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Accès :
Centre de Santé Polyvalent
462, rue du Faubourg d'Arras
En bus : arrêt DE GEYTER ou BOURGET
En vélo, en voiture : parking sur place mais limité
Précaution : Salle à l’étage sans ascenseur

Organisé par :

Habitants - Acteurs et professionnels

MEDIATIONS ET SANTE
RENCONTRES À LILLE-SUD

Quartier Lille-Sud



Animation de la journée : Elvina Amoros (Médecins du Monde)
et Charlotte Slowick (Référente Pôle Ressources Santé Lille-Sud).

• 9h - 9h15 : Accueil
• 9h15 - 10h : Ouverture : le non-recours aux soins, et l’accès
aux droits et aux soins.

Avec Anne Guilberteau de Médecins du Monde, et avec la
Direction Relation Assurés de la CPAM Lille-Douai

• 10h – 12h : Diagnostic collaboratif pour repérer les difficultés
d’accès aux droits et aux soins rencontrées à Lille-Sud ainsi
que les réponses existantes sur le quartier et autour du
quartier.

En présence de Helena Salazar, facilitatrice graphique et avec
des animateurs par goupe.

• 12h- 13h30 : Visite stands exposition et déjeuner (buffet)
• 13h30- 15h : La médiation en santé et les liens avec les
différents types de médiation sur le quartier de Lille-Sud.

Introduction par Jérémie Crépel, élu délégué à la santé, avec
Elvina Amoros (Médecins du Monde) pour une présentation
visuelle de la médiation en santé, avec les médiateurs sociaux de
Lille-Sud Insertion ainsi que le médiateur numérique du Centre
Social Lazare Garreau, et Emilie Henry, Directrice de la Place
Santé à Saint Denis.

• 15h15 – 16h45 : Une diversité de pratiques en médiation en
santé.

Avec le Dr Marie-Ange Lecomte, médecin généraliste au Mans
(projet PASCIA'MANS), avec Flavienne Mazardo-Lubac,
Coordinatrice du Programme de Médecins du Monde dans la
Haute Vallée de l'Aude et avec Julien Chatelain, Chef de Service
Educatif à La sauvegarde du Nord.

• 16h45 - 17h : Conclusion et Clôture

Inscription gratuite par mail : contact.lille-sud@medecinsdumonde.net Accès libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE

• 10h30 – 11h : Ouverture et accueil

• 11h – 12H30 : théâtre d’intervention autour de la
question de l’accès aux soins et aux droits.

Avec la Compagnie La belle histoire

• 12h30 – 13H30 : buffet et visite des stands d’exposition,
clôture

Remerciements :
Médecins du Monde et le Centre de Santé Polyvalent de Lille-Sud
remercient pour leur intervention ou leur support dans la mise en
œuvre de ces journées : la Mairie de Quartier Lille Sud, La Mairie
de Lille, La Fabrique du Sud, les Papillons Blancs, l’Agence
Régionale de Santé des Hauts-de-France, l’association FAME,
l’association LSI, le Centre Social Lazare Garreau, le Centre Social
l’Arbrisseau, la Direction Relation Assurés de la CPAM de Lille
Douai, la Place Santé à Saint Denis, la Direction Tsiganes et
Voyageurs de la Sauvegarde du Nord, la Compagnie la Belle
Histoire, le Dr. Marie-Ange Lecomte, Jérémie Crépel, Anne
Guilberteau, Flavienne Mazardo-Lubac, les ambassadeurs santé
du quartier de Lille-Sud, ainsi que les bénévoles de Médecins du
Monde.
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