RÉGION
RESTER EN BONNE SANTÉ
TOUT AU LONG DE SA VIE

Enfants

LE PRODAS POUR EXPRIMER
SES ÉMOTIONS

et prévenir la violence

Le PRODAS, ce programme québécois de prévention précoce, vise
à développer les compétences psychosociales dans des écoles.
A Marseille, il est promu et coordonné par le Planning Familial
des Bouches-du-Rhône. Son déploiement en région et au niveau
national est en cours.
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BIENTÔT UNE VIDÉO POUR PROMOUVOIR
LE PRODAS !
Afin de faciliter la reconnaissance et le
déploiement du PRODAS, le Planning Familial
13 va réaliser avec le soutien financier de l’ARS
PACA, un film de promotion (présentation et
témoignages de bénéficiaires...), ainsi qu’un
film court sur la mise en œuvre du programme
avec les enseignants et les enfants en classe. Le
projet est en attente de réalisation en raison de
la situation sanitaire.

Contact

Aurélie Tardy, Coordinatrice
PRODAS, Planning Familial,
tél. 04.91.91.09.39
aurelie@leplanning13.org

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/
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