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santé  Mercredi 30 juin  14h à 17h30 Mercredi 30 juin  14h à 17h30

ATLANTIQUE HABITATIONSATLANTIQUE HABITATIONS

• Bien-être dans le logement 
• L’adaptation du logement à la suite d’une perte  
  d’autonomie, la mutation vers un logement adapté 
• Le traitement des punaises de lit
Présence de l’équipe de l’agence de proximité 

ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTÉACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTÉ
• Stand Prévention Diabète : test glycémique anonyme et  
   gratuit, questionnaire Findrisk
• Stand Informations Diabète : conseils et présentation d’un  
  parcours éducatif  gratuit pour la personne diabétique et/ou  
  son aidant
Intervention de deux infirmières

Le Forum s’adresse à tous les publics.  
L’objectif  est d’informer les habitants sur des questions de santé 

afin de réduire les inégalités d’accès aux soins. 
Tout au long de cet après-midi, les visiteurs pourront rencontrer  

des professionnels pour mieux connaître leurs droits,  
participer à des dépistages, des actions de prévention 

et profiter de conseils personnalisés. 



l Mercredi 30 juin  14h à 17h30 Mercredi 30 juin  14h à 17h30

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE PLAISANCECENTRE SOCIO-CULTUREL DE PLAISANCE

• Informations sur les activités Santé et Bien-être proposés  
  par le Centre Socio-Culturel (CSC)
• Atelier motricité parents-jeunes enfants de 2 à 5 ans
Intervention des professionnels du CSC

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA BUGALLIÈRECENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA BUGALLIÈRE

• Présentation du Défi alimentation positif  en partenariat  
  avec le GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques  
  de Loire-Atlantique)
• Présentation de Triporteurs électriques
Intervention des professionnels du Centre Socio-Culturel
et du GAB44

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUECPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

• Présentation de l’examen de prévention santé proposé par  
  le centre d’examens de santé
• Dispositifs d’aide de l’Assurance Maladie et utilisation  
  du site ameli.fr 
• Prévention-infos tabac
Intervention de professionnels dont un médecin tabacologue,  
une infirmière et une diététicienne



FORUMsanté

MCRN / MUTUELLE PARTENAIRE DE LA VILLEMCRN / MUTUELLE PARTENAIRE DE LA VILLE

• Informations sur la complémentaire santé et l’accès à une  
  mutuelle 
• Parcours Prévention Santé Vision, exposition optique 
• Dépistage visuel proposé par un opticien, sur rdv fixé au  
   préalable au 07 87 57 33 80 dans un bureau de La  
   Passerelle (Cf  plan en dernière page) 
Intervention de professionnels de la MCRN et de la Mutualité   
Française

ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉSESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS
• Présentation des missions de l’Espace Départemental des  
  Solidarité (EDS) dont le rôle de la Protection Maternelle et  
  Infantile (PMI)
• Information sur l’accompagnement social réalisé par les  
  travailleurs sociaux : difficultés administratives, financières,  
  éducatives... 
 • Atelier motricité pour les enfants de 3 mois jusqu’à la marche  
Intervention des professionnels de l’EDS  : les secrétaires médico-
sociales, les travailleurs sociaux, les puéricultrices et le médecin

MAISON DES ADOLESCENTSMAISON DES ADOLESCENTS

• Lieu d’accueil et d’écoute pour les adolescents  
  (entre 11 et 21 ans) et de ressources pour les parents  
• Accueil gratuit, confidentiel et anonyme
• De manière ludique et conviviale, présentation de la structure,  
  son fonctionnement, des sujets pouvant être évoqués et les  
  professionnels accueillants
Intervention de professionnels de la Maison des Adolescents



Prenez votre santé en main !Prenez votre santé en main !

MUTUALIA / MUTUELLE PARTENAIRE DE LA VILLEMUTUALIA / MUTUELLE PARTENAIRE DE LA VILLE

• Informations sur la complémentaire santé et l’accès à une  
   mutuelle 
• Animation vélo à smoothies : Concoctez un smoothie en  
   donnant quelques coups de pédales !
Intervention de professionnels de Mutualia

MCRN / MUTUELLE PARTENAIRE DE LA VILLEMCRN / MUTUELLE PARTENAIRE DE LA VILLE

• Présentation des missions de l’Espace Départemental des  
  Solidarité (EDS) dont le rôle de la Protection Maternelle et  
  Infantile (PMI)
• Information sur l’accompagnement social réalisé par les  
  travailleurs sociaux : difficultés administratives, financières,  
  éducatives... 
 • Atelier motricité pour les enfants de 3 mois jusqu’à la marche  
Intervention des professionnels de l’EDS  : les secrétaires médico-
sociales, les travailleurs sociaux, les puéricultrices et le médecin

PLANNING FAMILIALPLANNING FAMILIAL

• Informations et prévention sur l’éducation à la sexualité
• Supports ludiques sur la connaissance du corps, 
  la contraception, le consentement et les violences
Intervention de bénévoles du planning familial

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE
• Informations sur le Point Information Jeunesse (PIJ)
• Échanges autour de jeux ludiques
• Sensibilisation aux addictions – Exposition
Intervention des animateurs du PIJ

SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHESECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE

• Informations sur les formations proposées et les postes de   
  secours effectués par l’association
• Démonstration des gestes de premiers secours 
• Présentation du matériel 
• Présence au poste de secours
Intervention des Secouristes Français Croix Blanche



FORUMsanté
FORUMsanté

SERVICE SOLIDARITÉ / VILLE D’ORVAULTSERVICE SOLIDARITÉ / VILLE D’ORVAULT
• Informations générales sur les accès aux droits délivrés  
  par le service Solidarité 
• Tarification Solidaire TAN / Aléop gratuit 
• Permanences administratives et sociales 
• Permanences des partenaires
Intervention d’agents d’accueil et de chargés d’interventions 
sociales

SERVICE SÉNIORS / VILLE D’ORVAULTSERVICE SÉNIORS / VILLE D’ORVAULT

• Informations générales des services délivrés aux séniors 
  Téléassistance / Aide légale / Centre Local d’Information et de   
  Coordination (CLIC), Service de Soins Infirmers À Domicile (SSIAD)
• Informations sur les animations, l’habitat… 
Intervention d’agents d’accueil et de la coordinatrice du CLIC

UNITÉ PERSONNES ÂGÉES - PERSONNES UNITÉ PERSONNES ÂGÉES - PERSONNES 
HANDICAPÉES / DÉPARTEMENTHANDICAPÉES / DÉPARTEMENT
• Informations sur le bien vieillir et sur les prestations du   
  département 
Présence du référent gérontologique d’Orvault et de deux 
médecins de l’unité



Les partenairesLes partenaires
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert à tous !Ouvert à tous !

                   Tram 3 Arrêt Plaisance                             Point information

                   Bus ligne 79 arrêt Cravate ou Mimosas              Accessibilité PMR
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