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 pécarité.

5 champs
d’Expertises :
• Addictologie
• Handicap
• Inclusion sociale
• Protection de l’enfance
• Santé

La Sauvegarde
du
Nord se mobilise
pour la création et
l'animation de dispositifs
adaptés mettant en oeuvre
des actions sociales,
pédagogiques, éducatives
et thérapeutiques.

n Addictologie
n Handicap
n Inclusion sociale
n Protection de l'enfance
n Santé

La Sauvegarde :
1 500 professionnels
37 000 personnes
accompagnées

100

services implantés sur
l'ensemble des Hauts-de-France

Centre Régional de Ressources Documentaires
en éducation et promotion de la santé
Centre Vauban - Immeuble Lille
201 rue Colbert
59045 Lille cedex
Tél : 03 20 15 49 49
Mail : documentation@lasauvegardedunord.fr
Site web : doc.hubsante.org
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

@HubsanteCentrededoc

@infodocPPS

doc.hubsante.org
Rubrique Veille

La Sauvegarde du Nord
Pôle Santé - Documentation

Centre Régional de
Ressources Documentaires
en éducation et promotion de la santé
centre vauban - Lille

lasauvegardedunord.fr

doc.hubsante.org

Le Centre Régional de Ressources Documentaires
est un espace de ressources et d’informations
pour les professionnels et les étudiants de toute
la région Hauts-de-France.

le portail documentaire :
doc.hubsante.org

Animé par une équipe de documentalistes, le
centre met à disposition près de 40 000 documents
utiles pour des travaux de recherche et des actions
de sensibilisation et de formation autour des
thématiques de santé.

• Base de données en ligne

• Newsletter

• Sélections d'outils
pédagogiques

• Documents numériques

• Parcours de recherche
balisés

• Agenda des manifestations

• Playlists vidéo Youtube

• Veille sur l'actualité santé

de nombreux services sur place :

Les thèmes :
Développement personnel
Alimentation
Addictions

Handicaps
Violences

Cancers

Ouvrages, revues et outils pédagogiques.

SIDA-IST-Hépatites
• Prêt gratuit sur inscription

Hygiène

Vie affective
et sexuelle

Education aux médias

• Espace documentaire et pédagogique

Santé des enfants
et des jeunes

Sur présentation d’un justiﬁcatif de domicile de moins
de 3 mois. Jusqu’à 10 documents pour 4 semaines.
L’usager est responsable des documents empruntés.

Couple / Parentalité

Inégalités sociales
de santé

• Conseils et rendez-vous

Santé environnementale
Accidents

Bien vieillir

• Mise à disposition de brochures et afﬁches

