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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Toute l’équipe du Syndicat Mixte du Montreuillois vous souhaite une heureuse année 2014
Espace Info Formation
En Bref
Cérémonie de vœux
prévue
le 30 janvier 2014
Le 9 janvier :
Permanence de l’EIF
à la Communauté de
Communes
d’Hucqueliers

Retour sur les animations passées

Le mardi 3 décembre s’est tenu le « Forum SAP » salle du COSEC à Ecuires.
La rencontre fut un véritable succès. De nombreuses personnes
avec un projet professionnel dans le domaine ont rencontré
les professionnels pour remettre leur candidature et prendre connaissance
des pré-requis de formation pour accéder aux métiers.
Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS Tél : 03-21-90-55-49
eif.smm@orange.fr jd.smm@orange.fr

Culture
A.R.T.S Artistes en résidence dans le Montreuillois
Geneviève Pernin, Carine Musel, Marjorie Dublicq et Frédéric Lefever arrivent en résidence
d’artistes le mois prochain. Pendant quatre mois, du 3 février au 31 mai 2014, nos artistes
vont nous permettre de vivre des rencontres inoubliables, nous amener une autre vision des
identités de notre territoire.

Le 7 février :
La nuit
de l’Orientation
sur le Montreuillois
CCI-CIO-EIF

Du 3 février
au 31 mai :
A.R.T.S Artistes en
Résidence dans le
Montreuillois

Comment recevoir un artiste au sein de sa commune pour partager une rencontre ou coconstruire un geste artistique ?
Si vous souhaitez créer un temps de rencontre autour d'une œuvre ou avec l'artiste au sein
de votre commune, de votre association, de votre établissement, il vous suffit de prendre
contact avec le Syndicat Mixte du Montreuillois. Un rendez-vous sera alors fixé pour choisir
la modalité de l'accueil. A l'issue de ce premier rendez-vous, une rencontre avec l'artiste
sera organisée, soit pour la programmation d'une exposition, d'un spectacle dans un lieu
dédié ou non dédié, soit pour une rencontre en prévision d’un geste artistique.
Le Syndicat Mixte du Montreuillois en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles en Nord-Pas-de-Calais et l'Education Nationale prend en charge toute la
production et logistique.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44
http://artsenmontreuillois.wordpress.com/
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Contrat Local de Santé

L’ARS et les acteurs de santé du secteur
Signent un contrat local de santé pour leurs usagers.

Porter un regard commun sur la santé des habitants : telle est l’ambition du contrat local de santé signé par l’ARS
et le syndicat mixte du Montreuillois.

Partageant avec l’Etat et l’ARS un regard commun sur la santé publique, la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) de la Côte d’Opale, la Mutualité sociale agricole (MSA) Nord-Pas-de-Calais et le syndicat mixte du
Montreuillois s’engagent au service de sa population au moyen d’un contrat local de santé.

Dans le respect des objectifs inscrits dans le Projet régional de santé (PRS) de l’ARS, le CLS constitue un levier au
service de l’action déjà engagée par les partenaires, au plus près de la population en matière d’accompagnement
et de coordination, et permet de développer d’autres actions et services en termes de soins et de prévention.
Avec le CLS, l’ensemble des partenaires veillera à apporter une réponse adaptée aux enjeux sanitaires du
territoire avec trois objectifs :
améliorer les pratiques des acteurs de santé,
améliorer le recours aux soins des usagers,
améliorer la composition de l’offre de santé.

et quatre orientations stratégiques :
les parcours de santé des personnes âgées et handicapées,
l'accès aux soins de premier recours,
la santé mentale et la promotion du bien-être,
les maladies à risques cardiovasculaires.

Jean-Yves Grall, Directeur général de l’Agence régionale de santé Nord – Pas-de-Calais, Jean-Jacques Mouline,
Sous-Préfet de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, Joël Quiniou, Directeur de la CPAM de la côte d’Opale,
Gilberte Capuron, Présidente de la MSA du Nord – Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, Président du Syndicat mixte
du Montreuillois ont signé le contrat local de santé, le jeudi 19 décembre 2013 à 16h15 en mairie de Montreuilsur-Mer.
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