, indépendante reconnue
d'intérêt général. Agrée par le ministère de l’Éducation Nationale
pour intervenir au titre des activités éducatives complémentaires de
l’enseignement public. Notre association lutte contre les infractions
à caractère L.G.B.T.Iphobes, pour les droits civiques et la reconnaissance
des personnes L.G.B.T.I : lesbiennes, gays, bisexuel.les, trans et intersexes.
Sujets abordés dans les établissements scolaires :
• Définition des principales discriminations (sexisme, racisme,
lesbophobie, gayphobie, biphobies, transphobies), identité de
genre et orientations sexuelles.
• Déconstruction des principales idées reçues.
• Rappels de la législation relative à LGBTIphobies et aux
discriminations dans leur ensemble.

• Formations et sensibilisations pour adultes auprès des professionnels.
reference.ifpa-asca@sos-homophobie.org
reference.ims-asca@sos-homophobie.org
www.sos-homophobie.org
De la 4ème au supérieur

SOS homophobie Alpes du Sud - Côte d'Azur (ASCA)

Maternelle

Primaire

CIDFF
CPEF-CSS
PF

Droits des
Femmes

Égalité des
sexes/genres

Collège

PF

Violences
intrafamiliales

Enfant en danger

PF

Enfant en danger

CIDFF
CPEF-CSS
Enfant en danger

PF
SOS homophobie
CIDFF
Enfant en danger

Lycée
CIDFF
CPEF-CSS
PF
CIDFF
CPEF-CSS
PF
SOS homophobie

CIDFF

Supérieur

CIDFF
PF

Formation Pro

CIDFF
PF

CIDFF
CIDFF
PF
PF
SOS homophobie SOS homophobie

CIDFF

CIDFF

Enfant
en danger

Enfant en danger

PF

PF

CIDFF
PF
SOS homophobie

CIDFF
CPEF-CSS
PF
SOS homophobie

CODES

CODES

CODES

CODES

CODES

CODES

Compétences
psychosociales

PF

CODES
PF

CPEF-CSS
PF
CODES

CPEF-CSS
PF

CPEF-CSS
PF

CPEF-CSS
PF

Vie affective,
relationnelle,
sexuelle

PF

PF

CPEF-CSS
PF

CPEF-CSS
PF

PF

PF

CPEF-CSS
PF

CPEF-CSS
PF

PF

PF

CPEF-CSS
PF

CPEF-CSS
PF

PF

PF

CODES

CSAPA
CODES

CSAPA

Maltraitance

Violences
sexistes/sexuelles

CIDFF
CIDFF
CPEF-CSS
CPEF-CSS
PF
PF
SOS homophobie SOS homophobie

Santé générale
(dentaire, nutritionnelle,
auditives, etc)

Santé sexuelle
(contraception, prévention
IST, Réduction des risques)

Information sur
les droits en
santé sexuelle
(IVG, contraception, droit à
disposer de son corps,
mutilations, etc)

Addictions,
conduites
addictives, RDR
Sensibilisation
aux politiques de
santé publique

CODES
GSA 05

CODES
GSA 05

CODES
GSA 05

CODES
GSA 05

CODES
GSA 05

CODES
GSA 05

Découverte
de la science

GSA 05

GSA 05

GSA 05

GSA 05

GSA 05

GSA 05

Déconstruction
des stéréotypes
de genres et
orientations
sexuelles / lutte
contre les
discriminations

GSA 05
PF

GSA 05
PF

CPEF-CSS
CPEF-CSS
GSA 05
GSA 05
PF
PF
SOS homophobie SOS homophobie

CPEF-CSS
CPEF-CSS
GSA 05
GSA 05
PF
PF
SOS homophobie SOS homophobie

Juillet 2022

Un réseau de partenaires au service de l'éducation
et de la promotion de la santé dans les Hautes-Alpes

