
ACCOMPAGNEMENT
DES MALADES DU CANCER ET 
LEURS PROCHES
L’association accompagne et soutient les  
malades du cancer et leurs proches aidants.  
Elle participe activement à la prévention et au 
dépistage des cancers.

18 ans et plus
Une Luciole dans la nuit

ACCÈS AUX DROITS, 
À LA FORMATION ET À L’EMPLOI
DES FEMMES, LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) exerce une  
mission d’intérêt général confiée par l’État  
autour de l’accès au droit ; de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles ; de l’emploi ; de la 
formation professionnelle et de la prévention.

18 ans et plus
CIDFF 93

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
L’association offre la possibilité de découvrir, 
grâce à des outils de développement personnel 
tels que le coaching, la sophrologie, la PNL  
(Programmation Neuro-Linguistique), un  
meilleur équilibre et un mieux-être dans son 
quotidien.

18 ans et plus
NOUS V’AILES DONNE

FAVORISER LA SANTÉ À TRAVERS 
LA LECTURE
Dans sa programmation annuelle,  
la Médiathèque propose des actions de  
prévention et promotion en santé et  
dispose d’un fond documentaire en santé.

12 ans et plus
Médiathèque Colette

AIDER, FORMER ET SECOURIR 
Association agréée Sécurité civile - Organisme 
de Formation aux 1er secours et d’action de 
secours dont les 3 piliers sont Aider, Former et 
Secourir.

16 ans et plus
Protection civile

INITIATION NUMÉRIQUE, SOUTIEN
PARENTALITÉ, SANTÉ MENTALE
Psyriel est une association qui œuvre dans  
l’initiation aux cultures numériques, le soutien  
à la parentalité, la médiation interculturelle et  
la santé mentale.

8 ans et plus
Psyriel

INFORMATION, SENSIBILISATION
DÉPISTAGE CANCERS
Le centre régional a pour mission de gérer et 
d’assurer la sécurité des fichiers des personnes  
ciblées par les dépistages ; d’inviter les populations  
concernées au dépistage ; de participer à la  
sensibilisation et à l’information des populations 
concernées ; d’organiser la formation des médecins 
et professionnels de santé sur les dépistages ;  
d’assurer le suivi des dépistages.

18 ans et plus
Centres régionaux de coordination  
des dépistages des cancers (CRCDC)

FORMATION, EMPLOI, SANTÉ, 
LOGEMENT, DROITS DES JEUNES
L’Espace Info Jeunes accueille des jeunes de  
13 à 29 ans sur toutes les questions qu’ils  
se posent comme la formation, l’emploi, le  
logement, les loisirs, le droit, les jobs, la santé…

De 13 à 29 ans 
Point Information Jeunesse

Mercredi 1er juin 2022
de 13h à 18h - Place René Clair

Plus d’infos : 01 49 71 42 93

PROGRAMME

Dépistages/Rencontres de professionnels/Informations/Jeux

Seine-Saint-Denis



PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
Dépistage, sensibilisation, exposition et quiz 
avec le bus dentaire. 
De 3 à 99 ans

PRÉVENTION IST, VIH, 
HÉPATITES, VACCINS…

Informations et dépistage sur les IST  
(Infections Sexuellement Transmissibles),  
les hépatites, la tuberculose, le VIH et la mise 
à jour des vaccins.
16 ans et plus
CD 93 Centre  
Départemental  
de Prévention Santé

PRÉVENTION MATERNELLE ET
INFANTILE

Information et prévention pour le suivi des  
grossesses, le suivi de la santé des enfants de 
moins de 6 ans et en direction des femmes, 
des jeunes, des couples pour tout ce qui 
concerne la planification familiale. La PMI 
veille aussi à la qualité des modes d’accueil  
du jeune enfant.
De 3 ans et plus
CD 93 Le service de protection  
maternelle infantile et  
de planification familiale (PMI)

INFORMATIONS ET PRÉVENTION 
SIDA, SANTÉ DES JEUNES
Présentation des programmes de promotion de 
la santé et du bien-être dans les champs de la vie  
affective et sexuelle, de la prévention des  
consommations de drogues, de l’hygiène de vie  
(alimentation, activité physique, sommeil) et de  
la promotion de la santé mentale. Actions autour 
de la lutte contre le VIH/sida, promotion du 
dépistage et lutte contre la sérophobie.

12 ans et plus
Centre régional d’information et  
de prévention du sida et santé  
des jeunes d’Île-de-France (CRIPS Île-de-France)

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS D’ENFANTS 
PORTEURS DE HANDICAPS
INVISIBLES
L’association agit selon 3 pôles : soutenir et  
accompagner les parents, développer le  
potentiel des enfants et faire évoluer le regard 
des autres sur ce handicap invisible.

12 ans et plus
ENTRE’ED

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
PORTEURS DE HANDICAP ET DE 
LEUR ENTOURAGE
L’association propose à ses adhérents - et  
prioritairement aux enfants scolarisés à l’IME -  
de nombreuses activités.

18 ans et plus
Association les Enfants Handicapés  
et Leurs Amis

INCLUSION DES PERSONNES
AUTISTES
Association qui prône l’inclusion des personnes  
autistes.

12 ans et plus
All Inclusive

LIEN SOCIAL ET LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT
Espace indépendant convivial de discussion, de  
respect et de liberté d’échanges et d’expressions  
spontanées, géré par ses adhérents.

18 ans et plus
• GEM le Rebond

• GEM L’ABONDANCE de Pierrefitte

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN SOUFFRANCE
PSYCHIQUE
La Trame est un service de la Mutuelle la 
Mayotte destiné à accueillir et accompagner les 
personnes en souffrance psychique ainsi qu’à 
échanger autour des questions de souffrance 
psychique.

18 ans et plus
La Trame

SOINS ET SANTÉ MENTALE 
DES JEUNES
Dispositif d’accès aux soins en santé mentale 
pour les 12/25 ans des villes d’Épinay-sur-Seine,  
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte, Saint-Denis,  
Saint-Ouen, Villetaneuse.

De 12 à 25 ans
Plateforme jeunesse et santé mentale

RESSOURCES POUR LES PARENTS 
ET LES PROFESSIONNELS
Lieu ressource pour les parents et les  
professionnels. Missions d’écoute, d’orientation 
et d’accompagnement à la fonction parentale. 
Présence de la psychologue du « Point Écoute 
Parents » et d’une intervenante sur l’Épuisement 
parental.

Parents de tout âge
La Maison des parents

ADULTES DIABÉTIQUE -
PRÉVENTION ET DÉPISTAGE / 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
L’association Revesdiab œuvre en Île-de-France  
et mène des actions de prévention et de  
dépistage du diabète, met en place des  
formations continues des professionnels sur ces 
thématiques. Elle accompagne dans l’accès à  
la prise en charge des patients diabétiques en 
Éducation Thérapeutique du Patient (ETP).

18 ans et plus
REVESDIAB

LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE
Espace de présentation et d’information autour de 
la maladie et un espoir contre la drépanocytose.

0 et plus
DRE’ESPOIR 

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
ATTEINTS DE DRÉPANOCYTOSE
Ce réseau de santé s’occupe de la prise en charge  
des enfants atteints de la drépanocytose de 0 à  
18 ans et vivant en Île-de-France. L’objectif est  
de permettre une coordination et une prise en  
charge complète entre la médecine de ville  
et la médecine hospitalière.

De 0 à 18 ans
RoFSED

SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT 
Comprendre les maux de l’âge grâce à un  
simulateur de vieillissement.

Tout public
Terrien t’es rien

DÉPISTAGE AUDITIF
Des audioprothésistes proposent des bilans 
auditifs gratuits.

Plus de 60 ans

PROMOTION DES PROGRAMMES 
DE PRÉVENTION DE L’ASSURANCE 
MALADIE
Présentation des programmes de dépistage  
des cancers, M’T DENTS, programme Sophia 
(diabète et asthme), le bilan de santé avec  
possibilité d’inscription sur place. Sensibilisation  
à Mon espace santé notamment sur l’application  
AMELI.

16 ans et plus
CPAM


