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Centre Régional de 
ressources 

documentaires
Depuis 1957, 
la Sauvegarde du Nord 
accueille et accompagne des 
enfants, des adolescents, 
des jeunes en difficultés 
psychiques, psychologiques, 
scolaires, familiales ou sociales, 
des adultes éloignés de 
l'emploi, des familles et des 
personnes en grande précarité.

5 Pôles de 
compétences : 
• Inclusion sociale
• Médico-social
• Protection de l’enfance
• Addictologie
• Promotion de la Santé

Les services s’organisent en

La Sauvegarde 
du Nord se mobilise 
pour la création et l'anima-
tion de dispositifs adaptés 
mettant en oeuvre des 
actions sociales, pédago-
giques, éducatives et 
thérapeutiques. 

La Sauvegarde :
1 000 professionnels
80 services implantés dans 
une soixantaine de lieux, 
situés aujourd'hui dans 
l'agglomération lilloise, le 
Douaisis, le Valenciennois, 
l'Avesnois et le Cambrésis. 

Les modalités d'accès

 Métro ligne 2, station Port de Lille (puis 10 min à pied)

 Bus ligne 18, arrêt Catinat
 Bus ligne 12, arrêt Colbert (puis 10 min à pied)
 Lignes Citadines 1 & 2, arrêt Colbert (puis 10 min à pied)

 Autoroute A25, Sortie N°5 (Lille-Centre/Lille Vauban Port 
Fluvial) puis suivre Lille-Vauban/Université catholique

En métro

En voiture

En bus

De nombreuses ressources sur des 
thématiques telles que :

 Cancers
 Alimentation et activité physique

 Hygiène de vie
 Pratiques addictives

 Vie affective et sexuelle
 Santé des enfants, jeunes et jeunes-adultes

 Santé environnementale
 VIH/SIDA-IST-Hépatites

 Développement personnel
 Bien vieillir

 Inégalités sociales de santé
 Santé mentale

 Accompagnement des maladies chroniques
 Prévention des accidents…

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h



Centre Régional
de Ressources 
documentaires

          est un espace de ressources 

et d’information pour des 
professionnels et futurs 
professionnels du domaine 
médico-social et éducatif de 
toute la Région. Animé par 

une équipe de documentalistes, 

le service met à disposition près 

de 30 000  documents utiles pour 

des travaux de recherche, des 

actions de sensibilisation et de 

formation autour des thématiques 

de santé.

C’

Consultation sur place
En accès libre, un lieu propice à la recherche documentaire. 

Conseils et accueil personnalisés 
Recherches documentaires, animation de projets, actions de 
sensibilisation, le centre de documentation offre un soutien 
documentaire et un accompagnement. Un accueil personna-
lisé est possible sur rendez-vous (individuel ou collectif). 

Accès multimédia et internet en libre consultation 
Recherches par bases de données, consultation de CD-Rom, 
visionnage de DVD, accès à l’ensemble des revues Travail So-
cial de CAIRN ainsi qu’à de nombreux documents en version 
électronique.

Newsletter
Une lettre d’information présentant les nouveautés du centre 
de documentation, inscription sur le site ou par mail à   
documentation@lasauvegardedunord.fr

Veille
Veille informationnelle et documentaire sur Twitter 
http://twitter.com/infodocpps

Etagères thématiques virtuelles
Des listes de sélections thématiques sont disponibles pour 
faciliter le repérage de ressources documentaires et péda-
gogiques. Ces ressources sont disponibles en prêt et/ou en 
téléchargement.

Services 

L’usager est responsable des documents empruntés.

Toute reproduction est interdite. 

Les films empruntés peuvent être visionnés lors de séances 
gratuites et privées. 

En cas de perte et de détérioriation, le document devra être 
remplacé ou remboursé au prix coûtant. 

Responsabilités 

Documents et outils d’intervention
Ouvrage, études/rapports, revues, DVD, CD-Rom, CD Audio, 
kits de prévention, matériel de démonstration, jeux, guides 
pédagogiques, expositions, malles d’outils thématiques, 
malles jeunesse... (en cas de perte ou de détérioration, le docu-
ment devra être remplacé ou remboursé au prix coûtant)

Brochures et affiches des campagnes nationales et 
régionales
Des supports d’information (brochures, dépliants, affiches…) 
édités par l’Inpes et d’autres organismes sont à disposition 
sur place, en fonction des stocks disponibles. 

Base de données partagée par plusieurs services documen-
taires en région                      http://pmb.santenpdc.org/opac_css

Accès en ligne à de nombreux documents électroniques

Ressources 

PRÊT DE DOCUMENTS
Gratuit, sur inscription

Jusqu’à 10 documents, pour une durée de 4 semaines 

(sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois)


