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L’actualité du programme 
 

Ça s’est passé en Septembre 
 

 Bienvenue à Léa et Vicky qui viennent renforcer l’équipe des bénévoles ! 

 

 Journée sentez-vous sport 

 En partenariat avec l’Olympiques Lille Sud nous avons animé un stand samedi 28/09 autour de la 

 question de l’alimentation et la nutrition. Pas mal de personnes dont des enfants ont bravé la pluie pour 

venir nous rendre visite.  
 

 
 

Ça se passera en Octobre 
 

 Atelier échanges de pratiques mercredi 16 octobre de 10h à 16h   
 Nous organisons un temps d’échanges sur la médiation en santé entre les trois programmes de Médecins 

du Monde sur la région (Lille Sud, Nord Littoral et Bassin Minier). L’objectif de cette journée est de 

ressortir avec un langage commun et une compréhension commune, échanger sur les freins externes et 

internes que nous aurons identifiés et aborder les outils et les postures favorables à la médiation en santé. 

 

 Réunion trimestrielle mercredi 23 octobre de 19h à 21h  

Nous vous proposons de changer des jeudis ensemble et de proposer à la place un temps plus ponctuel 
(3 à 4 fois par an), pour discuter ensemble des principaux enjeux du programme, de manière conviviale 
autour d’un verre. L’idéal serait d’avoir un maximum de bénévoles présent·es à chaque fois pour valider 
ensemble les points discutés lors de cette réunion. Lors de celle du 23 octobre nous aborderons 
notamment le forum qui se tiendra un mois plus tard, les 22 et 23 novembre.  
Feu le jeudi ensemble, vive les réunions trimestrielles !  
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Activités Lille sud 
 

 

Wassim reviendra vers vous avec le texto hebdomadaire habituel et plus d’information sur les suivis individuels et d’autres activités ad ’hoc. 

Octobre - 2019 

SIAO : demande 
d'hébergement, 

évaluation sociale 

Formation 
Flash 

Jeudi 3 12h - 14h Amphithéâtre de l'hôpital 
Calmette, CHU de Lille 

Par Jennifer GREMBER, cheffe de service du SIAO, 
CMAO et Aurore DELIGNE, coordinatrice couples et 
familles au SIAO, CMAO. 

Restos du Cœur 
Aller vers  

Perm 
Jeudi 10 9h - 11h 

La Fabrique du Sud 
7 Bis rue d’Asie 

Activité d’aller vers afin de toujours tenter d’aller à la 
rencontre des personnes les plus isolées et éloignées 
du système de soins. 

La médiation en 
santé à MdM 

Réunion de 
travail 

Mercredi 16 10h - 16h 
La délégation HDF 

129 blvd Montebello 

Atelier échange de pratiques en médiation en santé 
entre programmes MdM dans la région. 
Sur inscription préalable.  

Réunion 
trimestrielle 

Réunion de 
travail 

Mercredi 23 19h - 21h 

Café Citoyen  

7 Place du Vieux Marché 

aux Chevaux, Lille 

Un temps entre bénévoles pour discuter autour d’un 
verre des actualités du programme, objectifs court-
terme et du forum de la médiation en santé. 

Marché Lille Sud 
Aller vers 
Maraude 

Vendredi 25 9h30 – 12h 
 marché Lille Sud 

Place Edith Cavell 

Activité d’aller vers afin de toujours tenter d’aller à la 
rencontre des personnes les plus isolées et éloignées 
du système de soins. 

Maison Santé 

Aller vers  

Perm 
Mardi 28 16h – 18h 

Cabinet médical MG 
libéraux 

1 Bd du Professeur Jules 

(M° CHR Eurasanté) 

Cette permanence se déroule dans la salle d’attente de 
la maison de santé. 


