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Programme  

 
Forum Santé et Éducation 2022 

 
 

LUNDI 27 juin 2022 : 
 
10H00 : Inauguration du forum santé et éducation 
10h30 : conférence avec le centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogues : « prévention alcool et cannabis ». 
11h00: conférence avec l’association des diabétiques des Ardennes « Comprendre le 
diabète ».  
15h00 à 16h00: Conférence sur les accidents cardiovasculaires néonatals et 

informations sur les AVC. 

14h00 à 16h00 : rencontre avec le centre d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues : « prévention alcool et cannabis ». 
 

 
MARDI 28 juin 2022 :  
 
De 9h00 à 10h30 : conférence et échange avec le Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles : « Violences familiales ». 
10h00 à 12h00 : conférence avec le centre d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues : « prévention alcool et cannabis ». 
14h00 à 15h00: Conférence sur les accidents cardiovasculaires néonatales et 

informations sur les AVC. 

15h00 à 16h00: conférence avec l’association des diabétiques des Ardennes 

« Comprendre le diabète ».  

14h00 à 16h00 : rencontre avec le centre d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues : « prévention alcool et cannabis ». 
 
 
 

LES ATELIERS :  

La protection maternelle et infantile : 

Atelier d’information sur l’éducation à la parentalité et l’alimentation. 

Les infirmières et l’assistante sociale du collège le LAC : 

Rencontre avec le public et informations sur leur rôle auprès des jeunes et des 

parents et sensibilisation aux thèmes suivants : harcèlement, puberté, etc. 
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Le CAARUD 08 : Accueil des groupes de 15/20 jeunes à partir de 16 ans. 

Présentation de la réduction des risques dans les différents modes de 

consommation. Information sur la coordination des appartements thérapeutiques, le 

lundi 27 juin de 14h à 18h00. 

Puéricultrice CD 08: prévention et information sur le thème de « l’alimentation et la 

santé » 

La ligue contre le cancer : Informations sur les ateliers de soins proposés aux 

personnes atteintes de pathologies cancéreuses. 

Le centre régional de coordination des dépistages des cancers de la région 

Grand-Est : Information sur la prévention des cancers et le dépistage. 

Le centre de prévention et de vaccination des CH de Sedan et de Manchester : 

Information concernant les vaccinations et les dépistages VIH, Hépatite... 

 Addiction France : L’Agence nationale de prévention en addictologie et 

alcoologie Information et atelier de prévention en addictologie et alcoologie… 

Conseillère numérique  du centre le Lac : Atelier d’information sur l’utilisation de 

Doctolib, compte Amélie, et France connecte… 

Infirmière en pratique avancée du CH Bélair : Atelier d’information et conférence 

Autisme. 

Club Atypiks du centre le LAC: information sur les parcours et le quotidien des 

parents d’enfants Autiste. 

NORA ZEN D’AILLEURS : Atelier Sophrothérapie. 

HUMAN HOLISTIC HEALTH : Atelier gestion des émotions et rééquilibrage 

alimentaire : informations sur les techniques et les outils de neurosciences, perdre 

ses kilos en gérant ses émotions, retrouver sa silhouette définitivement. 

GLOBAL AXE : HOME : Présentation des accompagnements, information sur 

l’habitat inclusif pour les publics en situation de handicap psychique ou intellectuel. 

CIDFF : Conférence sur les violences familiales le mardi 28 juin de 9h à 10h30. 

France AVC : Conférence sur les accidents cardiovasculaires néonatales et 

informations sur les AVC. 

Sages-femmes du CD 08: Information et prévention gynécologique. 

Gardiens des liens et assistante sociale du service sociale de la caisse 

d’allocations familiales : Atelier clown éveilleur et bien-être  

Association diabète : Atelier d’information, retarder au maximum le diabète de type 

2.Orientation vers le bilan de santé. Test glycémique. Le diabète et l’hypertension. 

SAPAD : Présentation du service d’accompagnement à la parentalité au domicile. 
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MAISON DES ADOS : information sur l’espace d’accueil, d’écoute et de prévention 

en direction des 12/21 ans.  

Femmes relais du 08 : Présentation de l’association et information concernant la 

médiation sociale et les recours face à l’isolement et l’exclusion. 

ARDENNES METROPOLE ET ESPACE HABITAT : Prévention et information 

autour du tri et des déchets. 

SPORT POUR TOUS : Sport et alimentation. 

 

 

 

 


