
RENSEIGNEMENTS
Direction coordination santé du CCAS

 03 44 62 70 28 -  clsm@mairie-creil.fr

MERCREDI 20 ET MARDI 26 MARS
êê MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS - 11 rue des Hironvalles - Creil
êê MÉDIATHEQUE ANTOINE CHANUT - Allée Nelson - Creil

Gratuit

Journées organisées dans le cadre du conseil local de santé mentale



Du 20 au 26 mars 2019 : exposition de tableaux 
et mur d’expression réalisés par des jeunes Creillois 
dans le hall de la Maison Creilloise des Associations

Mercredi 20 mars 
Maison Creilloise des Associations - Entrée libre.

9h30 -10h30 : Café-débat et diffusion d’un micro-trottoir réalisé par des jeunes creillois et lycéens du 
Lycée Jules Urhy sur la thématique du numérique. Échanges entre les participants et les professionnels de 
l’association La Nouvelle Forge, du service de prévention spécialisée du Conseil Départemental de l’Oise, 
du centre médico-psychologique…
11h -12h : Vernissage de l’exposition de tableaux et mur d’expression.
14h à 17h : Ciné-débat autour du film «The Circle» (réalisé par James Ponsoldt avec Emma Watson et 
Tom Hanks) animé par l’association Génération Numérique

Mercredi 20 mars 2019 
Médiathèque Antoine Chanut (réservé aux partenaires et sur inscription)

9h à 12h : Atelier «risques d’internet, des réseaux sociaux et du téléphone» animé par l’association 
Génération Numérique ; Atelier sur l’éducation aux médias avec le jeu de plateau MédiaSphères animé 
par le réseau CANOPE ; Atelier @social 2.0 : jeu de plateau pour une utilisation raisonnable des réseaux 
sociaux ; Atelier Quizz «Ecrans et jeux vidéo» animé par le Centre Georges Brassens. 

Mardi 26 mars 2019 
Maison Creilloise des Associations - Entrée libre.

9h30 -10h30 : Café des parents « Les enfants face aux médias », animé par la Nouvelle Forge
11h -12h : Clôture de l’exposition. Échanges entre jeunes artistes et visiteurs.
14h -16h30 : Conférence «De la conduite à risque à la dépendance : cyberaddictions et jeux 
pathologiques», animée par le SATO Picardie.
17h -18h : Café des parents «Les enfants face aux médias», animé par la Nouvelle Forge.

Mardi 26 mars 2019  
Médiathèque Antoine Chanut

9h -12h : Atelier sur l’éducation aux médias avec le jeu de plateau MédiaSphères animé par le réseau 
CANOPE ; Atelier @social 2.0 : jeu de plateau pour une utilisation raisonnable des réseaux sociaux ; 
Atelier Quizz « Ecrans et jeux vidéo » animé par le Centre Georges Brassens. 
(réservé aux partenaires et sur inscription) 
10h-11h30 : «Comment naviguer sur internet en toute sécurité : information et conseil», animé 
par le CCAS de Creil - Entrée Libre- Salle Malek Chebel.


