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Paris, le 15 février 2012 

 
NOTE AUX RÉDACTIONS 

 
Déplacement de Nora BERRA 

Secrétaire d’Etat chargée de la Santé 

à Lille (Nord) 
 

Jeudi 16 février 2012 
 
Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée de la santé, se rendra à Lille pour visiter l’Etablissement public 

de santé mentale Lille-Métropole situé à Armentières. Puis, la Ministre visitera la Maison de quartier de 

Wazemmes, en présence de sa Directrice, Tounsia LEGHLID. Elle y rencontrera de nombreuses 

associations avec lesquelles elle aura un échange sur le thème : « Comment les politiques de l’Etat 

traitent les questions de la diversité et plus particulièrement l’insertion sociale et professionnelle des 

populations défavorisées ». 

 
 
Programme : 
 
09h50  Arrivée de Nora BERRA  sera accueillie par : 
 
 

Séquence 1 : Visite de l’Etablissement public de sa nté mentale Lille-Métropole 

59487 Armentières 

 
 
10h10  Arrivée de Nora BERRA  
 

10h15  Visite du centre d’accueil : 
 
10h40  - Présentation de l’ADESM, sa finalité, ses missions  
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- Echange avec Joseph HALOS sur la loi psychiatrie du 5 juillet 2011 et sur le plan 
santé mentale 

 
11h15  Visite du site 
 
11h30  Visite de la Maison Thérapeutique Léonard de Vinci (100 rue du Général Leclerc 

Armentières) 
 
 
12h15  Départ de Nora BERRA  
 
 

Séquence 2 : Rencontre avec des associations   
 

Maison de quartier de Wazemmes 

36 rue d'Eylau - Lille 

 
Cette séquence sera l’occasion d’aborder le thème : « Comment les politiques de l’Etat traitent les 
questions de la diversité et plus particulièrement l’insertion sociale et professionnelle des populations 
défavorisées ». 
 
 
14h30  Arrivée de Nora BERRA  accueillie par : 
 

 
14h30 - Visite et présentation de la maison de quartier de Wazemmes par sa Directrice, 

Tounsia LEGHLID 
 

- Passage par le point information, puis par le cyber-centre 
 
- Rencontre avec le public dans le cadre d’un cours d’alphabétisation. 

 
14h50 - Echange avec les associations et présentation des actions mises en place pour 

« capter » les populations concernées et les accompagner dans la réalisation d’un 
projet social et/ou professionnel  
 

 
15h55  Départ de Nora BERRA  
 


