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Le Contrat Territorial de Santé est désormais reconnu par l’ensemble des habitants du canton d’Arleux et du S.I.R.A. Preuve qu’au
terme de ces trois années ce dispositif a su démontrer son utilité afin de faire de la santé une des priorités de nos actions partenariales.
Il est pour cela légitime de rendre hommage à l’important travail mis en œuvre par l’ensemble des professionnels, en collaboration avec
les habitants et les élus.
Rappelons que le Contrat Territorial de Santé relève des politiques volontaristes du Conseil Général. Il a pour objectif de répondre
aux besoins des familles afin de contribuer à l’amélioration de leur bien-être.
En effet à l’heure où les conditions d’accès aux soins deviennent de plus en plus difficiles pour un grand nombre de nos concitoyens,
il me semble nécessaire de réaffirmer la nécessité de ces politiques qui permettent à chacun d’accéder à une véritable qualité de vie,
indépendamment de son lieu de résidence ou de ses revenus.
Or les difficultés financières des Conseils Généraux, la menace qui pèse actuellement sur leurs politiques volontaristes, les projets de
réforme institutionnelle qui envisagent leurs disparitions impliqueraient de fait une réduction des services, ainsi que la suppression progressive de la proximité pour les habitants. En d’autres termes c’est le principe même de la démocratie qui est ici remis en cause. Il est
de notre devoir en tant que citoyens de nous rassembler pour mieux nous faire respecter.
Charles BEAUCHAMP, Conseiller Général du canton d’Arleux

Zoom sur l’association
« VIE LIBRE »

Retour sur l’action
« Jouez en féminine »

Mouvement national reconnu d'utilité
publique créé en 1953, l'association
Vie Libre est organisée par des abstinents de la maladie d'alcoolisme et a
pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté ainsi qu'à leur entourage.
Dans le Douaisis, plusieurs lieux d'accueil sont mis en place où les bénévoles de l'association coordonnés par Serge Brisse, animateur de l'association, apportent écoute, renseignement et soutien en toute confidentialité.
Vie Libre propose également des actions de prévention
en milieu scolaire et de sensibilisation du grand public
lors de manifestations.
Si vous avez besoin d'une aide vous pouvez contacter
lors des permanences :
à DOUAI :
Tous les lundis à 18h30 au Château Treuffet (Dorignies)
Tous les jeudis 10h/12h au Centre Social Eliane Andris
à MASNY :
Les 1er et 3ème lundi à 17h - Maison de Quartier rue Jules
Mousseron
Ou par téléphone 24h/24 et 7j/7
au 03.27.88.65.76 ou 06.62.01.68.10

En 2008, dans le cadre du CTS, l'association
ARLEQUIN, intervenant sur le champ de la
parentalité dans le Douaisis, a souhaité aborder la
question de la représentation de la féminité et du
rapport au corps pour les jeunes filles adolescentes.
Cette action a émergé suite au constat du
manque d’activités sportives chez les jeunes filles
du territoire, révélant un problème d’insertion dans
la vie sociale.
Arlequin s'est donc entouré de l'association
"Laisse ton empreinte" et de son professeur
Zoulouk afin de mener l'enquête.
Une dizaine de jeunes
filles de l'Arleusis ont
été interviewées. Des
supports audio et vidéo
ont été construits avec
les participants pour
mettre en forme et en
images leurs propos.
L'année 2009 est maintenant l'occasion de présenter ces supports à d'autres groupes de jeunes,
en lien avec les jeunes ayant participé au projet.

L’examen périodique de santé: qui peut en bénéficier ?
L'Examen Périodique de Santé s’adresse aux assurés sociaux et à leurs ayant
droits (à partir de 16 ans).
Il peut être réalisé gratuitement tous les 5 ans et tous les ans pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, de la CMU,les personnes en situation
particulière.
Le bilan de santé permet de réaliser en 2 heures, des tests, des analyses et des
examens en fonction de l’âge, du sexe, des antécédents, et du mode de vie de la
personne. Les résultats sont ensuite communiqués à l’assuré par un médecin du
Centre d'Examen de Santé et, si la personne le souhaite, ils peuvent être envoyés
à son médecin traitant.
L'Examen Périodique de Santé s'effectue au Centre d’Examens de Santé situé au
Centre Eliane Andris, 11 rue Camille Guérin à Douai.
Le RV est à prendre directement au Centre d’Examens de Santé au:
03.27.97.73.73, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le
samedi de 8h à 12h.

Le Géronto-guide du Douaisis, l'outil indispensable
Résultat d'un travail partenarial entre les CLIC (Centres Locaux d'Information et de
Coordination gérontologique), le Conseil Général du Nord, la CRAM, la MSA, les professionnels locaux et plusieurs particuliers, le Géronto-guide du Douaisis rassemble
définitions et coordonnées des différentes structures et institutions de l'arrondissement pouvant être utiles aux personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d'autonomie ou non.
Réactualisé en avril dernier, il répertorie de façon la plus fine les services sociaux,
l'accès au droit et aux soins, le maintien à domicile et l'hébergement en établissement ou en famille d’accueil, l'accueil de jour et l'accueil temporaire, les réseaux
d’entraide... et l'ensemble des services utiles à nos seniors.
Une mine d'information sur laquelle les 3 CLIC du Douaisis, peuvent s'appuyer pour
transmettre à toute personne demandeuse les informations ou coordonnées pouvant
lui être utiles.
Informations :
CLIC du Val de Sensée à ARLEUX - Tél.: 03 27 92 87 45 - courriel : clic.valdelasensee@orange.fr

Quand bébé arrive...
Le Réseau Naître dans le Douaisis est un regroupement de professionnels et d’usagers qui a
pour objectif d’améliorer la qualité, la sécurité et la coordination des suivis en pré et postnatal
par des actions de prévention et d’éducation à la santé, une sensibilisation du grand public (Allaitement Maternel, Syndrome d’Alcoolisation Fœtale…), la mise en œuvre d'un accompagnement pré et ou postnatal individualisé et
global.
Agenda
Le Réseau vise aussi une amélioration des pratiques professionnelles (réunions de synthèse, formations pluridisciplinaires…) ainsi qu'une meilleure information des professionnels et
•
Semaine mondiale de
des usagers sur les ressources locales en périnatalité (annuaire, site Internet,
l’allaitement maternel
journal d’information, mémento allaitement…).
À
partir
du
lundi 12 octobre 2009
Accueil téléphonique du grand public du lundi au samedi de 10h à 14h
Animations,
informations, conseils,
(informations autour de la grossesse, la naissance…) au : 03.27.98.16.77
groupes d’échanges...
Informations et adhésion des professionnels sur le site :
Plus d’infos : www.naitredansledouaisis.org
www.naitredansledouaisis.org
• "Changeons notre
regard face aux cancers"
Renseignements / Contacts
Vendredi 13 novembre 2009
9h30—18h / Hôtel de ville DOUAI
SIRA : Eric BAILLY, chargé de mission,
Conseil Général du Nord :
Expo photos, ateliers conseils,
services de proximité
Philippe DEBRABANT
03.27.89.99.37
Responsable du SPS de Douai
stands d'info, théâtre forum
03.27.08.26.00 - sps-douai@cg59.fr

sira.services-proximite@orange.fr

Plus d’infos : www.
semainecancernordpasdecalais.org

