
Maison des Associations
72-74 rue Royale

Lille

LE VENDREDI 28 MAI 2010

3ème journée d’échanges
Associations, Praticiens 

et 
Responsables Publics de Santé

« L’Education à la Santé
Où en sommes-nous ?

Où allons-nous ? »

L’éducation à de bonnes pratiques de santé est un élément majeur de la prévention des maladies, de 
la lutte contre les pathologies cancéreuses et cardio-vasculaires, et la clef d’un vieillissement harmo-

nieux. On en mesure aussi les conséquences économiques, quand on sait que la prévention représente 
à peine 1% des dépenses de santé globales.

Pour assurer sa réussite, il est indispensable que tous les acteurs de la société s’impliquent : familles, 
éducation nationale, hôpitaux, associations de prévention, acteurs sociaux…

Notre région est particulièrement concernée par ce sujet, qui a de fortes correspondances culturelles et 
sociologiques, en résonance avec les habitudes alimentaires et l’hygiène.

Dans ce contexte, le rôle des femmes notamment, est fondamental.

La troisième journée d’échanges organisée par la Maison des Associations, le GIP Santexcel et les 
Service Solidarité Santé et Lille, Ville de la Solidarité de la ville de Lille

 s’articule autour de ce très important sujet de société, avec l’intervention de personnes qualifi ées et 
d’acteurs associatifs.

La Maison des Associations de Lille a ouvert ses portes 72, rue Royale à Lille depuis octobre 2007. Ce nouvel équipement 
municipal est au service du monde associatif et bénévole lillois, hellemmois et lommois (déjà 500 associations inscrites).
Les prestations : 
 - Mise à disposition de bureaux de passage et salles de réunion (assemblées générales, permanences, réunions de 
travail, etc)
 - Cycles de formation
 - Conseils pour la création d’une association, aide au montage de dossiers 
 - Centre ressources documentaire, cyber-centre réservé aux associations
 - Conférences, débats, forums, ateliers, expositions, journées thématiques, etc
 - Conseils juridiques et comptables, permanence emploi associatif

Toutes les prestations sont gratuites.

Contact : 03 20 30 04 42 courriel mda@mairie-lille.fr
Heures d’ouverture au public: lundi 14h30-18h30, mardi à vendredi 10h-18h30, samedi 9h-12h30. Espaces disponibles pour les 

associations : mêmes horaires + lundi à vendredi 18h30-23h, samedi 12h30-17h

Un partenariat fort existe entre le Service Solidarité Santé et Lille, Ville de la Solidarité de la ville de Lille
La Ville de Lille est engagée depuis1995 dans une politique volontariste de santé qui contribue à l’amélioration de l’état de 
santé des lillois et l’élaboration de réponses adaptées aux problématiques de santé. Une intervention qui se situe dans le 
champ de la prévention, de l’éducation pour la santé, de l’accès aux droits et aux soins.
 Les objectifs sont :
* Améliorer la santé des habitants par le développement d’une politique de prévention et d ’Education 0 la Santé
* Favoriser, pour tous citoyens, le plein exercice de son droit à la santé
* Développer des stratégies de soutien pour contribuer à la mise en œuvre de la Politique de Santé Publique de Lille, Lomme 
et Hellemmes
 Les enjeux sont :
* Développer une démarche concertée, mobilisatrice et formatrice avec les acteurs locaux
* Poursuivre et renforcer la dynamique de travail inter-institutionnelle
* Articuler les différents dispositifs, coordonner les actions de santé, coopérer avec les acteurs.

Contact : Fatima KEDJAM – Responsable du Service Solidarité – Santé
03 20 49 56 14 ou fkedjam@mairie-lille.fr

Depuis septembre 2006, le service Lille Ville de la Solidarité oriente ses actions autour de 4 axes de travail :
* L’accès aux vacances et aux loisirs
* Le parrainage
* La mobilisation des Lillois et l’engagement citoyen
* Le lien de proximité – La rupture de l’isolement
C’est dans ce dernier chantier que s’inscrit l’action Aide aux Personnes Malades et à leur entourage, l’idée étant effectivement 
de mobiliser les Lillois autour de l’accompagnement des personnes en situation de maladie, handicap et/ou mal-être hors 
aspects médicaux. Deux missions principales constituent cette action :
* Constitution d’un vivier d’associations autour de la maladie, mal être et handicap,
* Soutien, information, animation, aide à la mise en place de projets pour les associations et le public.
C’ est en complémentarité de la politique santé que Lille, Ville de la Solidarité souhaite ainsi accompagner de manière solidaire 
les personnes malades et leur entourage

Contact : Noémie LAVOIX – Chargée de mission Lille, Ville de la Solidarité –03 20 49 54 46 ou nlavoix@mairie-lille.fr

Le Groupement d’Intérêt Public SANTEXCEL est l’un des premiers organismes nationaux de formation permanente dans le 
secteur du sanitaire et du médico-social. Il regroupe actuellement 52 établissements de santé
Il a pour vocation : 
- Etre un centre de ressources, de formation, de conseil et d’accompagnement en santé.
- Etre un pôle multiservices disponible pour les établissements de santé dans leur recherche de performance et de qualité :
- Etre un vecteur de perfectionnement et de valorisation des professionnels de santé
- Favoriser la dynamique régionale en rassemblant les énergies autour de projets régionaux
- Mutualiser les moyens des établissements de santé dans le domaine de la formation et du conseil

SANTEXCEL - 255 rue Nelson Mandela -59120 LOOS - Tél : 00 33 3 28 55 67 59 - Fax : 00 33 3 28 55 67 35
e-mail : contact@santexcel.com - www.santexcel.com



Journée d’échanges : 
Associations, praticiens et responsables publics de santé

« L’Education à la Santé - Où en sommes-nous ? - Où allons-nous ? »
le vendredi 28 mai 2010 - Maison des Associations - Lille

8 h 15 :   Accueil des participants

8 h 45  - 9 h 00 :  Ouverture 
  Marielle RENGOT
  Conseillère Municipale Déléguée à la Santé, nutrition,  
  restauration scolaire, lutte contre les addictions
  Philippe JAHAN, Directeur du Centre Hospitalier de Valenciennes,  
  Président du GIP SANTEXCEL

9 h 15 - 12 h 00:  Plénière thématique « Associations, praticiens et responsables publics de santé 
   « L’Education à la Santé - Où en sommes-nous ? - Où allons-nous ? »

1er plateau :  A quoi sert l’éducation à la santé ?
La situation du Nord-Pas de Calais par rapport aux données nationales 

Comparaisons entre la France et les autres pays industrialisés
Enjeux économiques et sociétaux de l’éducation à la santé

Participants : . Service Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille
  . Olivier Lacoste, Observatoire Régional de la Santé
  . Pierre-Marie Lebrun, Collectif Interassociatif Sur la Santé C.I.S.S
  . Association Généralistes et Toxicomanies
   
 
2ème plateau :  Qui décide d’éduquer à la santé ?

Comment s’établit le lien entre la famille, l’école et les services collectifs
Le rôle et les limites de l’hôpital 

Responsabilisation, ou prévention ? Deux enjeux différents ? 

Participants : . Caroline HENNION, Directeur Adjoint au GH-ICL 
  . Fatima KEDJAM, responsable du service Santé de la Ville de Lille 
  . Une association d’usagers travaillant en lien avec le GH-ICL 
  . Jean-Luc Lenglen, Association pour la Prévention des Maladies Professionnelles A.P.M.P 
  . Philippe Macquet, Réseau des Actions Locales de Santé R.E.A.L.S     

3ème plateau :   Pourquoi les femmes ont-elles un rôle spécifique  
   dans ce domaine ?

Permanence des schémas culturels
Réalités sociologiques et économiques

Comment les femmes agissent ou subissent dans ce domaine

Participants : . Genevieve CRESSON, Professeur de sociologue à l’Université de Lille 1
  . Sylvie BOUDRINGHIEN, Directrice de l’Ecole de Puériculture du CHRU de Lille   
  . Sylvie BEUSCART, CIDF

12 h 00 - 14 h 00:   Déjeuner sur place 

14 h - 16 h 00 :   Répartition en 3 ateliers (pré-inscription) 
    1 - Les règles de base de l’éducation alimentaire, leurs conséquences
    2- L’action associative en matière d’éducation à la santé
    3- Santé des femmes et des hommes, différences d’approches

16 h 00 -16 h 20 :   Restitution par les rapporteurs des ateliers, propositions

 *sous réserve d’acceptation 

Journée d’échanges : 
Associations, praticiens et responsables publics de santé

« L’Education à la Santé - Où en sommes-nous ? - Où allons-nous ? »
le  vendredi 28 mai 2010- Maison des Associations - Lille

        Madame  Monsieur  
                  Nom :  .............................................Prénom : ............................................
                  Adresse  : ...................................................................................................
                 Code postal : ..... Ville : ................................................................................
                 Tél : .................... ....... Fax : .........................................................................
                  E-mail : .......................................................................................................

                  Employeur /Association/Collectivité : ......................................................... 

                  Adresse : ....................................................................................................
                  Code postal : .... Ville ..................................................................................

Ateliers 1er Choix 2ème Choix

1 -  Les règles de base de l’éducation 
alimentaire, leurs conséquences

    

2- L’action associative en matière 
d’éducation à la santé

   

3- Santé des femmes et des hommes, 
différences d’approches

   

Participera  :
 à l’ensemble de la journée   oui    non  

 matin uniquement   oui    non  

 après-midi uniquement  oui    non  

 
Participera au Déjeuner :
    oui    non  

à retourner avant le 15  mai 2010
à la Maison des Associations

72-74 rue Royale
Lille

Fax : 03 28 07 66 39

Renseignements : Fanny BOY - SANTEXCEL
Tél : 03.28.55.67.52 - Fax : 03.28.55.67.35

e-mail : contact@santexcel.com




