CONSEIL DE SANTE
DU 19e ARRONDISSEMENT

3&4
AVRIL
2009

spécial
jeunesse

Mairie du 19e
5/7 place Armand Carrel
75019 Paris

Débats
Exposition

Bus 48, 60, 75
Métro Laumière

Informations
Dépistages Gratuits
Ateliers Pratiques

Renseignements au 01 44 52 27 45
www.mairie19.paris.fr

Jeudi 02 avril
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zzz x SOIRÉE D’OUVERTURE
Projection du film les Bureaux de Dieu, réalisé par Claire Simon, 2008
Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant, avec son copain, c’est devenu
sérieux. Nedjma cache ses pilules au dehors car sa mère fouille dans son sac. Hélène se
trouve trop féconde. Clémence a peur. Adeline aurait aimé le garder, Margot aussi. Maria
Angela aimerait savoir de qui elle est enceinte. Ana Maria a choisi l’amour et la liberté.
Anne, Denise, Marta, Yasmine, Milena sont les conseillères qui reçoivent et écoutent
chacune se demander comment la liberté sexuelle est possible.
La projection sera suivie d’un débat animé par Léa Filoche, conseillère de Paris, chargée
des droits de l’Homme, de la lutte contre les discriminations et de la citoyenneté.
En présence de Claire Simon, réalisatrice, Martine Beauplet, sage-femme cadre supérieur
de la Direction de la famille et de la petite enfance de la Ville de Paris, Christophe Najem,
conseiller municipal du 19ème, chargé de la santé et de la lutte contre la toxicomanie.
18h - 21h : salle des mariages x Nombre de places limité x Inscription au 01 44 52 27 45

Vendredi 03 avril
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zzz x CONFÉRENCE «Je gère ou j’exagère ? (écrans, cigarette, alcool ...)»
Débat autour de clips de prévention animé par Catherine Jouaux, chef de projet à la mission
de prévention des toxicomanies de la Ville de Paris et Sylvain Brothier, chargé de mission
au Kiosque Infos Sida & Toxicomanie.
10h - 12h : salle des mariages

zzz x CONFÉRENCE «Quand t’es ado, ça bouge dedans, ça bouge dehors... Et ta
santé, où en es-tu?»
Table ronde animée par Joëlle Gamgani, psychologue au Réseau Paris Nord Est Ados.
Avec Paul Jacquin, pédiatre libéral et hospitalier à l’hôpital Robert Debré et vice-président
de la Société Francaise de Médecine de l’Adolescence, Catherine Zittoun, pédo-psychiatre,
Médecin Chef du 11ème secteur de psychiatrie infanto-juvenile et Michael Ringenbach,
psychologue psychanalyste. Les infirmières et les médecins scolaires du 19ème sont invités
à participer à cette table ronde.
14h - 16h : salle des mariages

zzz x CONFÉRENCE «IST, Sida, vous vous posez des questions ? Ca tombe bien,
nous avons des réponses.»
Animée par le Dr Philippe Coeuru de l’Équipe mobile d’information et de prévention en
santé de la Ville de Paris
16h - 17h30 : salle des mariages

zzz x CONFÉRENCE «médicaments pédiatriques, les oubliés de l’industrie
pharmaceutique ?»
Débat animé par le Professeur Françoise Brion, chef de la pharmacie de l’hôpital Robert Debré
10h - 12h : salle du Conseil x réservé aux professionnels

zzz x CONFÉRENCE «La souffrance psychique des jeunes : entre inhibition et
passage à l’acte.»
Animée par Sylvie Ullmann, directrice de L’ÉPOC
Avec Bernard Jothy, psychiatre psychanalyste à L’ÉPOC, Geneviève Noël, responsable du
programme santé des jeunes à la Fondation de France, Guy Orlandini, éducateur spécialisé,
chargé de mission à l’ Association de Prévention du Site de la Villette.
14h - 16h : salle du Conseil x réservé aux professionnels

zzz x ATELIER Simulation sur scooter : adoptez la bonne conduite
Animé par Pijé (Prévention information jeunes élèves)
10h - 17h : salle des fêtes

zzz x ATELIER Amour, sexualité et trucs de filles
Discussion animée par Martine Beauplet, sage-femme cadre supérieur de la Direction de
la famille et de la petite enfance de la Ville de Paris
10h - 17h : salle de réunion

zzz x ATELIER Cuisine : conseils et astuces pour des repas savoureux et sains
Animé par la Ligue contre le Cancer
15h - 17h : self

Samedi 04 avril
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zzz x CONFÉRENCE «les petits plats de bonne maman. Des anciens aux enfants :
quelle transmission des habitudes alimentaires ?»
Animée par Claude Cormier du PPE19 et Boriana Boyer, diététicienne
10h - 12h : salle du Conseil

zzz x ATELIER Initiation aux premiers secours
Animé par la Croix-rouge française
10h - 17h : cour de la Mairie

zzz x ATELIER Simulation sur scooter : adoptez la bonne conduite
Animé par Pijé (Prévention information jeunes élèves)
10h - 17h : salle des fêtes

zzz x ATELIER Amour, sexualité et trucs de filles
Discussion animée par Martine Beauplet, sage-femme cadre supérieur de la Direction de
la famille et de la petite enfance de la Ville de Paris.
10h - 17h : salle de réunion

zzz x ATELIER Cuisine : conseils et astuces pour des repas savoureux et sains
Animé par la Ligue contre le Cancer
10h - 17h : self x Nombre de places limité x Inscription au 01 44 52 27 45

zzz x THÉATRE de rue « la cuite c’est pas automatique ». Improvisation de
bateleurs autour de la thématique de l’alcool.
Association l’Acerma
15h -17h : parvis de la Mairie

zzz x VIDEOMATHON : 1 minute pour tout dire sur l’amour
Association l’Acerma
10h-17h : parvis de la Mairie

Vendredi 3 et samedi 4 avril
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PENDANT 2 JOURS, DE NOMBREUX STANDS POUR S’INFORMER, COMPRENDRE ET
DISCUTER DANS LE VILLAGE SANTE.
L’Assurance maladie, le Crips Ile-de-France, SOS Drogue international, la Cramif, l’Époc,
le Bus infos santé, l’Union française pour la santé bucco-dentaire, la Ligue contre le
Cancer, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, Migrations
santé, la Cité de la santé, l’Acerma, le Point Paris Emeraude 19ème.
10h - 17h : parvis de la Mairie

