
POINT RELAIS
DOCUMENTAIRE
& PÉDAGOGIQUE

EN SANTÉ

C’EST NOUVEAU !
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Un Point Relais Documentaire, c’est quoi ?
Un Point Relais Documentaire (PRD) est complémentaire des deux centres de ressources 
documentaires et pédagogiques basés à Rouen et Caen.

C’est un lieu où il est possible de se procurer de la documentation en santé, être accompagné.e dans 
ses recherches, choisir des outils pédagogiques adaptés à ses projets, suivre l’actualité, découvrir les 
nouveautés et être orienté.e vers les ressources et les acteurs locaux.

Il est accessible principalement (mais non exclusivement) aux acteurs promoteurs de santé  
du territoire.

Un conseiller méthodologique de territoire, c’est quoi ?
Le conseiller méthodologique de territoire a pour but d’accompagner méthodologiquement (du 
diagnostic à l’évaluation, en passant par les objectifs et le plan d’action) dans leur.s projet.s de prévention 
promotion à la santé les promoteurs de toutes structures ne disposant pas sur leur territoire de relais de 
promotion de la santé (Réseaux Territoriaux de Promotion de la Santé, Contrats Locaux de Santé, Ateliers 
Santé Ville). 

Se faire accompagner permet d’avoir une prise de recul sur son projet, de bénéficier de conseils et de 
ressources externes adaptés et de recenser les besoins de formations éventuelles.

Pour les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 
et les Territoires de Veille Active (TVA),  
veuillez contacter les coordonnateurs 
de l’Atelier Santé Ville de la Communauté  
Urbaine Le Havre Seine Métropole à l’adresse 
suivante : ateliersanteville@lehavremetro.fr

Pour accéder au Point Relais Documentaire, 
veuillez contacter M. Laurent Marie, 
Conseiller méthodologique du territoire 
Seine-Maritime.

E-mail : lmarie@promotion-sante-normandie.org 
Tél. 07 86 74 86 29

Accéder au Point Relais 
Documentaire sur la 
Communauté Urbaine  
Le Havre Seine Métropole
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