
Vous cherchez un partenaire 

en capacité de soutenir vos équipes de 

prévention et de promotion de la santé.

AIDES vous propose de partager 30 ans 

d’expérience de terrain et d’engagement 

militant dans :

la mise en œuvre d’actions de proximité et de formations suivant les 

principes de la promotion de la santé et de l’action communautaire ;

les stratégies innovantes de la lutte contre le VIH-sida et les hépatites 

virales avec les groupes les plus exposés : gays, migrant(e)s, usager(e)s de 

drogues, travailleurs/es du sexe, détenu(e)s… ;

le développement de connaissances et de savoir-faire permettant de 

redonner aux personnes du contrôle sur leur santé ;

le travail collaboratif pour développer des politiques publiques nationales 

ou locales ayant un impact positif sur la santé.



NOS FORMATIONS-TYPES

Nous attachons une attention particulière à mettre 
en place un processus pédagogique respectueux 
des principes de la pédagogie pour adultes : 
travail à partir des représentations et des 
expériences des participants, apprentissage actif et 
participatif, alternance des apports théoriques et 
des analyses de situation.

Nos formations s’adressent à l’ensemble des 
acteurs investis dans des actions de santé : salariés 
diplômés ou non, bénévoles, acteurs de terrain, 
administrateurs, directeurs, professionnels du soin 
ou du médico-social…

UN PROCESSUS PEDAGOGIQUE DYNAMIQUE, 
ADAPTÉ À TOUS LES ACTEURS

Le descriptif complet et détaillé (objectifs, capacités travaillées, contenus, tarifs...) de chaque 
formation-type est disponible sur demande. L’ensemble de nos formations sont évolutives et 
modulables selon vos besoins. Elles sont payantes sur une base de 80€ TTC par jour et par personne.

Santé communautaire : 
améliorer la participation des 
publics et usagers des actions 
de prévention et santé.
2 jours + 2 jours à distance

Plaidoyer : 
élaborer et mettre en oeuvre des 
actions de plaidoyer favorable à la 
santé de groupes vulnérables.
2 jours + 2 jours à distance

Formation de formateurs en 
promotion de la santé : 
acquérir les compétences 
nécessaires à l’animation et à 
l’ajustement d’un programme de 
formation – niveau 1.
4 jours

Démarche qualité :
Lancer la démarche qualité 
en promotion de la santé 
dans sa structure à partir du 
guide INPES
3 jours

Réduction des risques 
et santé sexuelle : 
construire et animer des actions 
avec les publics vulnérables et en 
réseau.
2 à 4 jours

Formation habilitante dépistage :
donner la capacité aux acteurs 
associatifs d’utiliser les tests 
rapides d’orientation diagnostique 
(TROD) et d’accompagner les 
personnes dans le cadre de 
prévention à VIH et hépatites.
4 à 5 jours

RDR : Intervenir en réduction des 
risques et des dommages liés aux 
usages de drogues.
2 jours

Counselling : 
Les bases du counselling 
pour accompagner au 
changement.
2 jours

Animation de groupe : 
principes et techniques pour 
travailler avec et soutenir un 
groupe.
2 jours

AIDES est un organisme de 
formation agréé par la direction du 
travail sous le numéro 
11 93 048 48 93

40 FORMATEURS ET INTERVENANTS 
LOCAUX

AIDES compte une quarantaine de 
formateurs qui ont tous suivi une formation 
de formateurs. Ils conjuguent compétences 
pédagogiques et expériences de terrain. 
Quelle que soit la thématique traitée, ils ont 
à cœur de mettre en évidence et transmettre 
les valeurs éthiques et les principes qui 
sous-tendent les compétences-clés des 
intervenants en promotion de la santé : 
croire en l’équité, la justice sociale, respecter 
les choix de chacun, viser l’autonomie 
et l’empowerment des individus, pouvoir 
travailler en collectif... 
Les formateurs peuvent intervenir en France 
ou à l’étranger. 
Pour faciliter les partenariats opérationnels 
locaux, ils peuvent faire appel à la co-
animation d’un intervenant de AIDES ou 
d’un partenaire mobilisé dans les actions du 
territoire où se déroule la formation.

Le conseil intervient dès la première prise de contact 
avec un membre de l’équipe Conseil et Formations 
afin de permettre l’identification des demandes et 
besoins de votre structure.

Et nous pouvons vous accompagner davantage : 

présentation d’expérience en groupe ou conférence;
animation de temps d’échanges de pratiques;
animation d’une journée de suivi de formation;
séances de conseil individualisé avec un responsable 
de votre structure. 

Le coût horaire est à déterminer avec vous en 
fonction des types d’intervention.



AIDES, ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LES HÉPATITES

Depuis 1984, AIDES, propose de la formation aux 
acteurs clés de la lutte.
AIDES s’engage à respecter l’identité culturelle, 
la sexualité, le mode de vie, les appartenances 
idéologiques et les choix thérapeutiques de chacun. 
Espace libre de confrontation d’idées, gage de non-
jugement, de confidentialité et d’anonymat, AIDES 
est indépendante de toute famille religieuse, 
morale, politique ou scientifique. Ne pas décider ni 
faire à la place des personnes, c’est la démarche 
communautaire qu’AIDES défend depuis toujours.

Aujourd’hui AIDES est présente dans 25 régions 
métropolitaines, en Guyane, en Martinique, et à 
Saint-Martin/Guadeloupe. 

Elle est aujourd’hui un partenaire actif dans 20 
pôles régionaux de compétences en éducation et 
promotion de la santé. 
En 2012, les militants de AIDES ont réalisé plus de 
22925 entretiens incluant des tests rapides VIH au 
cœur des lieux de vie des communautés les plus 
exposées.

L’ÉQUIPE CONSEIL ET FORMATION
À VOTRE ÉCOUTE

Sandie SEMPÉ, 
Responsable Conseil et Formation Externe
ssempe@aides.org

David MONVOISIN, 
Consultant-Formateur
dmonvoisin@aides.org

Patrick VELIN, 
Consultant-Formateur
pvelin@aides.org

Forts de leurs expériences en conseils et 
formations, ils vous aideront à préparer votre 
projet, et à identifier les intervenants de AIDES ou 
les partenaires les mieux à même de répondre à 
vos besoins.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2013

Nous avons soutenu par nos formations les actions des professionnels de 10 pôles régionaux de 
compétences, de l’ANPAA d’Auvergne, des membres de l’Association Française de Réduction des 
risques, du Centre Gay et Lesbien de Tours, d’HF prévention, du Crips Ile-de-France, de Médecins du 
Monde, des acteurs du COREVIH Pays de Loire, et des acteurs associatifs d’Haïti, l’ALCS Maroc, Kimirina 
Equateur...

CONTACT
cfe@aides.org / 01 41 83 46 46
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