Du 13 au 26 mars 2017

« Santé mentale et travail »

Cette année, le lien entre le travail et la santé mentale est mis à l’honneur à
travers les thématiques suivantes :
Mardi 14 mars 2017
12h00 – 14h00
Hôtel de Ville de Villetaneuse
Intervention d’un ergonome
autour du bien-être au travail et de la prévention des risques psychosociaux.

Lundi 20 mars 2017
De 14h00 à 17h00
salle NEPAL MEF de la Maison de l’emploi – 2 rue de l’université - Villetaneuse
Présentation de l’action « No Stress »
aux professionnels de Villetaneuse, Pierrefitte et Epinay
SUR INSCRIPTION
auprès de la maison de l’emploi de Pierrefitte :
01 71 86 35 30 ou karine.monchaux@plainecommune.com.fr
ou auprès de la maison de l’emploi d’Epinay :
01 49 71 26 50 ou genevieve.icart@plainecommune.com.fr
Ateliers ludiques présentant aux acteurs des villes des outils autour de la gestion du stress,
l’estime de soi et la cohésion de groupe: échauffement théâtral, jeu du blason, Visionnary, etc.

Jeudi 23 mars 2017
De 14h00 à 17h00
Salle Andrei Sakharov, Place Andrei Sakharov, à côté du centre municipal de santé, derrière
le parc Nelson Mandela - Pierrefitte-sur-Seine
Bourse au bénévolat
Des associations à la recherche de bénévoles proposeront au public des actions dans lesquelles
il pourrait s’investir
Avec la mission locale et la maison de l'emploi de Pierrefitte, le service jeunesse, les Ateliers
Santé Ville d'Epinay et de Pierrefitte, la régie de quartier RAPID, l'association des centres
sociaux, la ferme pédagogique de la Butte Pinson, l'AFPAD et les associations pierrefittoises.
Jeudi 23 mars 2017
De 14h00 à 17h00
Salle polyvalente de l’Espace Nelson Mandela – 64 avenue de la Marne - Epinay-sur-Seine
Table ronde Travail et Handicap Psychique
Des structures présenteront leurs façons d’accompagner vers le travail des personnes en
situation de handicap psychique (du travail protégé vers l’insertion sans encadrement).
Avec l’ESAT1 la ferme des possibles, le GEM2 l’Entre temps, l’association Iris Messidor,
AGAPES (entreprise d’insertion) et l’association CAP’EMPLOI.
1 : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
2 : Groupe d’Entraide Mutuelle

