SITOGRAPHIE
ACF : Action
contre la faim

www.actioncontrelaf
aim.org/

ADSP :
Actualité et
Dossiers en
Santé Publique
ADEM (agence
pour le
développemen
t de l’emploi)
AFDN
(Association
Française des
Diétiéticiens
Nutritionnistes
)
Agence de
biomédecine

www.hcsp.fr/Explore.
cgi/adsps

AMELI

http://www.ameli.fr/

ANAH (Agence
Nationale de
l’Habitat)

http://www.anah.fr/

ANSES
(Agence
Nationale de
sécurité
sanitaire de
l’alimentation,
de
l’environneme
nt et du
travail)
Annuaire
sanitaire et
social
APSMS

https://www.anses.fr/
fr

http://www.adem.pu
blic.lu/

http://www.afdn.org/

http://www.agencebiomedecine.fr/

http://www.sanitairesocial.com/annuaire
http://www.apsms.fr
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ARS (Agence
Régionale de
Santé)

http://www.ars.sant
e.fr/portail.0.html

ATD Quart
Monde

www.atdquartmonde.fr

Ateliers santé
ville

http://www.plateform
e-asv.org/

Bureau
régional de
l’OMS pour
l’Europe

www.euro.who.int/fr/
home

Ciss (Collectif
Interassociatif
sur la Santé)

www.leciss.org

Cité des
Sciences (La
Villette)

http://www.citesciences.fr/fr/accueil
/

CLCV
(Association
Nationale de
Défenses des
Consommateu
rs et Usagers)
CLIC : Centre
Local
d’Information
et de
Coordination
Conseil
Général du
Nord
CREAI :
Centre
régional
d'études et
d'animation
sur le
handicap et
l'insertion
Curiosphère

http://www.clcv.org/

http://clicinfo.personnesagees.gouv.fr/clic/con
struirePageLogin.do
https://lenord.fr/jcms
/j_6/accueil
www.creainpdc.fr

www.curiosphere.tv
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DGCCRF

http://www.economi
e.gouv.fr/dgccrf

DREES :
Direction de la
recherche, des
études, de l＇
évaluation et
des
statistiques
EFS
(Etablissement
Français du
Sang)

www.drees.sante.gou
v.fr

EUFIC (The
European
Food
Information
Council)
FAO
(Organisation
des Nations
Unies pour
l’Alimentation
et
l’Agriculture)
Futurasciences

http://www.eufic.org
/index/fr/

HAS

http://www.hassante.fr/portail/jcms
/fc_1249588/fr/accu
eil-2012

INED

www.ined.fr

INPES

www.inpes.sante.fr

INSEE

www.insee.fr

http://www.dondusa
ng.net/rewrite/site/3
7/etablissementfrancais-dusang.htm?idRubriqu
e=756

http://www.fao.org/h
ome/fr/

www.futurasciences.com
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INSERM

www.inserm.fr

Institut
Pasteur

http://www.pasteur.fr
/fr

InVS

www.invs.sante.fr/

IRDES

Www.irdes.fr

INRS (Institut
National de
Recherche et
de Sécurité)
LCP Sénat

http://www.inrs.fr/

La voix du
nord

www.lavoixdunord.fr

La voix de
l’enfant
(association)

www.lavoixdelenfant.
org

Le Café
Pédagogique

http://www.cafepeda
gogique.net

Le Monde

http://www.lemonde.
fr

Lesitetv (site
de vidéos pour
les
enseignants)
MDPH :
Maison
Départemental
e des
Personnes
Handicapées
Ministère de
l’agriculture

http ://www.lesite.tv/

http://www.lcp.fr/emi
ssions/etat-de-sante

www.mdph.fr

http ://agriculture.gou
v.fr/
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Ministère de
l’écologie, du
développemen
t durable et de
l’écologie
Ministère de la
santé

http ://www.developp
ementdurable.gouv.fr/

Mutualité
française

www.mutualite.fr

ONISEP

www.onisep.fr

ONU

www.un.org/fr

ONPES

Www.onpes.gouv.fr

OMS

www.who.int/fr

ORS :
Observatoire
Régional de la
Santé
Planning
Familial

www.orsnpdc.org

www.sante.gouv.fr

http://www.planningfamilial.org/

www.undp.org/french
PNUD :
Programme
des Nations
Unies pour le
Développemen
t
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Politiques
sociales

www.politiquessocia
les.net

Portail sante
Nord pas de
Calais

www.santenpdc.or
g

PNNS

http ://www.mangerb
ouger.fr/la-fabrique-amenus.html ?gclid=CI
W876roi8ICFWrpwgod
75Eafw

Restos du
cœur

www.restosducoe
ur.org

Revue
électronique :
« le quotidien
du médecin »
Solidarités
International

http ://www.lequotidi
endumedecin.fr

RNRSMS
(Réseau
National de
Ressources en
Sciences
Médicosociales)
UNAF

http ://rnrsms.accreteil.fr/spip

www.solidarites.org/

www.unaf.fr

www.unapei.org
UNAPEI (
Union
nationale des
associations
de parents, de
personnes
handicapées
mentales et de
leurs amis)
www.unccas.org
UNCCAS
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UNICEF

www.unicef.fr

BIBLIOGRAPHIE
REVUES
ASH : Actualités
Sociales
Hebdomadaires
Lien social

http://www.ash.tm.fr/
http://www.lien-social.com/

Informations
Sociales
TSA

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm

Viva (infos
mutualistes)
Magazine de la
sante
Revue « Le Nord »

http://www.viva.presse.fr/

Pratiques en
nutrition

Santé et alimentation
Jean-Louis Beneytout, Elisa Derrien
Format (l x h): 170 x 240 mm
Editeur: ELSEVIER| ISSN: 1766-7305
Périodicité: 4 n° par an
Langue(s) de publication: Français
http://www.elsevier-masson.fr/pratiques-en-nutrition-1766-7305.html

Nouveaux Cahiers
de l’infirmière
Cahiers de nutrition
et diététique

Pas de site (abonnement)

Que choisir

http://www.quechoisir.org/

60 millions de
consommateurs

http://www.60millions-mag.com/

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/index.html

Www.france5.fr
https://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_6027/magazine-regional

Bernard Guy-Grand, Cyrille Costa, Agnès Marsset-Baglieri
Format (l x h): 210 x 297 mm| Editeur: Elsevier Masson
ISSN: 0007-9960
Périodicité: 6 n° par an
Langue(s) de publication: Français
http://www.elsevier-masson.fr/pratiques-en-nutrition-1766-7305.html
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La cuisine collective

http://www.cuisinecollective.fr/

La santé en action

http://www.inpes.sante.fr/SLH/ sur abonnement gratuit (en version papier
ou téléchargeable)

LIVRES
« Réparer les
vivants »
De Maylis de
Kerangal

REFERENCES
AUDIO
La compagnie des
ondes
2011
« accompagnement
social »

« Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses
poumons gagnaient d’autres provinces, ils filaient vers d’autres corps ». « Réparer les
vivants » est le roman d’une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il
tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre
heures exactement. Roman de tension et de patience, d’accélérations paniques et de
pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le
cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de
l’amour.

http://www.lacompagniedesondes.fr/search/node/accompagnement%20soc
ial%20%C3%A0%20Keranne
« En passant par Keranne » Témoignages de femmes accueillies au Centre d’Hébergement
de Réinsertion Social Keranne. Le CHRS Keranne est ouvert depuis 1982 à ... les bons ou
les mauvais souvenirs, l’accompagnement social… Anne et Victoria nous entraînent dans
...

Groupe de travail – Site académique STMS – BSE. Mise à jour le 08 janvier 2015

