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L’ACTU PRÉVENTION DE VOTRE ANTENNE 
Octobre à décembre 2022 

 Prévention Santé 

 Santé des actifs    

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

 À Douai, du 13/09 au 18/10 

 Pour les salariés Grdf de l’Agence Programmation 
Planification Intervention  

 

« Pour une pause déjeuner équilibrée » 
« Nutrition et plaisir : quel équilibre ? » 
Ateliers pour adopter des habitudes nutritionnelles 
bénéfiques pour la santé 

 À Hazebrouck, les 11 et 18/10 

 À St-Omer, les 15 et 22/11 

 Pour les salariés Enedis de l'Agence Ingénierie Artois-
Flandres-Littoral 

 À Lens, du 10/11 au 15/12 

 Pour les salariés Enedis de l’Agence de Conduite 
Régionale  

 À Arras et La Madeleine, du 20/10 au 24/11 

 Pour les salariés Enedis des Directions Territoriale 
Nord et Pas-de-Calais 
 

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

 À St-Martin Boulogne, Arras, Marly, du 3 au 18/10 

 Pour les salariés Enedis de l’Agence Interventions 
Spécialisées  
 

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

 À Hazebrouck, du 11/10 au 8/11 

 À St-Martin Boulogne, les 22 et 29/11 

 Pour les salariés Enedis de l'Agence Ingénierie Artois-
Flandres-Littoral 

 En visioconférence, du 15 au 29/11 

 Pour les salariés Grdf du territoire Nord-Ouest 

« Marchons pour notre santé » 
Atelier pour découvrir et s’initier à la marche avec bâtons 

 À St-Martin Boulogne, du 19/09 au 10/10 

 Pour les salariés du Pôle CPA Flandres Littoral 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 

 Bien vieillir 

« Il n’est jamais trop tard pour préserver son 

dos » 
Atelier abordant les gestes et postures dans différentes 
situations de la vie quotidienne 

 À Cambrai, du 16/11 au 07/12 

 Pour les retraités 
 

« Bougeons pour notre santé » 
Parcours de remise en forme par l’activité physique 
adaptée 

 À Grand-Fort-Philippe, du 6/10 au 28/11 

 Pour les retraités 

______________________________________________ 

 Addictions et conduites à risque 

« Pas à pas sans tabac ! » 
Parcours de prévention personnalisé d’accompagnement 
à l’arrêter ou la diminution de sa consommation de tabac. 

 À Arras, St-Omer, Valenciennes, Villeneuve 
d’Ascq, St-Martin Boulogne, du 5 au 21/10 
(réunion de présentation) et tout au long du mois 
de novembre (parcours) 

 Pour les salariés Enedis  

____________________________________________ 


