
 
 

 

 

 

 

LMaladies Respiratoires et qualité de l’air. 

 

 

Offre de stage : chargé de projets et animateur de prévention santé 

L’association : 

Le Souffle L-R, anciennement CDMR 34 s’est régionalisé 

depuis le 21 juin 2011, fait partie du réseau des comités du 

CNMR (Comité National contre les Maladies 

Respiratoires), c’est une association Loi 1901, à but non 

lucratif, reconnue d'utilité publique. Notre association a 

pour objets : la prévention des maladies respiratoires et le 

soutien aux malades et à leurs familles : information, 

éducation, aide sociale, et la recherche médicale. Le 

Souffle L-R est indépendant et  cultive le travail en réseau 

(Réseau libre comme L’R, Amicale Languedoc Roussillon 

des Insuffisants Respiratoires, AIR+R, etc.). Le comité a 

une vocation régionale. Dans le domaine du tabagisme, le 

comité est reconnu pour ses interventions en milieu 

scolaire et dans les structures accueillant les jeunes en 

difficultés (CFA, EREA, Abri Languedocien). Nous 

développons de nouvelles modalités d’intervention 

adaptées à chaque public. Les thèmes abordés varient en 

fonction des attentes et caractéristiques de nos publics 

cibles : produits psychoactifs fumés, sevrage tabagique, 

éducation pour la santé, Maladies Respiratoires et qualité 

de l’air. 

L’équipe : 

Président : Professeur Quantin Xavier, pneumologue 

Coordinatrice des actions : Bricout Sophie 

Tabacologue : Gallice-Gaillard Claire 

Chargées de projets/animatrices de prévention santé : Poisson Charlotte et Forthin Hélène 

Les missions principales : 

-Prévenir des maladies respiratoires 

-Informer et sensibiliser « le grand public » sur les produits psychoactifs inhalés (tabac, chicha, 
cannabis,…) 

-Proposer/élaborer, piloter/coordonner et animer un projet d’éducation pour la santé, 
d’éducation thérapeutique, de sevrage tabagique, de prise en charge autour de l’activité 
physique… 

-Assurer l’animation lors des interventions de sensibilisation sur les produits  psychoactifs 
inhalés auprès d’un public scolaire, adulte … 

 

Ce stage professionnel vous permettra d’acquérir des connaissances et compétences dans les 

différents domaines d’intervention du Souffle LR, dans la réalisation et conception de projet, 

dossier de subvention, bilan, rapport d’activité et dans l’animation. Si vous avez des projets à 

nous soumettre ou si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous contacter : Forthin Hélène : helene.forthin@soufflelr.fr / 0674057695 / www.soufflelr.fr  
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