LUNDI

ACCÈS
AUX SOINS,
ACCÈS
AUX DROITS
...............
Partenaires :
CPAM, Adréa Mutuelle,
Harmonie Mutuelle,
Centre Hospitalier Public
du Cotentin, ADSEAM, MAIA,
Maison des Usagers du CHPC
et de la Fondation Bon Sauveur,
ADEVA (Association
Départementale des
Victimes de l’Amiante),
FNATH (Association
des Accidentés de la vie),
UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales),
UNAFAM (Union Nationale des
Amis et Familles de Malades
et /ou Handicapés Psychiques),
Alcool Assistance, ADSMM
(Association des devenus
sourds et malentendants de
la Manche), France Alzheimer
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NOVEMBRE

9h30-12h30, hôtel de ville
Conférences sur les dispositifs en matière d’accès
aux droits de santé :
• Dispositifs légaux, par la CPAM
• Dispositif complémentaire, par les complémentaires
santés Adréa Mutuelle et Harmonie Mutuelle.

14h-16h, salle des fêtes
Table ronde sur les services d’accès aux soins pour
les personnes vulnérables du territoire :
• La Passerelle, permanence d’accès aux soins de
l’hôpital en centre-ville
• Appui à la coordination santé
• Lits Halte soins santé
• Gestionnaire de cas pour les personnes âgées
atteintes de troubles neurologiques.

16h-18h, salle des fêtes
Stands des associations de malades et des différents
dispositifs d’accès aux droits et aux soins.

18h, salle du conseil, hôtel de ville
L’aide aux aidants, témoignages d’aidants et
conférence de Jean-Marie Fossey, psychologue, sur
l’importance et le rôle des proches dans l’accompagnement des personnes malades.

20h, théâtre de la Butte
Pièce de théâtre Après la nuit qui aborde
le thème des violences
conjugales.
Tarif minimum : 3e

MARDI

JOURNÉE

INTERNATIONALE

DE LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES
...............
Partenaires :
La Belle Echappée, DRDFE, CIDFF,
Lycée Alexis de Tocqueville,
Association Femmes,
Conseil général de la Manche,
Association Sortir du Silence,
CISPD, ACJM, CHPC,
Ordre des avocats
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NOVEMBRE

10h-12h30, place de Gaulle
Stand de sensibilisation sur le marché, animé par
les associations de lutte contre les violences faites
aux femmes.

10h-17h, salle des fêtes
À 10h, 11h, 12h30, 14h, 15h et 16h, projection
du court-métrage Anna
Le court-métrage Anna (15 minutes) est un outil
pédagogique à destination des professionnel-le-s de
santé qui permet de comprendre les mécanismes
de la violence, le repérage, la prise en charge des
femmes victimes de violences…
Les partenaires seront présents pour échanger avec
les professionnels et présenter les ressources
existantes sur l’agglomération.

14h30-16h, Le Petit Parapluie
Café-débat sur les cycles de la violence, animé par
la Belle Echappée.

MERCREDI

RESPECT
DE SOI,
RESPECT
DES AUTRES,
LES BASES
DE LA
PRÉVENTION
...............
Partenaires :
ANPAA, Maison des adolescents,
CSAPA, ATAM, Ireps,
Maison Pour Tous Léo Lagrange,
Maison des Jeunes et de la
culture, Association Game Pads,
Education Nationale,
Les promeneurs du Net,
EPN de Cherbourg-Octeville
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NOVEMBRE

14h-16h, hôtel de ville
Conférence pour les professionnels encadrant des
enfants et des jeunes par Jacques Fortin, auteur de
l’ouvrage Vivre ensemble dès la maternelle.

15h-18h, salle des fêtes
Les jeunes ont du talent : après-midi ouvert à tous
avec troc de jeux vidéo, promotion des sites et jeux
gratuits coopératifs, stands de présentation des
expériences menées avec et pour les enfants et les
jeunes de l’agglomération…

16h30, salle des fêtes
Pièce de théâtre Harcèlement par la compagnie
Le Rhino l’a vu.

17h, salle des fêtes
Présentation des actions de prévention sur
l’alcoolisation excessive des jeunes.

18h30, hôtel de ville
Conférence tout public sur l’épanouissement de
l’enfant et de l’adolescent, par Jacques Fortin auteur
de l’ouvrage Vivre ensemble dès la maternelle.

JEUDI

FORUM
AUTOUR
DE BÉBÉ
...............
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NOVEMBRE

10h30-12h, salle des fêtes
Echanges entre partenaires, professionnels et
bénévoles autour du thème Comment mieux
travailler ensemble à l’échelle de l’agglomération
et quels outils de communication en direction des
parents ?, en présence du Réseau Périnatalité de
Basse-Normandie.

13h-19h, salle des fêtes
Stands d’informations et d’échanges
• Pôle “Santé“ avec la PMI, la maternité, l’ASC
Natation.
• Pôle “S’amuser / Découvrir“ avec les ludothèques /
espaces de jeu des espaces solidaires de la Ville
de Cherbourg-Octeville, l’association Les petits pas,
Bulles de famille.
• Pôle “Accès aux droits“ avec la CPAM, la CAF,
PRADO.
• Pôle “Nutrition“ avec une diététicienne de la
maternité, RéPOP, Cherbourg Allaitement.
• Pôle “Mode d’accueil“ avec la Ville de CherbourgOcteville (RAM, Crèches), Domikid, AAFP.
• Pôle “Prévention“ avec l’ANPAA (zéro alcool
pendant la grossesse), le CSAPA (cigarettes et
autres addictions), association Accrochez nous à la
vie (sécurité routière et normes des sièges auto),
la mutualité française Normandie (prévention des
accidents domestiques), la Croix-Rouge française.
• Pôle “Souffler / Accompagner“ avec le relais
parental, la maison parentale, la conseillère
conjugale du Conseil général, les cafés de parents
des espaces solidaires.

VENDREDI
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ACCÈS ET
MAINTIEN
DANS LE
LOGEMENT

9h-16h30, IUT Cherbourg-Manche

DES PERSONNES
EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ

...............
Partenaires :
Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des Paysages,
Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, Direction
Départementale des Territoires
et de la Mer, CAF de la Manche,
Conseil général de la Manche,
Communauté Urbaine
de Cherbourg, CCAS
d’Equeurdreville-Hainneville,
de Tourlaville et de CherbourgOcteville, SIAO 50, ADSEAM,
Equipe Mobile Psychiatrie
Précarité de la Fondation
Bon Sauveur,
Conscience Humanitaire,
Croix-Rouge Française

NOVEMBRE

9h Accueil des participants.
9h30-10h30 Présentation du

contexte législatif
lié à l’accès et au maintien dans le logement.
10h30-12h Table ronde sur les dispositifs d’accès
et de maintien dans le logement sur le territoire de
la communauté urbaine.
13h30-14h30 Table ronde autour des personnes
en situation de précarité : quelle définition ? Quel
repérage ? Quelle veille pour un accès et un
maintien dans le logement ?
14h30-16h30 Table ronde autour de la présentation
d’expériences innovantes : maison intergénérationnelle
de Nantes par l’association Habitat et Humanisme,
logements passerelles pour jeunes de moins de 25
ans en errance à Besançon par l’association ADDSEA.

18h, salle du conseil, hôtel de ville
Conférence tout public autour du thème Sommesnous à l’abri dans nos logements ? Le risque
amiante, par Georges Arnaudeau de l’association
Allo Amiante.

SAMEDI

SANTÉ
BIEN-ÊTRE
AU
QUOTIDIEN
JOURNÉE ORGANISÉE
PAR LE COLLECTIF
SANTÉ BIEN-ÊTRE

...............
Partenaires :
association de la Polle,
association Spirale,
association Solidar’idées,
association Ilot des Echanges,
IREPS Basse-Normandie

Lutte contre
les accidents
cardio-vasculaires
Lutte contre les accidents cardio-vasculaires

18h,
complexe
sportif
Chantereyne

Conférence donnée par
l’association 14 sur la
lutte contre les accidents
cardio-vasculaires liés à la
pratique sportive autour du
thème Le sport absolument,
mais pas n’importe comment !

9h-18h,
complexe sportif
Chantereyne
Initiation aux soins
de premiers secours
et à l’utilisation des
défibrillateurs.
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NOVEMBRE

10h-18h45, salle des fêtes
Stands associatifs et partenaires, expositions,
tests en ligne, informations vidéo…
10h Ouverture du village par un échange sur
l’importance de l’implication de tous dans la santé.
10h30-11h Activités d’éveil du corps (qi gong,
wakamé et taï chi) ; jeux d’écriture sur le bien-être et
la bonne santé proposés par le collectif Santé BienÊtre.
11h30-12h Chorale du collectif Santé Bien-Être.
12h-13h Dégustation de fruits et de légumes.
13h30-14h Espace détente :
• Atelier sieste, avec lecture chuchotée pour faciliter
l’endormissement
• Atelier massage du visage, sophrologie et mandalas.
14h30-15h30 Conférence sur la communication
non violente animée par Jean-Yves Foray de
l’association Spirale.
15h30-17h Promenade humoristique à travers
les parcs de la ville (environ 3 km).
Activités physiques (Pilates, zumba, danses orientales).
17h Restitution des jeux d’écriture.
17h45 Réflexion théâtralisée Alcool interprétée
par la compagnie Le Rhino l’a vu.
18h45 Clôture en chanson avec la chorale du
collectif Santé Bien-Être.

