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Des projets valorisés dans le cadre du « joli mois de l’Europe en Nord-Pas de Calais »
Différents projets du territoire ayant bénéficié de Fonds Européen
(Axe 4 du Fonds européen pour la pêche, animé par l’ADDAM
basée à Etaples sur Mer) seront mis en avant dans le cadre du
« joli mois de l’Europe en Nord-Pas de Calais ». Il s’agit des « étals
à poissons » porté par le port départemental (CG62) à Etaples, du
« canot à clin », bateau typique de la baie de Canche porté par la
commune d'Etaples, de la « maison des phares » portée par la
commune du Touquet et de la « mission d’évaluation des
ressources en invertébrés exploitables sur la zone des 3 estuaires
picards » porté par le Groupement d’études GEMEL. Retrouvez
tous les RDV sur http://www.jolimoisnpdc.eu/ et https://frfr.facebook.com/jolimoisnpdc

De février à mai
A.R.T.S.
Artistes en Résidence
dans le Montreuillois

A ta santé

Voyage d’étude sur la Construction Bois
dans le Pas de Calais
Un
voyage
d’études
sur
la Construction Bois est organisé par
la Maison du Bois le Mercredi 4 Juin.
Cette journée sera illustrée par la
visite de trois bâtiments, aux fonctions distinctes,
en présence des architectes et/ou maîtres d’ouvrage
des projets :
La Maison du Bois – Bâtiment tertiaire
la Salle Multi activités de Conchy sur Canche
Un Bâtiment industriel situé à Tincques
A destination des élus locaux, cette journée
permettra également de présenter l’Appel
à Candidature
du
Conseil
Régional
pour
des Bâtiments Vitrine de la filière Bois.
Contact : Alexandre Delecourt - Chargé de mission
développement de la filière Bois - La Maison du Bois 03 21 47 70 21

Dans le cadre de la semaine de mobilisation face
aux cancers en Nord-Pas de Calais et avec l’appui du Conseil
Régional, deux représentations de « à ta santé »
sont organisées sur le territoire :
- Le vendredi 16 Mai à 18h30, salle du Théâtre
à Montreuil sur Mer
- Le vendredi 23 Mai à 19h, salle des fêtes de Parenty
- en lien avec le centre socioculturel intercommunal
de la communauté de communes du canton
de Hucqueliers
Ainsi, par le biais de sketchs plein d’humour, en lien avec
le quotidien, la compagnie « La belle histoire » vous invite
à partager un temps de réflexion sur la difficulté mais aussi
la possibilité de prendre soin de vous !
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr
Tél : 03-21-90-55-45

–

Forum : l’offre de soins de proximité sur le littoral
L’Agence Régionale de Santé vous convie au Forum « L’offre de soins de proximité sur le littoral », Jeudi 5 juin, de 14h
à 17h30, au centre de formation aux métiers de la santé, allée Jacques Monod à Boulogne-sur-Mer.
Cette demie-journée s’organisera autour de trois tables rondes :
- Je suis étudiant, je m’installe, j’exerce : quelles aides ?
- Attirer de nouveaux professionnels de santé : au local, comment s’impliquer, agir, faire ?
- Optimiser les ressources du territoire : télémédecine, coopérations, consultations avancées…
Renseignements au 03.62.72.79.97
Inscription par mail : ars-npdc-dep-premier-recours@ars.sante.fr
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Débat public sur l’accès aux soins

Le festival de l’initiative

La conférence de territoire du littoral de l’agence
régionale de santé vous invite à un débat public
sur l’accès aux soins :

L’association « entreprendre pour apprendre » propose
cette année le premier Festival de l’Initiative. Au cours
de cette manifestation d’envergure, unique en France,
l’ensemble
des
dispositifs
de
sensibilisation
à l’entrepreneuriat existants dans notre région seront
mis en avant. Et, au cœur du Festival, 1500 mini
entrepreneurs
vous
inviteront
à
découvrir
leur entreprise! 3 établissements du territoire ont tenté
cette année l’aventure de la mini entreprise :
- le collège Gabriel de le Gorce à Hucqueliers,
le Lycée Woillez à Montreuil sur Mer et le lycée
Jules Verne d’Etaples.

Jeudi 5 juin, de 9h à 12h30,
au centre de formation aux métiers de la santé,
allée Jacques Monod à Boulogne-sur-Mer.
Ce débat proposé par la Conférence Régionale de la santé
et de l’Autonomie (CRSA) du Nord-Pas de Calais,
dans le cadre des actions de démocratie sanitaire
et de la réflexion sur la stratégie nationale de santé, vise
à faire le point sur les conditions d’accès aux soins
des populations de notre région en apportant
un éclairage particulier sur les spécificités des territoires
représentés au sein des quatre conférences.
Les thématiques abordées : accès aux soins des migrants,
l’accès aux soins des gens de mer, l’accès aux soins
des populations des zones rurales.

Inscription par mail : ars-npdc-ctlittoral@ars.sante.fr ;
ou par téléphone : 03.21.46.59.53

Culture
Voici le temps du dernier mois de résidence pour nos 4 artistes du dispositif ARTS en Montreuillois…. Les gestes
artistiques avec les différentes structures se poursuivent et pour certains se terminent.
Nous vous donnons rendez-vous le 31 mai à 11h30 à la Médiathèque de Berck-sur-Mer pour clôturer ces 4 mois
de résidence.

Retrouvez toute l’actu du dispositif ainsi que l’ensemble de la programmation
www.artsenmontreuillois.wordpress.com ou sur Facebook : « ARTS en Montreuillois ».

Contact : Delphine MAEYAERT dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44
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