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Le 29 novembre 2016
Promotion de la santé des
jeunes
Journée d’étude organisée par
Migrations Santé

2017
Dates à retenir
Le 08 mars 2017
Femmes monoparentales :
exclusion et précarité
Le 19 Octobre 2017
Acculturation et santé mentale
Journées d’étude
Paris - Cité de la Santé
Renseignements et
inscriptions
01 42 33 24 74
Migsante.formation@wanadoo.fr

Formation et Éducation à la santé
Formations 2017 - Inscrivez-vous dès à présent !
Contactez-nous, nous vous adressons le programme.

16-17 Janvier 2017 Périnatalité et petite enfance dans différentes cultures - 320 €
30-31 Janvier 2017 Demandeur d’asile : confiance et méfiance dans la relation - 320 €
27-28 Février Prévenir les déviances en milieu carcéral - 320 €
8 Mars 2017 Femmes monoparentales : exclusion et précarité – Journée d’étude - 50 €
23-24 mars 2017 Discriminations, comment agir et avec quels moyens - 320 €
20-21 Avril 2017 Rites mortuaires et funéraires des populations migrantes- 320 €
24-25 Avril 2017 Approche anthropologique du soin : culturelle et ethnopsychiatrie- 320 €
29-30 Mai 2017 Accompagnement et accueil en milieu social et médico-Social - 320 €
8-9 juin 2017 Management interculturel en milieu social et médicosocial - 320 €
18-19 septembre 2017 Personnes âgées immigrées : freins d’accès aux soins - 320 €

Agenda
La prévention auprès des jeunes :
pour une évolution des métiers et
des partenariats, rencontre organisée
par Profession banlieue, 22 novembre
2016, Bobigny
La grande pauvreté : repérer et
accompagner les publics invisibles, les rencontres territoriales de la
solidarité du CNFPT, 24 et 25 novembre
2016, Angers (49)
Colloque sur les violences faites aux
femmes organisé par Gynécologie sans
frontière, le 25 novembre 2016 à Draguignan (83).
Violence faites aux femmes : lutte
contre la traite des êtres humains,
colloque organisé par le ministère des
familles de l’enfance et des droits des
femmes, 25 novembre 2016, Paris.
(Bonne)santé mentale et Société,
colloque organisée par la LFSM, les 8 et
9 décembre 2016, Paris.
Accès à la santé et parcours d’exil…
Journées d’échanges et de réflexion
organisées par Cultures & santé, les 8
et 9 décembre 2016, Bruxelles.
Médiateur.e.s en santé : une approche reconnue, un métier à promouvoir organisé par l’ASAV le 12
décembre 2016.

25-26 septembre 2017 Promotion et éducation à la santé-outils techniques d’animation 320 €
9-10 Octobre 2017 Équilibre alimentaire et traditions culturelles - 320 €
19 Octobre 2017 Acculturation et santé mentale - Journée d’étude - 50 €
13-14-15 Novembre 2017 Droits d’entrée et de séjour des étrangers - 480 €
20 Novembre 2017 Protection sociale et droits sociaux des étrangers - 160 €
4-5 Décembre 2017 Santé et citoyenneté - 320 €
Contact : Safia Pacaud - s.pacaud@migrationsante.org

Actions de Terrain
* Information et dépistage rapide du VIH
le 04/11/2016 RSJAM Coallia à Champigny sur Marne
le 09/11/2016 Adoma La Maréchale au plessis Trévise
le 20/12/2016 Adoma Plateau à Champigny sur Marne
* Information et sensibilisation au VIH/Sida sur le Marché du centre ville Place
Lénine à Champigny sur Marne le 02 décembre 2016
* Promotion de l’hygiène bucco-dentaire et accès aux soins
le 17/11/2016 Adoma Antonioz De Gaulle à Villejuif
le 07 /12/2016 Adoma Arcueil Barbusse à Arcueil

Sans oublier :
* La journée mondiale de lutte
contre le Sida le 1er décembre

* La journée internationale des
migrants le 18 décembre

à Migrations Santé
Permanence socio-sanitaire
les vendredis après midi
14h / 17h sur rendez vous.
Tél. 01 42 33 23 41

* Stand prévention santé au Forum Santé 2016 à ALJT Dorothy Heights Paris 19ème
le 30 novembre 2016
* Information maladie rénale et Dépistage
le 08/11/2016 Adoma à L’Haÿ les Roses

le 22/11/2016 Adoma Plateau à Champigny sur Marne
le 15/12/2016 Service santé à Clichy sous Bois
Contact : Meryem Safwate : m.safwate@migrationsante.org

à la Cité de la santé
Permanences de conseil :
Sans rendez vous
* entretien individuel le 4ème
samedi du mois,
Prochaines dates le
26 novembre de 14h à 18h. Et
24 décembre de 13h à 16h30
* approche collective le 2ème
mercredi du mois de 14h à 18h,
Prochaine date le 14 décembre
Cité de la santé - bibliothèque niveau
–1. Cité des sciences et de l’industrie
75019 Paris. Métro Porte de la Villette

Nos publications
Etat sociosanitaire des
personnes
âgées
immigrées
Notre outil pédagogique

Information
sexuelle
Contraception

Centre de Ressources documentaires
Retrouvez en ligne https://www.youtube.com/channel/UCdMDNf7iwUBFsDEPpPCO6lg
les allocutions et communications des évènements organisés par Migrations Santé en
2016 et 2015 :
Colloque : La santé mentale des migrants et des réfugiés
Journées d’étude :
* Femmes immigrées : double discrimination
* Vieillissement - Les défis de l’avancée dans l’âge des migrants
* Education à la citoyenneté et lutte contre les discriminations à l’encontre
des femmes immigrées
La Revue Migrations Santé - Consultez notre catalogue - Pour tous
Renseignements et commandes, n’hésitez pas à nous contacter.

Repérage documentaire
Rodier Claire, Portevin Catherine. Migrants & réfugiés. Réponses aux
indécis aux inquiets et aux réticents. Paris, la découverte , 2016, 96 p.
Réfugiés Bienvenue. Guide sur l’Accueil des Demandeurs d’Asile en Île-de-France.
septembre 2016. En ligne https://refugiesbienvenue.com
Contact : migsante.documentation@wanadoo.fr
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