JUIN 2022
Bonjour à toutes et à tous,
En ces premiers jours de juillet et à l’occasion de cette dernière newsletter de l’année scolaire, je
tenais à vous souhaiter un excellent été, en espérant que la chaleur ne sera pas trop étouffante !
Nous reprendrons nos activités dès la rentrée de septembre et j’ai le plaisir de vous faire parvenir le
programme de notre journée :

« Santé des migrants, mineurs et majeurs : quels accompagnements ? »
Cette journée est organisée avec de nombreux partenaires et aura lieu le samedi 24 septembre
prochain. Elle se tiendra dans les locaux du Conseil départemental de Meurthe & Moselle dont je
remercie chaleureusement la Présidente qui nous a spontanément proposé cet accueil.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, n’hésitez pas !
Cette manifestation sera suivie, le 22 octobre, d’une journée « Place du citoyen dans la cité » qui se
déroulera salle Raugraff à Nancy, dont je remercie également le Maire qui met cette salle à notre
disposition. Toutes les informations utiles vous seront naturellement fournies dès la rentrée.
Je me permets de vous rappeler également la richesse des informations mises à votre disposition sur
notre site :
« citoyenneteactivelorraine.fr »
Alors bel été à toutes et à tous, en espérant vous retrouver nombreux à nos journées d’études et
d’échanges de la rentrée.
Bien amicalement
Gérard TOUSSAINT
Président
Programme à télécharger en PDF (merci de le diffuser le plus possible)
ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine :

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient
détachés d’enjeux institutionnels, confessionnels ou politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des
valeurs que l’association s’engage à promouvoir.
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les
demandes d'adhésion présentées.
Cotisation 2022 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active
Lorraine.
Se désinscrire de cette newsletter cliquer ici.
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« Santé des migrants, mineurs et majeurs : quels
accompagnements ? »
Samedi 24 septembre 2022
Conseil Départemental 54
Esplanade Jacques BAUDOT
NANCY

La santé physique ou mentale des personnes migrantes, au regard souvent de leur
parcours, est une préoccupation quotidienne pour les institutions et leurs personnels,
ainsi que pour les associations, les professionnels et les bénévoles qui œuvrent à leurs
côtés. Nous vous invitons à partager au cours de cette journée les réflexions de ces
acteurs et leurs initiatives, afin d’envisager les développements possibles.
Grand témoin de la journée : Dr Arnaud VEISSE, médecin et Directeur général du COMEDE
(Comité pour la santé des exilés)
8h30 : Accueil
9h :

Mme Chaynesse KHIROUNI, Présidente du conseil départemental
M. Gérard TOUSSAINT, Président de Citoyenneté Active Lorraine

9h30 : Conférence de M. Arnaud VEISSE, Directeur général du COMEDE
« Evolution du droit à la santé des Etrangers, éthique et déontologie »
10h30 : Les questions liées à l’interprétariat. M. Yvon RUCH, médecin interniste et secrétaire de
Migrations Santé Alsace
11h : Table Ronde« Approche du parcours de soins »
Dr Françoise MAISSE, médecin du Réseau Educatif de Meurthe & Moselle (REMM)
Mme Maryline NOEL, infirmière REALISE
Mme Katia DELECROIX, directrice Pôle Demande d’Asile ARS
Mme Nadège DROUOT, coordinatrice régionale Loraine Médecins du Monde
Dr Marie-Julie JACQUES, Cabinet Le Mail, CTPS
PASS « Michel Maignan » (intervenant à préciser)
Grand Témoin : M. Mathieu KLEIN, Président du Haut Conseil du Travail Social, Maire de
Nancy(sous réserve)
Animation : M. D. POISSON, vice-président Citoyenneté Active Lorraine
12h30 :

Buffet par Le Grand Sauvoy / ARELIA
Projection en boucle de vidéos réalisées avec de jeunes migrants nancéens

13h30 : Présentation de film et livre réalisés avec des MNA. Association INITIALES
14h : Table Ronde« Santé et sexualité »
Mme Carole MIGLIERINA, coordinatrice AHI / ARELIA
Mme Michèle MONFORT, infirmière REMM-« SAMixité »
Mme Valérie GEORGES, Gynécologie sans Frontières
Mme Manon LECLERC, Association Libert’Elles
M. Frédéric LABICH, Association ANTIGONE
M. Ibrahim SEYNI-MOUSSA, Association EQUINOXE
Grand Témoin :Mme Marie-José AMAH,vice-présidente du CD54 déléguée à la protection
de l’enfance et à la famille
Animation : Mme Katia DELECROIX, directrice Pôle Demande d’Asile ARS
15h15 :Table Ronde« Santé mentale »
Mme Laetitia BROUILHET, psychologue pour les jeunes majeurs, REALISE
Equipe Mobile d’Intervention en Ethnopsychiatrie
Centre psycho-traumatisme Nancy (intervenant à préciser)
Dr B.NORROY, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
Equipe Mobile Ados (à préciser)
Grand Témoin :Dr Djamel RADJI, psychiatre vice-président Migrations Santé Alsace

Animation : M. Guy DIDIER, administrateur ORIV, membre de CAL
16h30 : La santé des migrants, une enquête européenne
Mme Murielle MAFFESSOLI, directrice ORIV
ORIV(à confirmer)
17h : Conclusion
Dr.. Arnaud VEISSE, Directeur du COMEDE
Participation pour la journée : 15€ (buffet inclus).Règlement sur place.
Inscriptions
Inscription : Denis POISSON. Tél : 06 08 61 93 25
Mail : dpoisson@wanadoo.fr

