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Entrée libre du lundi au
vendredi

9h-12h / 14h-17h

Comité départemental d’Education pour la Santé
CODES 11

Nos missions

CODES 11
31 boulevard Omer Sarraut

11 000 Carcassonne
Tél : 04.68.71.32.65

codes11@orange.fr
Site : www.codes11.com

Lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

Pôle régional de
compétences en

éducation pour la santé et
en promotion de la santé

Languedoc-Roussillon

Vous recherchez un article,
un ouvrage, un outil pédagogique ?

BIB

Base de données BIBliographique en éducation pour la
santé : ouvrages, revues, articles, rapports, mémoires,
etc.
5 600 références

BOP

Base d’Outils Pédagogiques en éducation pour la santé
: DVD, jeux, photo langages®, mallettes pédagogiques,
etc.
550 outils

Plus d’informations :
www.codes11.com

BIB BOP peut être
consulté sur :
www.codes11.com
www.codes30.org

Base de données documentaires en éducation pour la santé

Le CODES11 intervient sur l’ensemble du département
de l’Aude. L’équipe du CODES11 vous propose son
expertise dans les domaines suivants :

La Formation
Le CODES11 met en place des formations à destination des
professionnels :

sur la méthodologie de projet,
autour des thématiques : nutrition, santé sexuelle,

addictions, accidents de la vie courante,...
Elles sont adaptées à la demande et aux publics concernés.

L’Animation
Le CODES11 intervient auprès de tous types de public. Ces
interventions sont adaptées à vos thématiques, à vos  besoins
et à la population concernée.

animation de groupes,
ateliers pratiques,
journées thématiques.

L’Appui méthodologique
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la
méthodologie de projet.

diagnostic,
élaboration des objectifs,
planification, programmation,
mise en œuvre,
création d’outils,
évaluation.



Base de données documentaires en éducation pour la santé Base de données documentaires en éducation pour la santé

Centre de ressources documentaires et
pédagogiques du CODES 11

Espace documentation

CODES 11
31 boulevard Omer Sarraut

11 000 Carcassonne
Tél : 04.68.71.32.65

codes11@orange.fr
Site : www.codes11.com

Ouvert au public du lundi au
mardi et le mercredi après

midi
9h-12h30 / 13h30-17h

Espace diffusion

Le centre de ressources documentaires du
CODES 11, ouvert à tous, est spécialisé en
éducation pour la santé et promotion de la
santé.

Le fonds documentaire est constitué d’une
bibliothèque (ouvrages, périodiques,…) et
d’une pédagothèque (DVD, mallettes
pédagogiques,…).
Les références documentaires sont accessibles
sur internet depuis la base de données BIB
BOP (voir au dos).
Tous les documents sont empruntables pour
une durée de 15 jours contre une caution de
30€ non encaissée pour les outils.

La documentaliste vous accueille et produit des
prestations individualisées (recherches
documentaires, bibliographies, veilles, conseils,...).

Relais de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES), le CODES
11  diffuse gratuitement aux professionnels et
au grand public, des supports de prévention
et de promotion de la santé : affiches,
dépliants,  brochures ou outils.

L’équipe

Elodie LAGNEAUX
Directrice
lagneaux.codes11@orange.fr

Maïré MARURAI-BAYLE
Chargée de Projets
marurai.codes11@orange.fr

Sophie CONEJERO
Chargée de Projets
conejero.codes11@orange.fr

Naïs SEGUELA
Chargée de Projets
seguela.codes11@orange.fr

Valérie COLL
Documentaliste
bonnet.coll.codes11@orange.ffr

Le Comité d’Education pour la Santé de l’Aude
est une association loi 1901 spécialisée en éducation pour la santé.
Il a pour mission d’aider la population à choisir des modes de vie et des
comportements qui préservent et améliorent la santé.

Le CODES11 fait partie du réseau des comités d’Education et de
Promotion de la Santé.

Le réseau des IREPS dont font partie les CODES est garant des principes
de la charte d’Ottawa.


