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FORUM 
SANTÉ

Lundi 28 novembre, de 14h à 19h 
ouvert à tous et à toutes

Mardi 29 novembre, de 9h30 à 18h, 
Forum dédié aux 16/25 ans. 

Espace René L’Helguen 
12, rue Édouard Vaillant

Programme ici !



À NOTRE

SANTÉSANTÉ
Accès aux droits, relation femmes-hommes et lutte 
contre les violences, santé (santé sexuelle, préven-
tion nutrition sport, santé mentale), addictions... 
Parlons-en lors du forum santé organisé par la ville 
et ses partenaires les 28 et 29 novembre à l’Espace 
René L’Helguen (12 rue Edouard Vaillant).

Entrée libre et gratuite : 
 Lundi 28 novembre de 14h à 19h : ouvert à tous ; 
 Mardi 29 novembre de 9h30 à 18h : pour 16/25 ans. 

Organisé dans le cadre des semaines Santé et du bien-être, ce forum vous per-
mettra de rencontrer de nombreux professionnels et partenaires de la santé.



LUNDI 28
Seront présents...

ACCÈS  
AU DROIT 

 Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la ville

Informations sur les services 
proposés par le CCAS.

 La Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM)

Informations sur l’accès aux 
droits et aux soins : prises en 
charge, ouverture et gestion de 
votre compte AMELI, les aides 

Prévention : dépistages des 
cancers du sein, colon et col de 
l’utérus, vaccination, vie sans 

 Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Ile-de-France (CRAMIF)

Présentation du service social 
d’assurance maladie et des 
prestations de retour à domicile 
après hospitalisation. Jeu « 
anneaux santé » (santé et 
communication, droits, enfants, 

 Maison de la justice et du droit
Lutte contre les violences 
conjugales. Information sur les 
régimes de protection.

 Mutuelle communale
Présentation des services de 
la MutCom, mutuelle santé 
communale ouvertes à toutes et 
tous. Venez tester le vélo smoothie 
sur le stand !

 CLIC
Présentation des aides à 
l’aménagement de l’habitat et des 
actions pour les aidants. 



  Femmes solidarité 91
http://www.comjeun.fr/etablissements/

femmes-solidarite-91-2/

Information sur les services de 
l’établissement, spécialisé dans 
l’accueil et l’hébergement des 
femmes victimes de violences 
conjugales, avec ou sans enfant.

 HE HOP – HELP FOR HOPE
https://hehop.org

Présentation de l’application 
HeHop, facilitant la collecte et 
la transmission de preuves de 
violences intrafamiliales.

 NOUS TOUTES
https://www.noustoutes.org/

Présentation des activités du  
collectif. NousToutes est un 
collectif féministe ouvert à toutes 
et tous, constitué d’activistes 
bénévoles dont l’objectif est d’en 

sexuelles dont sont massivement 
victimes les femmes et les enfants 
en France.

 BRULANT.E.S
https://www.facebook.com/brulant.e.s

Brûlant.e.s est une association 
féministe inclusive ayant pour 
objectif de favoriser l’égalité entre 
les genres. Rendre accessible 
à tou.te.s l’éducation à la vie 

contre les stéréotypes de genre.

RELATIONS 
FEMMES-HOMMES  
PREVENTION DES 
VIOLENCES

Programme ici !



PREVENTION 
SANTÉ
 Service municipal Jeunesse et 

sports
Gestes et postures dans le sport et le 
quotidien.

 Maison de santé pluri 
professionnelle La Pyramide

Information sur le diabète et les 
moyens de prévention. Dépistage des 
personnes à risques.

 Maison de santé pluri 
professionnelle Léonie Chaptal

Présentation de mouvements et 
d’activités pour les séniors. Atelier 
prévention des chutes.

 Maison Municipale des Séniors
Présentation des services à la personne 
et des animations séniors.

 Ligue contre le cancer
Casque réalité virtuelle sur la prévention 
et le dépistage. Jeux sur l’alimentation 
et l’activité physique.

 Retrouvez aussi
Ressource (prévention et 
accompagnement des conduites 
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MARDI 29
Seront présents...

16-25 ANS

ACCÈS  
AU DROIT 

 Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la ville

Informations sur les services 
proposés par le CCAS.

 La Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM)

Informations sur l’accès aux 
droits et aux soins : Prévention, 

 CRAMIF
Informations sur l’accès aux 
droits et à la sécurité social. 
Jeu « anneaux santé » (santé et 
substance, droits, grossesses, 

 Mutuelle communale
Présentation des services de 
la MutCom, mutuelle santé 
communale ouvertes à toutes et 
tous. Venez tester le vélo smoothie 
sur le stand !

 Maison de la Justice et du Droit
Les droits et le rôle d’acteur de 
chaque citoyen. Sensibilisation 
numérique et ses risques.

RELATIONS 
FEMMES-
HOMMES  
PREVENTION 
DES 
VIOLENCES

 Femmes solidarité 91
http://www.comjeun.fr/etablissements/

femmes-solidarite-91-2/

Information sur les services de 
l’établissement, spécialisé dans 
l’accueil et l’hébergement des 
femmes victimes de violences 
conjugales, avec ou sans enfant.



 HE HOP – HELP FOR HOPE
https://hehop.org

Présentation de l’application 
HeHop, facilitant la collecte et 
la transmission de preuves de 
violences intrafamiliales.

 NOUS TOUTES
https://www.noustoutes.org/

Présentation des activités du 
collectif constitué d’activistes 
bénévoles dont l’objectif est d’en 

sexuelles dont sont massivement 
victimes les femmes et les enfants 
en France.

 BRULANT.E.S
https://www.facebook.com/brulant.e.s

Brûlant.e.s est une association 
féministe inclusive ayant pour 
objectif de favoriser l’égalité entre 
les genres. Rendre accessible à 

et sexuelle, sensibiliser contre les 
stéréotypes de genre.

 Ressources - 
Service de prévention et CJC 
Consultation Jeunes et 
Consommateurs. Jeux de plateau 
et photo-langage. 

 CRIPS
Animation santé sexuelle et 
santé mentale autour des cahiers 
engagés.

PREVENTION 
SANTÉ

 Service municipal Jeunesse et 
sports

Gestes et postures dans le sport et 
le quotidien.

 Maison de santé 
pluriprofessionnelle La Pyramide

Information sur le dépistage et la 
prise en charge du diabète. 

 Maison de santé pluri 
professionnelle Léonie Chaptal

Quizz sur la contraception. 
Information sur les IST et 
vaccination.

 Retrouvez aussi
Émergence (prévention spécialisée 
- https://emergence-asso.org/ 

Le Centre de santé sexuelle, 
ANTEA (lieu d’écoute et de parole 
des enfants et adolescents de 3 

www.comjeun.fr



PROGRAMMATION
COMPLÈTE SUR  

MAIRIE-ATHIS-MONS.FR

ZOOM : 
DEUX EXPO À DÉCOUVRIR !

« LUTTE CONTRE LES CYBER 
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES » 

ET CONCOURS D’AFFICHES
de la Mission locale du Nord Essonne. 
« OSEZ LE BIEN-ÊTRE », 


