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La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. 

Cette année l’agglomération a souhaité mettre à l’honneur les experts 
de la santé mentale et ainsi promouvoir cette dernière à travers son 

forum Santé réunissant les secteurs de l’éducation, l’emploi, la justice, 
le logement, la culture, la protection sociale et tout naturellement le 

secteur médical!

Notre volonté repose essentiellement sur le renforcement des actions 
existantes, mais également sur le développement des stratégies 

intersectorielles pour promouvoir, protéger et recouvrer la santé mentale.

Nous le savons tous, la santé mentale fait partie intégrante de la santé, 
en effet il n’y a pas de santé sans santé mentale. 

Nadia TERKI
Vice-Présidente 

Santé, Prévention, 
Politique de la ville

Patrick JACSON
Directeur du 

Centre Hospitalier 
Sambre-Avesnois

soMMaire
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ouverture
lundi 16 sePTeMbre 

lundi 16 septembre 14h
Gare numérique à Jeumont

PRéSENTATION du CENTRE dE RESSOuRCES 
EN SANTé PublIquE ET ExPOSITION PhOTOS 
« dE lA CONfIdENCE à lA PAROlE PublIquE » 
par M. HELLEBOID

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels

forum 
santé mentale

Trouver son équilibre 
TouT au long de la vie

De nombreux acteurs de la santé mentale ont répondu 
présent pour ce forum santé itinérant, proposant une 

programmation riche et adaptée à tous les âges 
de la vie. Le but ?

Rendre visibles toutes les initiatives du territoire 
et permettre la création d’un maillage entre les 

professionnels pour pouvoir agir et mieux orienter 
les publics. Ateliers, spectacles, conférences, portes-

ouvertes… seront proposés au grand public, aux 
professionnels ou à destination des publics spécifiques.

A la fin de ce forum, la restitution avec l’ensemble des 
partenaires permettra de faire un bilan des deux mois 
mais aussi de se projeter dans l’avenir pour garder les 

liens créés et développer les actions.
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les aDos

lundi 23 septembre 14h-16h

PORTES OuvERTES dE lA MAISON 
dES hAbITANTS dE JEuMONT
Découverte de l’action Equil Santé en présence du 
Centre d’Activité thérapeutique à temps partiel du 
Centre Hospitalier Sambre Avesnois. 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

mardi 24 septembre 10h-12h - Le Verger, à Maubeuge

fORuM/TAblE RONdE « l’ACCèS à lA CulTuRE
POuR lES PERSONNES EN SITuATION dE hANdICAP 
(NOTAMMENT PSyChIquE), l’EMPOwERMENT ET 
lE CONCEPT d’huMANITudE » par Artiste D’abord

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

mardi 24 septembre 15h30-16h30
EHPAD du Moulin à Maubeuge

PRéSENTATION du CENTRE dE CRISE 
POuR AdOlESCENT « lE PASSAgE » 
dE CAMbRAI par le Dr Kaschemarek, 
pédopsychiatre 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels

du lundi 23 sePTeMbre 
au vendredi 4 oCTobre
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lundi 30 septembre 15h-17h30
Unité Territoriale de Maubeuge/Jeumont

PORTE OuvERTE dE lA CONSulTATION CegIdd 
(Centre gratuit d’Information, de diagnostic 
et de dépistage des infections par le virus de 
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales 
et des infections sexuellement transmissibles) avec la 
présence de la conseillère conjugale du département 

mardi 1er OctObre 10h-12h - Salle des fêtes de Neuf-Mesnil

CONféRENCE « lE SuICIdE ChEz l’AdOlESCENT » 
par M. Alexandre BONORD, psychiatre, Mme Fanny 
LAMOUR, psychologue et Mme Cathy CARPENTIER, 
infirmière

insCriPTions
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

mardi 1er OctObre 14h-16h - Salle des fêtes de Neuf-Mesnil

CONféRENCE « l’APPROChE SySTéMIquE 
du MAl êTRE dES AdOlESCENTS » par 
Alexandre BONORD, psychiatre, Fanny LAMOUR, 
psychologue et Guillaume HAVRANSART

insCriPTions 
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

mercredi 25 septembre 10h-12h30
Lycée André Lurçat à Maubeuge

CONféRENCE-débAT « RAdICAlISATION dE 
lA JEuNESSE : COMPRENdRE ET PRévENIR »
Animée par Charles Rojzman écrivain, 
psychosociologue et inventeur de la Thérapie Sociale

mercredi 25 septembre 14h-16h30
Lycée André Lurçat à Maubeuge

ATElIER dE MISE EN SITuATION SuR lA 
« RAdICAlISATION dE lA JEuNESSE : 
COMPRENdRE ET PRévENIR » par Charles Rojzman, 
écrivain et inventeur de la Thérapie sociale.

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Jeudi 26 septembre 10h-12h et 14h-16h

PORTES OuvERTES dE l’IME 
dE JEuMONT proposées 
par l’APEI

insCriPTions
elarvor@apeimbge.fr

Jeudi 26 septembre 14h
Centre Hospitalier Felleries-Liessies

PROMENAdE dANS lE bOIS dE l’hôPITAl 
Prévoir chaussures de marche ou baskets – non 
accessible aux personnes à mobilité réduite 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Vendredi 27 septembre 14h – 16h
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique de Louvroil

TAblE RONdE « lES TROublES du 
COMPORTEMENT ChEz l’AdOlESCENT »
animée par l’équipe de l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique 

insCriPTions 
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

professionnels

tout public

tout public

professionnels

professionnels

professionnels

professionnels

8 9



Jeudi 3 OctObre 10h-12h - Maison des adolescents à Maubeuge 

TAblE RONdE « lES AddICTIONS dES AdOlESCENTS »
animée par Cathy CARPENTIER et Guillaume 
HAVRANSART en partenariat avec Etapes, le centre 
de soins, d’accompagnement et de prévention des 
addictions de la Sauvegarde du Nord

insCriPTions 
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

Jeudi 3 OctObre 14h-16h
Maison des adolescents à Maubeuge

ATElIER « éduCATION à lA SANTé (JEux) » 
animé par l’équipe de la Maison des Adolescents

À destination des adolescents de 11 à 21 ans. 

insCriPTions
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

Vendredi 4 OctObre Toute la journée 
Salle des fêtes de Ferrière-la-Grande

CONféRENCE « lES AddICTIONS ChEz 
lES AdOS AvEC ET SANS PROduIT » par le Dr 
Lapierre et le Dr Mossad du Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Lille. 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels

tout public

professionnels

les seniors
du lundi 7 oCTobre 
au vendredi 11 oCTobre

mercredi 2 OctObre 9h-16h30
Gare numérique à Jeumont

CONféRENCE-fORMATION « lA PRévENTION 
dES vIOlENCES SExuEllES » par Hervé BORDY, 
juriste et spécialiste des lois et programmes de 
lutte contre les discriminations 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels
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lundi 7 OctObre 14h-15h30
Centre Emile Colmant à Feignies

CONféRENCE « SuICIdE ET 
déPRESSION : fATAlITé Ou PAS ? » 
par le Dr Granato

 
insCriPTions 

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

mardi 8 OctObre 14h-17h - Centre André Malraux à Jeumont

SPECTAClE SuIvI d’uNE CONféRENCE débAT 
« dE l’AuTRE CôTé dE lA MONTAgNE » 
Théâtre, conte et paroles autour de la maladie d’Alzheimer par 
la Compagnie Chamane. Conférence animée par Stéphanie 
FLODROPS du CLIC et le Dr ADAM de France Alzheimer

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

professionnels

mercredi 9 OctObre 14h-16h
Centre Communal d’Actions Sociales à Jeumont

MISE EN AvANT du PROgRAMME 
dE RéuSSITE éduCATIvE

 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels

mardi 8 OctObre 10h30-11h30
Foyer Soleil à Jeumont

MISE EN AvANT dE l’ACTION 
ART ThéRAPIE PAR l’ESPACE PASOlINI

 
insCriPTions 

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

Jeudi 10 OctObre 9h-12h
CAMVS, rue Dauge à Maubeuge, salle Thure

SESSION déCOuvERTE d’OuTIlS 
PédAgOgIquES du CENTRE dE RESSOuRCES 
EN SANTé PublIquE par Mme ODIN.

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Jeudi 10 OctObre 14h-17h
EHPAD Hautmont 

PRéSENTATION du dISPOSITIf 
CAfé-RENCONTRE + ANIMATION

insCriPTions
elarvor@apeimbge.fr

Vendredi 11 OctObre 10h-12h et 14h-16h
Salle des fêtes de Cerfontaine

CONféRENCE 
dROIT ET SANTé MENTAlE

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

professionnels

tout public
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les aDultes
du lundi 14 oCTobre 

au saMedi 26 oCTobre

lundi 14 OctObre 10h-12h - Centre socioculturel d’Assevent

CONféRENCE/ TAblE RONdE « AuTISME : ENfANT 
ET AdulTE » par Marie COLINET, psychologue à 
l’ESAT-les Ateliers du Val de Sambre, Julien NOSSENTY, 
directeur de l’hôpital de jour Château Maintenon 
et Alain CROIX, Président de l’APEI de Denain 

insCriPTions 
auprès de l’apei : elarvor@apeimbge.fr  

auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

lundi 14 OctObre 14h-16h

PORTES OuvERTES dE l’ESAT 
APEI à Aulnoye-Aymeries 

insCriPTions
elarvor@apeimbge.fr

tout public

professionnels

mardi 15 OctObre 10h-17h

PORTES OuvERTES ET ExPOSITIONS 
PhOTOS ET PEINTuRES Au gROuPE 
d’ENTRAIdE MuTuEllE lA MAIN 
TENduE à MAubEugE

deMande de renseigneMenTs 
c.dgem.mbg@gmail.com

mardi 15 OctObre 10h-12h

PORTES OuvERTES dE l’ESAT
à Ferrière-la-Grande 
proposé par l’APEI

 

insCriPTions 
elarvor@apeimbge.fr

tout public

professionnels
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mardi 15 OctObre 14h-16h
AFEJI Le Fennec à Louvroil

vISITE du fOyER dE vIE

 
insCriPTions 

auprès de l’aFeJi : 
https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

mercredi 16 OctObre 14h-15h
CMP Hautmont 

PORTES OuvERTES du CENTRE MédICO 
PSyChOlOgIquE du ChSA à hAuTMONT 

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

mercredi 16 OctObre 15h-16h
CMP Hautmont 

PORTES OuvERTES du CENTRE MédICO 
PSyChOlOgIquE du ChSA à hAuTMONT 

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Jeudi 17 OctObre 8h30-12h
Centre Hospitalier Felleries-Liessies 

CONféRENCES « lES AddICTIONS » 
par le Pr Contencin, le Dr Granato, 
le Dr Paradis et le Dr Yguel (entrée libre)

insCriPTions déjeuner (6€15 par personne)
03 27 56 72 81 ou par mail à c.jauveaux@ch-felleries-liessies.fr

tout public

professionnels

professionnels

professionnels

Jeudi 17 OctObre 13h30-17h30
Centre Hospitalier Felleries-Liessies 

l’APRèS-MIdI dE PORTES OuvERTES 
comprenant des visites et des ateliers

insCriPTions 
Sur place

Vendredi 18 OctObre 9h-12h
Médiathèque de Ferrière-la-Grande 

fORMATION « SENSIbIlISATION 
Au hANdICAP PSyChIquE » par le Centre 
de Ressources dans le handicap psychique. 

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Vendredi 18 OctObre 13h30-14h30
Service de Soins Infirmiers à Domicile de l’AFEJI à Maubeuge

PRISE EN ChARgE dES AIdANTS dE PROChES ATTEINTS 
dE PAThOlOgIES NEuROdégéNéRATIvES (AlzhEIMER, 
PARKINSON, SCléROSE EN PlAquES) par Élodie ROBIN 
de l’EHPAD résidence les tilleuls

Prise en charge principalement des personnes âgées à domicile 
pour soulager les aidants.

insCriPTions 
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

professionnels

tout public

Vendredi 18 OctObre 8h45-11h
Domitys à Maubeuge 

MARChE dE 5KMS avec l’association Vital Séniors

Inscriptions obligatoire entre le 1er et le 4 octobre à la maison des 
associations de Maubeuge (rue du progrès). 

insCriPTions 
auprès de Vital séniors, maison des associations à Maubeuge

tout public

professionnels
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lundi 21 OctObre 10h-11h30
Salle de réunion à la mairie de Ferrière-la-Petite 

TAblE RONdE « PRévENTION dES RISquES 
PSyChOSOCIAux, SOuffRANCE Au TRAvAIl, 
buRN OuT, SuICIdE ET éPuISEMENT 
PROfESSIONNEl : COMMENT SE 
RECONSTRuIRE ? » par Mme Donnay 
de l’Association Pôle Santé de l’Ecluse

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

mercredi 23 OctObre 10h-12h
Salle des fêtes de Bettignies  

TAblE RONdE « PRéSENTATION dE l’hAbITAT INCluSIf » 
animée par Céline BOULET, cheffe de service éducatif

insCriPTions
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

professionnels

Vendredi 18 OctObre 15h-17h
ESAT APEI, 37, rue de l’égalité à Maubeuge

CONféRENCE « lE TRAvAIl PROTégé ET 
l’INSERTION EN MIlIEu ORdINAIRE dES PERSONNES 
EN SITuATION dE hANdICAP »
Co-intervention dans le cadre du CLUSTER par Fabrice TAUPIN, 
directeur de l’ESAT du Quercitain et Patrick BATAILLE, directeur de 
l’ESAT – Les Ateliers du Val de Sambre.

insCriPTions 
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

professionnels

Jeudi 24 OctObre 10h-12h
Foyer de vie Le Fennec AFEJI – Papillons Blancs à Louvroil

TAblE RONdE « lA vIE AffECTIvE ET SExuEllE 
dES RéSIdENTS » par Bruno PEQUIGNOT, 
psychiatre et Pierre GROLAUX, psychologue
En partenariat avec l’APEI 

insCriPTions
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

Jeudi 24 OctObre 14h-16h
Foyer de vie Le Fennec AFEJI – Papillons Blancs à Louvroil

ATElIER à lA fERME, encadré 
par M. DELABRE et Mme ARDEANS
En partenariat avec l’APEI 

insCriPTions
auprès de l’aFeJi : https://forms.gle/mkfh3xjcTARYC23D7

publics
spécifiques

professionnels

mercredi 23 OctObre 14h-16h30
Locaux de GEM La Main Tendus

ATElIERS-CONféRENCE 
par Planète aroma 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels
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les enfants
du lundi 28 oCTobre 
au vendredi 8 noveMbre

samedi 26 OctObre 16H30-18H - Gare numérique à Jeumont

éTudE SOCIOlOgIquE « lA SOCIAlISATION 
MuSICAlE dES ENfANTS : lE CAS dE déMOS 
dANS lA MéTROPOlE lIllOISE ».
Conférence suivie d’une présentation artistique par les enfants 
de DÉMOS et d’un goûter avec les familles 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Vendredi 25 OctObre 19h
Gare numérique à Jeumont

SPECTAClE dE dANSE hIP-hOP SlAM ET ThéâTRE 
« SANS lE SAvOIR » par le compagnie Art’Monie, 
sur le sujet des addictions aux écrans.

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

professionnels

Vendredi 25 OctObre 9h-12h - Centre Emile Colmant de Feignies

PRéSENTATION dES MISSIONS ET ACTIONS du ChSA 
par l’équipe précarité santé mentale, 
le CATTP d’Aulnoye-Aymeries, l’addictologie, 
l’équipe des territoires de Le Quesnoy, 
Aulnoye-Aymeries et Landrecies 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels
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lundi 4 nOVembre 13h30-15h
Espace Gérard Philippe à Feignies

CONféRENCE SuR « lES 1 000 JOuRS » 
animée par le Dr Moore.

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

lundi 4 nOVembre 15h30-17h
Espace Gérard Philippe à Feignies 

TAblE RONdE SuR l’« ATTAChEMENT » 
avec l’Aide sociale à l’enfance, la Protection 
Maternelle et infantile et le Dr VANHALLE

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

mardi 5 nOVembre 9h-11h30
Le Verger, locaux de la CAMVS à Maubeuge 

SESSION déCOuvERTE d’OuTIlS 
PédAgOgIquES du CENTRE dE 
RESSOuRCES EN SANTé PublIquE 
par Mme ODIN

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

professionnels

Jeudi 31 OctObre 9h30-12h 
Centre Communal d’Actions Sociales de Jeumont

CONféRENCE « déCOuvRIR SON MOdE dE 
COMMuNICATION AvEC l’ANAlySE TRANSACTIONNEllE 
ET SENSIbIlISATION Aux dIfféRENTES éTAPES du 
PROCESSuS dE lA COMMuNICATION NON vIOlENTE »
par l’association Pôle Santé de l’Ecluse, Hautmont

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Jeudi 31 OctObre 13h45-16h15 
CAMVS, rue Dauge à Maubeuge, salle Thure

TAblE RONdE AvEC lES PARENTS « lA déCOuvERTE 
dE lA COMMuNICATION NON vIOlENTE, ET PRISE dE 
CONSCIENCE quE TOuTE COMMuNICATION vERbAlE 
Ou NON vERbAlE EST lE REflET d’uNE ATTITudE 
MENTAlE » par l’association Pôle Santé de l’Ecluse, 
Hautmont

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

lundi 4 nOVembre 9h-11h30 
Médiathèque de Neuf-Mesnil 

ATElIER PARENTS « déCOuvERTE 
dE lA COMMuNICATION NON-vIOlENTE »
par Mme MORIAU de l’association Pôle Santé de 
l’Ecluse, Hautmont

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

professionnels

tout public
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ClÔture
du lundi 11 noveMbre 
au saMedi 16 noveMbre

mercredi 6 nOVembre 9h30-16h30
Gare numérique à Jeumont 

CONféRENCE-fORMATION « lES vIOlENCES 
ENTRE-AuTRES » par Hervé BORDY, juriste 
et spécialiste des lois et programmes de lutte 
contre les discriminations

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Jeudi 7 nOVembre 14h-16h
Salle des fêtes de Cerfontaine

CONféRENCE « uN AuTRE REgARd SuR 
lA PédOPSyChIATRIE EN fONCTION dE 
l’évOluTION SOCIéTAlE » par le Dr INION, 
pédopsychiatre. 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tout public

professionnels
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Jeudi 14 nOVembre 18h30-21h30 
O’Ciné à Maubeuge

CINé-débAT « uN SINgE SuR lE dOS » 
de Jacques MAILLOT (Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et en Addictologie)  
 

insCriPTions 
ANPAA

Vendredi 15 nOVembre 9h-12h et 14h-16h30
Gare numérique à Jeumont 

RESTITuTION ET bIlAN fINAl AvEC l’ENSEMblE 
dES PARTENAIRES, SPEEd MEETINg (rencontres 
rapides entre pros) ExPOSITION PhOTOS 
« dE lA CONfIdENCE à lA PAROlE PublIquE » 
ET TéMOIgNAgE avec M. HELLEBOID 

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

professionnels

tout public

Jeudi 14 nOVembre 9H-12H - Résidence DOMITYS à Maubeuge 

fORMATION « SENSIbIlISATION Au hANdICAP 
PSyChIquE » par le Centre de Ressources sur le 
handicap psychique (CREHPSY).

insCriPTions 
crehpsy-hdf.fr/sensibilisation-handicap-psychique-maubeuge.html

professionnels

mardi 12 nOVembre 9h-11h30
Maison de la citoyenneté à Boussois (petite salle de réunion)

fORMATION « déCOuvRIR SON MOdE 
dE COMMuNICATION » par Mme MORIAU 
de l’association Pôle Santé de l’Ecluse, Hautmont. 

insCriPTions 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

mercredi 13 nOVembre 10h30-12h

CONféRENCE « lA PRISE EN SOIN 
PAR lES MédECINES dOuCES ET 
COMPléMENTAIRES » par Mme LECERF, 
infirmière clinicienne et sophrologue 

insCriPTions
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

mercredi 13 nOVembre 14h-17h30 
GEM La Main Tendue à Maubeuge

TAblE RONdE SuR lES 
TéMOIgNAgES d’AdhéRENTS

 
insCriPTions 

c.dgem.mbg@gmail.com

tout public

professionnels

tout public

Pour clôturer le forum santé mentale 
de l’Agglomération, la ville de Maubeuge 

organise un forum ouvert à tout public 
« Prenez soin de vous » sur le thème

bien dans son CorPs, 
bien dans sa TeTe, 
bien dans sa vie !

SAMEdI 16 NOvEMbRE 2019
dE 10h A 18h

à l’Espace Sculfort de Maubeuge

Au programme : Conseils et orientations par de 
nombreux professionnels et associations, ateliers pour 
tous les âges, animations « surprises » pour petits et 

grands et de nombreux lots à gagner.
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