Actions organisées par la Ville de Colomiers
dans le cadre du Contrat Local de Santé

Forum, conférence,
théâtre, portes ouvertes
CCASS

Centre Communal
d’Action Sociale
et de la Santé

Forum

 14 mars 2017, de 14h à 18h

Salle Gascogne

Allée du Rouergue (Colomiers)

Soutiens à l’accès à l’emploi et aux droits
Partenaires

•Maison Départementale des Personnes Handicapées
- MDPH
Information insertion professionnelle
•Clinique des Cèdres
Prise en charge thérapeutique dans le cadre
de la souffrance au travail
•Assistantes sociales de la ville
Centre Communal d’Action Sociale et de la Santé
Accès aux droits, accès à l’emploi.
Spécialité fonction publique territoriale
•Association YMCA de Colomiers
(Stands ESAT, STL, CRP, EA, AGEFIPH-SAMETH)
Différents chemins vers l’emploi
•Apeihsat
ESAT Saint-Exupéry (Etablissement et Service d’Aide
par le travail)
SAVS Saint-Exupéry (Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale)
L’Apeihsat, une association en mouvement
pour le handicap
•Centre hospitalier Marchant : CMP et CATTP
Centre de soins, d’accueil et d’accompagnement
pour personnes souffrant de troubles psychiques
•CAP Emploi
Insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap

Conférence-débat

 14 mars 2017, de 18h à 20h

Salle Gascogne

Allée du Rouergue (Colomiers)

Prise en compte de la souffrance au travail
et burn-out
Accès et maintien dans l’emploi lorsque l’on vit
avec des troubles ou un handicap psychique
Intervenants

•M. Suc Mella, directeur de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées
•Dr Benssoussan, psychiatre libéral (Colomiers)
•Dr Barotto, psychiatre au service des maladies
professionnelles et environnementales
au CHU de Purpan et à l’Hôpital Marchant
•Dr Brioude, docteur en psychologie du travail et maître
de conférence associé en psychologie de la santé

Animatrice

•Isabelle Amar, conseillère municipale déléguée au CLS

Modérateur

•Dr Haoui, président de la CME du centre hospitalier Marchant

Portes ouvertes

 15 mars 2017, de 14h à 17h
YMCA-ESAT (établissement et service d’aide
par le travail)

13 avenue Edouard-Serres (Colomiers)

 15 mars 2017, de 14h à 17h
YMCA-STL (Section Temps Libéré)

8 chemin de Cournaudis (Colomiers)

YMCA : Structure pour travailleurs handicapés
orientés par la Maison départementale pour personnes
handicapées (MDPH)
 16 mars 2017, de 14h à 17h

CMP/CATTP

45 rue du Prat (Colomiers)
 20 mars 2017, de 9h à 11h

ESAT Saint-Exupéry

15 avenue Clément Ader (Colomiers)

Présentation et visite de l’établissement
 23 mars 2017, de 14h à 17h

Clinique des Cèdres - Hôpital de jour

Château d’Alliez (Cornebarrieu)
•De 14h à 15h30

Psychothérapie du Syndrome
d’épuisement professionnel :
regard croisé entre la psychologue
et le patient
En présence du Dr Brioude, docteur en psychologie
du travail et maître de conférence associé
en psychologie de la santé
•De 15h30 à 17h

Présentation et visite de l’établissement

Théâtre
 24 mars 2017, de 19h à 22h

Auditorium Jean-Cayrou

Rue Chrestias (Colomiers)

Présentation de la théâtro-thérapie
Par la troupe du Cèdre Bleu

CCASS 18 place du Languedoc

Centre Communal
d’Action Sociale
et de la Santé

Colomiers
Tél. 05 61 15 23 76

