
Retrouvez Mon Temps Santé 
près de chez vous, dans les Hauts-de-France

Mercredi 1er février 
9h30 – 12h30

Bruay la Buissière
Centre de santé Filieris 
Rue Marlard

 Stand de sensibilisation 
et d’information
2 thèmes : l’équilibre 
alimentaire et le cholestérol

Mardi 24 janvier
14h - 17h

Guesnain
Salle des sports "Michéa", 
rue Paul Eluard

  
  Stand de 
sensibilisation et d’information
Alimentation, activité 
physique, atelier lecture 
d’étiquettes nutrition

Jeudi 2 février 
9h30 - 12h30

Hénin-Beaumont
300 rue Philibert Robiaud

 Stand de sensibilisation 
et d’information
2 thèmes : l’équilibre 
alimentaire et le cholestérol

Jeudi 2 février 
19h- 21h30

Barlin
Espace Culturel 
Bd Marcel Wacheux

Conférence**
Nutrition à l’adolescence : 
aider les jeunes à garder 
l’équilibre

mercredi 25 janvier
14h-15h et 15h-16h

Montigny en Gohelle
Centre de santé Filieris 
13 Bd du Général de Gaulle

  Ateliers ludiques
Parent/enfant*
sur l’équilibre alimentaire,
quiz, dégustation et jeu 
des aliments

Lundi 30 janvier 
9h30 - 16h30

Fresnes sur Escaut
Etablissement 
les Jardins du Temple 
rue Ghesquière 

 Stand de sensibilisation 
et d’information
2 thèmes : l’équilibre 
alimentaire et le cholestérol

Jeudi 26 janvier 
13h30 - 17h

Bruay sur Escaut
Centre de santé Filieris
684 rue Jean Jaurès

  
   Stand de 
sensibilisation et d’information
Activité physique, 
alimentation et autres 
facteurs de protection

Mardi 24 janvier
17h - 18h30

Guesnain
Salle des sports "Michéa", 
rue Paul Eluard

  Conférence-débat : 
L’intérêt de l’alimentation et 
de la pratique d’une activité 
physique

Mardi 24 janvier
11h - 12h

Les ponts de Cé
Centre de santé Filieris

  Rencontre - animation  
les    effets du sel

Mardi 31 janvier
9h30 – 16h30

Lallaing
La Plaine de Scarpe
Rue Jehanne de Lalain

 Stand de sensibilisation 
et d’information
2 thèmes : l’équilibre 
alimentaire et le cholestérol

Mercredi 1er février 
14h – 16h30

Bruay la Buissière
Etablissement
La Roseraie

 Stand de sensibilisation 
et d’information
2 thèmes : l’équilibre 
alimentaire et le cholestérol

Vendredi 3 février 
9h30 – 16h30

Bully les Mines
Etablissement
Porebski

 Stand de sensibilisation 
et d’information
2 thèmes : l’équilibre 
alimentaire et le cholestérol

Béthunois Douaisis Hénin-Carvin LensoisValenciennois

?

Réservé aux
professionnels 
de santé

**sur invitation

*sur inscription
au 03 21 76 11 00

*sur inscription au 02 41 18 13 13

En région Maine et Loire

Mon Temps Santé
Parlons Alimentation !

Détails des animations au verso



Retrouvez toute la programmation de
Mon Temps Santé sur www.fileris.fr/mts

?

Réservé aux
professionnels 
de santé

Conférence*
Nutrition à l’adolescence : 
aider les jeunes à garder l’équilibre

Stand de sensibilisation et d’information
Alimentation, activité physique, atelier lecture 
d’étiquettes nutrition

Stand de sensibilisation et d’information
2 thèmes : l’équilibre alimentaire et 
le cholestérol

Ateliers ludiques Parent/enfant*
sur l’équilibre alimentaire, quiz, dégustation et 
jeu des aliments

Stand de sensibilisation et d’information
Activité physique, alimentation et 
autres facteurs de protection

Conférence-débat : 
L’intérêt de l’alimentation et de la pratique d’une 
activité physique

Cette action partenariale rassemble des acteurs du monde de la 
santé, à travers divers stands d’information et de sensibilisation :
Filieris : lecture des étiquettes et décodage des nutriscores, 
alimentation équilibrée
Filieris : prévention des maladies cardiovasculaires et démons-
tration des gestes qui sauvent, utilisation d’un défibrillateur
Plateforme du Douaisis : présentation de la Maison Sport 
Santé, et sport sur ordonnance 
Ville de Guesnain : 
- présentation des prestations existantes de la Maison pour tous
- animation de la médiathèque de Guesnain sur l’alimentation et 
l’activité physique à chaque tranche d’âge animée par le Docteur Abdelmalek Matoug, médecin généraliste 

au centre de santé Filieris de Guesnain ; Corinne Lefebvre de la 
Plateforme Santé du Douaisis, et une diététicienne.

Les professionnels de santé évoqueront l’intérêt d’adopter une 
alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique 
régulière pour être en bonne santé. 
Les dispositifs locaux seront également présentés durant ce temps 
fort.

animée par Madame Le Pottier, diététicienne de l’association 
REMMEDIA 49, et les Docteurs Toulan, Maynard et Derame-
court.

Les médecins du Centre de Santé Filieris proposeront une 
rencontre avec une diététicienne pour évoquer les conséquences 
du sel sur la santé.
Au travers d’échanges, les participants pourront prendre conscience 
de la place du sel dans leurs consommations, des risques liés au 
sel caché dans l’alimentation. Des alternatives pour en limiter la 
consommation pourront également être communiqués.

animés par Anne Foubert, diététicienne de l’association 
PREVART.

Parents et enfant pourront améliorer leurs connaissances de 
l’équilibre alimentaire : bien manger ça veut dire quoi ? 5 fruits 
et légumes par jour, oui mais comment ? 

Ils pourront échanger et discuter des idées reçues sur l’alimenta-
tion équilibrée autour d’une animation ludique (roue des idées 
reçues et code couleurs des aliments + quizz etc.), et seront 
invités à adopter des habitudes alimentaires favorables à leur 
santé. Ils recevront des livrets recettes, des guides de courses 
alimentation petits budgets ou alimentation saisonnière, des 
agendas de recettes hebdomadaires etc.

Le temps d’ateliers sera clôturé par un moment convivial de 
dégustation pour discuter sur le gout et l’émotion.
L’action est menée en collaboration avec la maison de la 
parentalité de l’EPDEF.

animée par le Dr Séverine Andrieu, médecin nutritionniste 
et coordonnateur du Comité Spécialisé de l’Obésité 
d’Arras.

Au cours de cette soirée, les professionnels de santé du 
territoire seront sensibilisés à un discours commun autour de 
l’alimentation des jeunes. L’outil « Cahier de santé 
alimentation ados » crée conjointement par Filieris, 
Prévart et le CSO sera présenté.

animé par le service Santé Publique, le SPASAD et une 
diététicienne des établissements Filieris.

Les participants pourront échanger avec des professionnels 
de santé sur l’équilibre alimentaire, le cholestérol, et découvrir 
des astuces simples à travers de nombreuses animations. Un 
kit alimentation sera remis aux personnes présentes.

Cette action partenariale rassemble des acteurs du monde de la 
santé, à travers divers stands d’information et de sensibilisation :
Association EMERA : les bienfaits de l’activité physique et 
démonstration de gym douce (30 min). 
CSAPA Delta : prévention tabac, information et réduction du 
tabagisme. 
Filieris : lecture des étiquettes, et alimentation équilibrée.
Des temps d’échanges et de rencontres autour de « la préven-
tion cardio-vasculaire et bienfaits de l’activité physique pour la 
santé » seront également proposés par le Dr Leroy, cardiologue 
au Centre de santé de Bruay-sur-Escaut ; une diététicienne et 
d’autres professionnels de santé.  

Rencontre - animation
les effets du sel

Mon Temps Santé
Parlons Alimentation !


