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Formation et Éducation à la santé
Formations 2017 - Inscrivez-vous dès à présent !

Promotion de la santé
des jeunes

Contactez-nous nous vous adressons le programme.

Journée d’étude organisée

30-31 Janvier 2017 Demandeur d’asile : confiance et méfiance dans la relation - 320 €

par Migrations Santé

16-17 Janvier 2017 Périnatalité et petite enfance dans différentes cultures - 320 €
27-28 Février Prévenir les déviances en milieu carcéral - 320 €
8 Mars 2017 Femmes monoparentales : exclusion et précarité – Journée d’étude - 50 €

La santé des jeunes en France est
assez satisfaisante en général, avec
un seul point d’inquiétude celui de
la santé mentale, qui s’accentue
d’une manière significative chez les
jeunes issus de l’immigration.
Lire la suite

23-24 mars 2017 Discriminations, comment agir et avec quels moyens - 320 €

Formations 2016 - Des places sont encore disponibles !
10 -11 octobre 2016 Promotion et éducation à la santé en milieu migrant 320 €
07-08 novembre 2016 Prévention , économie de la santé en milieu migrant - 320 €
14 -15 novembre 2016 Accueil et accompagnement des primo-arrivants - 320 €
21-22 novembre 2016 Démarche participative pour réduire les inégalités sociales en santé - 320 €
29 novembre 2016 Promotion de la santé des jeunes – Journée d’étude – gratuite, sur inscription

Agenda
Prévention au niveau des
territoires : pratiques, enjeux et
plus-values, les rencontres territoriales de la sante du CNFPT, 27 et 28
septembre 2016, Nancy
Femmes en exil, Journée d’étude
organisée par Orspere-Samdarra, 6
octobre 2016 à Grenoble.
56ème Congrès National des
Centres de Santé, Paris, 6 et 7
octobre 2016.
Education et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et
formations. 6ème colloque international d’UNIRéS, 11 et 12 octobre
2016, Paris.
La promotion de la santé : Quel
projet de société ? 1986-2016
Regards croisés sur les 30 ans de
la Charte d’Ottawa, Journées organisées par L’IREPS Rhône-Alpes, 28 et
29 novembre 2016, Lyon Villeurbanne.

05-06 décembre 2016 Accompagnement des migrants âgés - 320 €
12-13 décembre 2016 Communication interculturelle au sein d’un groupe de paroles - 320 €
Contact : Safia Pacaud - s.pacaud@migrationsante.org

Actions de Terrain
* Fête des associations : stand d’information et de prévention le 17 septembre au Village
associatif Place des fêtes Paris 19ème

* Information sur le dépistage organisé des cancers du sein et du col de l’utérus
le 04/10/2016 Adoma La Maréchale au Plessis Trévise
le 06/10/2016 Coallia Choisy De Lattre à Choisy Le Roi
le 07/10/2016 Coallia Henri Marie Le Boursicaud à Champigny sur Marne
le 11/10/2016 Adoma Gaîté à Champigny sur Marne
le 18/10/2016 Adoma les Hautes Noues à Villiers sur Marne
le 20/10/2016 Coallia Rondenay à Vitry sur Seine
le 26/10/2016 Adoma à L’Haÿ Les Roses
le 27/10/ 2016 Adoma Petit Parc à Thiais

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

à la Cité de la santé
Permanences de conseil :
Sans rendez vous
* entretien individuel le 4ème
samedi du mois, de 14h à 18h.
Prochaines dates les 24
septembre et 22 octobre
* approche collective le 2ème
mercredi du mois de 14h à 18h,
Prochaines dates les
12 octobre et 9 novembre.
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

* information et dépistage rapide du VIH
le 13/09/2016 Adoma Petit Parc à Thiais
le 14/09/2016 Coallia Concorde à Vitry sur Seine

le 29/09/2016 Adoma Les Hautes Noues à Villiers sur Marne
le 05/10/2016 Adoma Gaîté à Champigny sur Marne
le 19/10/2016 Coallia Henri Marie le Boursicaud à Champigny sur Marne
le 03/11/2016 Coallia Choisy De Lattre à Choisy Le Roi

* Information maladie rénale et Dépistage
le 13/10/2016 Adoma Thiais Petit Parc à Thiais
le 25/10/2016 Adoma La Maréchale au Plessis Trévise
le 08/11/2016 Adoma à L’Haÿ les Roses
Contact : Meryem Safwate : m.safwate@migrationsante.org

Centre de Ressources documentaires
Le 17 septembre 2016 Venez nous rencontrer à la journée Parcours de migrants à la Mairie du
14ème arr. de Paris
Retrouvez en ligne les allocutions et communications de notre colloque La santé mentale des
migrants https://www.youtube.com/watch?v=THGuPIJSBuM et les sélections bibliographiques Santé des migrants et des réfugiés / Santé mentale des migrants et des réfugiés
Et les communications de notre journée d’étude : Femmes immigrées : double
discrimination : https://youtu.be/0GQ5QwocK6c ; https://youtu.be/VCnnouCPIyo
complétées par une bibliographie à découvrir en suivant le lien
http://www.migrationsante.org/index.php?id=4&SC=22 et la synthèse
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=81&SSC=111
Repérage documentaire
La santé des migrants. Dossier bibliographique. IRDES, 2016/07
Guide pratique pour les femmes étrangères victimes de violences. LDH,
2016/06 (disponible en français, en anglais, en arabe)

La Revue
Migrations Santé
consultez notre
catalogue

La permanence. Film de Alice Diop , 96 mn, coproduit par ARTE, 2016.
Documentaire sur la consultation de la Permanence aux soins de santé de l’Hôpital
Avicenne de Bobigny.

Contact : Fabienne Allanic - f.allanic@migrationsante.org
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