
 

Mise à Jour : 22/07/2011 
Pour plus d’infos : tél. : 03 20 62 79 47 
Mail : union.regionale@mutualite-npdc.fr 
www.mutualite-npdc.fr 

 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 2011 
13 SEPTEMBRE - DOUAI, MAISON DES ASSOCIATIONS, AVENUE DES POTIERS 18H00-19H30 

COMMENT SE DEVELOPPE LE LANGAGE CHEZ L’ENFANT ? 
 

Une conférence-débat animée par Mme Coquet, Orthophoniste, et M. De-Bue, directeur de l'APESAL*. 
Des informations seront données sur l’importance du repérage et du dépistage précoce des troubles du 
langage chez l'enfant de 0 à 6 ans. « Quels sont les signes d'alerte, les facteurs de risque et les 
solutions possibles ? ». 
 

Partenaires : APESAL (Association de prévention et de dépistage précoce des troubles visuels, auditifs et de 
langage chez l’enfant) et la ville de Douai. 
 

20 SEPTEMBRE - HUCQUELIERS, SALLE DES FETES, 1 GRAND PLACE 14H00-17H00 

VIEILLIR AVEC PLAISIR ET SANTE 
 

Stands et Animations pour les seniors sur les thématiques du « Bien Vieillir » : alimentation, activité 
physique, mémoire, aménagement de l’habitat.  
Des conseils seront donnés aux personnes pour savoir comment les plaisirs du quotidien peuvent les 
aider à préserver leur santé. En présence de professionnels, des ateliers ludiques et pratiques seront 
proposés. 
 

Partenaires : le département Pas-de-Calais, la ville d’Hucqueliers, La CPAM Côte d’Opale et la MSA. 
 

20 SEPTEMBRE - ARRAS, HALL DU CENTRE HOSPITALIER/BD BENIER 10H00-16H00 

JOURNEE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 
 

Journée d’information organisée par le Club Cœur et Santé d’Arras dans le cadre de la Semaine du 
Cœur. Les thèmes abordés seront : les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l'hypertension, le tabac, 
la nutrition et l'activité physique. La Mutualité Française animera les stands « Maladies 
cardiovasculaires » et « Activité Physique », via un quizz qui vise à montrer les bienfaits de l'activité 
physique face aux risques cardiovasculaires. 
 

Partenaires : le Centre Hospitalier d'Arras, les associations HTA VASC et DIAB OPHTA, la CPAM Artois et 
l’Association Française des Diabétiques de l'Artois. 
 

23 SEPTEMBRE - CAUDRY, THEATRE DE CAUDRY- PLACE DU GENERAL DE GAULLE. 15H00-17H30 

EUL' DEPISTACHE DU CANCER DES BOYAUX, CH'EST TOUS LES 2 ANS! 
 

Conférence-débat pour les personnes de 50 à 74 ans. Elle débutera par un spectacle patoisant pour 
s’informer tout en se divertissant  sur un sujet de santé qui les concerne : le dépistage du cancer de 
l’intestin. Sur un ton humoristique, elles pourront ainsi comprendre l’intérêt de faire ce test et auront des 
informations quant à la manière de le faire. Puis, des professionnels de santé seront à la disposition du 
public pour apporter des informations complémentaires. 
 

Partenaires : l’ADCN (Association pour le Dépistage du Cancer dans le Nord) et la ville de Caudry. 
 

30 SEPTEMBRE – BERCK/MER, LE KURSAAL - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 20H00 

JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 
 

Pièce de théâtre intitulée « Papa, moi…et toi » et jouée par la troupe de théâtre « Déboulonné ». 
Entre discussion vive, doute, confrontation et amour, les personnages nous livrent leur histoire ; le 
quotidien d’un malade qui sent sa mémoire s’enfuir vers un autre monde. Une pièce de théâtre intense 
et un jeu des acteurs qui nous plonge dans l’univers de la maladie. 
 

Partenaires : Pas de Calais Alzheimer, CLIC du Montreuillois, association AFA, Fondation HOPALE, Ville de 
Berck/mer, le CHAM, Le Réseau Régional de la Mémoire MEOTIS et l’accueil de jour "Horizon". 
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