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LETTRE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE CŒUR DE LORRAINE 
Année 2022 

 

Des actions mises en place 

pour renforcer la mobilité ! 

 

Semaine européenne de la 

Mobilité 

Du 16/09 au 08/10 

l’ambassadrice des mobilités 

en partenariat avec la Région 

Grand-Est parcourra le 

territoire :  

20/09 à 14h30 à Saint-Mihiel 

22/09 à 10h00 à Fresnes-en-

Woëvre 

05/10 à 10h00 à Vigneulles-

Lès-Hattonchâtel 

Afin de vous présenter les 

différentes solutions de 

mobilités accessibles vous 

permettant de réaliser 

quelques économies sur vos 

trajets du quotidien. 

 

Orienter, informer, et coordonner ! Telles sont les missions de la cellule e-domicile 55 

Une équipe qualifiée à l’écoute des plus de 60 ans sur le PETR Cœur de Lorraine, qui permet le 

maintien à domicile selon vos besoins. Elle s’appuie sur une plateforme numérique développée par 

l’OHS de Lorraine : « OHS-SOLUTIONS ». Celle-ci propose une multitude de services adaptés en un 

clic : commandez vos courses, partagez vos photos, consultez vos rendez-vous… Venez nous 

rencontrer aux ateliers numériques organisés dans vos communes 

 Contacts : 

Téléphone : 06.27.14.17.32 

@ e-domicile55@ohs.asso.fr 

Web : www.ohs-solutions.fr 
 

Des actions à destination des 

parents et enfants ! 

Programme de soutien aux 

familles et à la parentalité 

Le PETR a répondu à l’appel à 

candidature de l’ARS Grand 

Est pour mettre en place un 

programme de soutien aux 

familles et à la parentalité 

(PSFP). Il a pour objet de 

renforcer le pouvoir d’agir des 

parents et d’accroître leurs 

connaissances ainsi que celles 

des professionnels.  

Si le PETR est retenu, le 
programme aboutira à des 
ateliers collectifs (parent et 
enfant) auprès de 15 familles 
en collaboration avec 
différents professionnels du 
territoire. 

 
 

Des actions à destination des 

collectivités 

 

Semaine des gestes qui 

sauvent et à l’utilisation des 

défibrillateurs 

Du 19 au 24 septembre 2022, 

le PETR en partenariat avec le 

SDIS 55 propose des 

formations de 2h00 sur 

l’ensemble du territoire pour 

les agents et élus des 

collectivités territoriales. 

L’objectif est de former aux 

gestes qui sauvent et à utiliser 

le matériel installé avant 

COVID.   

Plus de détail au verso. 

Renseignement : 

petr.coeurdelorraine@gmail.com  

Des actions en faveurs de la 

prévention ! 

 

Prévention des écrans 

En partenariat avec Familles 

Rurales et la Maison des 

solidarités de Revigny, une 

soirée débat « enfants, 

adolescents et écrans » a été 

réalisée le 12 avril 2022 de 

18h30 à 20h à Revigny-sur-

Ornain.  

 

 

 

 

La santé, une affaire partagée par tous, et qui nous concerne tous ! 

Le développement de partenariats, une nécessité pour renforcer le maintien à domicile !  
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Il vient vous aider à déclarer vos impôts ! 

Depuis plus d’un an MAXILIEN sillonne le territoire. Diverses 

animations ont été réalisées (atelier cuisine, info énergie, 

découverte de micro folie…), ainsi qu’une aide pour la 

déclaration d’impôts…  

Revoir le reportage TF1 sur : https://www.tf1info.fr/conso-

argent/video-ils-viennent-vous-aider-a-declarer-vos-

impots-2218918.html 

 

Sensibilisation au dépistage organisé  
du cancer du sein 

 

Chaque année le PETR et la Ligue contre le cancer 

s’associent aux partenaires du territoire pour 

proposer des actions de sensibilisation au cancer 

du sein dans le cadre d’octobre rose.  

Pour plus de renseignement : 

petr.coeurdelorraine@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’environnement, facteur clé d’une meilleure santé ! 

Améliorer l’accès aux services 

      Les Espaces sans tabac pour dénormaliser le 

tabagisme et protéger les jeunes 

La communauté de commune du sammiellois et plusieurs 

communes du territoire se sont investies pour mettre en 

place des espaces sans tabac (devant les écoles, aux aires de 

jeux…). 

 

Prévention des accidents cardiaques 

Depuis 2019 de nombreuses communes ont installés des 

défibrillateurs. Du 19 au 24 septembre 2022, une formation 

de 2h00 est proposée aux agents et élus des collectivités 

territoriales. L’objectif est de former aux gestes qui sauvent 

et à utiliser le matériel installé dans les communes.  

 

Plusieurs dates : 

Le 19/09 à 18h30 à Lacroix sur Meuse 

Le 21/09 à 10h00 à Heudicourt 

Le 22/09 à 19h30 à Beausite 

Le 23/09 à 18h30 à Villotte sur Aire 

Le 24/09 à 10h00 à Rembercourt-Sommaisne 

Le 24/09 à 15h00 à Fresnes-en-Woëvre 

 
Renseignement : petr.coeurdelorraine@gmail.com 

Une halte répit-détente a ouvert ses portes à Vigneulles les Hattonchâtel en juillet 2022. 

Chaque 2ème lundi du mois, de 14 h à 17 h, à la mairie (15 bis rue Raymond POINCARE). Cette 
plateforme d’accompagnement et de répit pour les proches aidants de personnes atteintes d’une 
maladie neurodégénérative met en place des moments de convivialité pour répondre aux questions, 
échanger, créer du lien social… tout en s’amusant autour d’un café, d’activités ludiques et de jeux 
de mémoire. Un café mémoire à lieu également les 1ers mardis du mois au café « le scorpion ».  

Pour plus d’information contactez France Alzheimer 55 au 03 54 08 71 72  

Soutenir les acteurs de la prévention 
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