
 

 
 

  
Antenne Camieg Hauts-de-France – 100 102 rue Nationale – 59 000 LILLE 

camieg-prevention-hdf@camieg.org 03 62 53 78 15 (boîte vocale) 

L’ACTU PRÉVENTION DE VOTRE ANTENNE 
Octobre à décembre 2021 

 Prévention Santé 

 Santé globale 

« Du stress à la sérénité » 
Pour mieux connaître les sources de stress, les tensions 
physiques et mentales et mieux les gérer. 

• En visioconférence, du 16 novembre au 2 
décembre, pour les salariés d’Enedis – Agence 
Contrat de Travail Etudes Nord Est – UONRH MS 

• A Grand-Fort-Philippe, du 30 novembre au 14 
décembre, pour les retraités 

• A Boulogne-sur-Mer, du 3 au 17 décembre, pour 
les retraités 

 
« J’aide un proche…tout en préservant ma santé ! » 
Réunion d’information et parcours de prévention pour 
vous accompagner en tant que proche-aidant, dans la 
préservation de votre capital-santé  

• En visioconférence, le 15 octobre puis du 5 
novembre au 17 décembre  

______________________________________________ 

 Santé des actifs 

« Il n’est jamais trop tôt pour préserver son dos » 
Atelier abordant les gestes et postures au travail et dans 
différentes situations de la vie quotidienne. 

• En visioconférence, du 4 au 14 octobre, pour les 
salariés d’Enedis - Pôle Sécurité des Tiers de      
Saint Martin Boulogne  

• En visioconférence, du 5 au 15 octobre, pour les 
salariés d’Enedis - Agence Ingénierie Grand Lille 
Douai Hainaut Cambrésis  

• A Douai, du 2 au 15 novembre, pour les salariés 
d’Enedis – Agence Intervention Spéciale 

• A Valenciennes, du 23 au 30 novembre, pour les 
salariés d’Enedis – Agence Relations Clients 
Marché Grand Public 

• A Béthune, le 25 novembre, pour des salariés 
d’Enedis – Pôle Travaux de l’Agence 
Raccordement Marché d’Affaires  

« Le sommeil de A à Zzzz » 
Atelier pour comprendre l’impact du sommeil sur la santé 
et trouver les moyens d’améliorer sa qualité. 

• En visioconférence, du 8 au 26 novembre, pour 
les salariés d’Enedis – Agence Marché d’Affaires 
des sites de La Madeleine et Villeneuve d’Ascq 

______________________________________________ 

 Bien vieillir 

« Seniors, soyez acteurs de votre santé » 

Ateliers mémoire, activité physique, sommeil, nutrition… 
en visioconférence ou en présentiel. 

• Dans toute la région, en 
partenariat avec Défi Autonomie 
Séniors, pour les retraités  
 

« Il n’est jamais trop tard pour préserver son 
dos » 
Atelier abordant les gestes et postures dans différentes 
situations de la vie quotidienne. 

• A Marly, du 9 au 23 novembre, pour les retraités 
 

« L’équilibre dans tous ses états ! » 

Parcours de prévention pour trouver les moyens d’agir en 
prévention des chutes, sur le plan de la nutrition, du soin 
du pied, de l’activité physique, etc. 

• A Wasquehal, du 22 novembre au 10 janvier, pour 
les retraités 

• A Béthune, du 26 novembre au 14 janvier, pour les 
retraités  

______________________________________________ 

 Addictions et conduites à risque 

« Pas à pas sans tabac ! » 
Parcours de prévention personnalisé pour permettre 
d’arrêter ou diminuer sa consommation de tabac. 

A Lille et en visioconférence, à partir de novembre , 
pour les salariés CCAS NPDC Picardie  


