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2 jours pour la santé

B

Les 13 et 14 novembre 2012, la santé durable tenait
salon à Mons-en-Baroeul (59). Une manifestation
organisée par la Commission régionale de
concertation de l’action sociale (CRCAS) du Nord
Pas-de-Calais. Avec la participation de la MGET.

ienvenue au Fort de Mons-en-Baroeul
pour deux journées de santé durable.
L’invitation était adressée aux agents du
ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie (MÉDDÉ) du Nord
Pas-de-Calais. Plus de 700 agents de Lille,
Cambrai, Dunkerque, Valenciennes, Béthune
ou d’Arras ont fait le déplacement. « Nous
nous préparons depuis un an, avec la trentaine d’associations et organisations participantes, rappelle Christiane Delabre, présidente 1
du CRCAS du Nord Pas-de-Calais. C’est la
première manifestation d’envergure de cette
nouvelle commission qui vise à renforcer l’action des CLAS (comité local d’action social). »
Quatre CLAS du Nord Pas-de-Calais étaient
représentés durant ces deux jours : les CLAS
de la DREAL 2, de la DDTM 2 59, de la DDTM
62, ainsi que du CETE 2 Nord Picardie.
RÉPONDRE AUX BESOINS DES AGENTS
Le parcours est organisé autour de nombreux stands, ateliers, conférences, illustrant
une diversité de thèmes de santé et de prévention : santé au travail, handicap, nutrition,
addiction, stress, risques psycho-sociaux,
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sommeil, optique, cancers... Passant d’un
stand à une conférence, le visiteur suit ainsi
un véritable parcours de santé. Il est alerté ici
sur des risques, informé là sur la prévention
ou encore guidé plus loin vers des aides et
des solutions à différentes problématiques
de santé ou de handicap. Et il y a aussi le
réconfort, au stand de sophrologie, où l’on
peut abandonner son corps à un massage
réparateur.
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durable

Philippe Joscht, directeur adjoint de
la DREAL 62, Dominique Varagne,
sous-directrice des politiques sociales,
de la prévention et des pensions
au MÉDDÉ, Philippe Lalart, directeur
de la DDTM 59, Christiane Delabre,
présidente du CRCAS
du Nord Pas-de-Calais.

CRCAS,
mode d’emploi

« Cette manifestation répond à un besoin de
mutualiser les moyens des CLAS pour créer
des actions répondant mieux aux besoins et
à l’accompagnement des agents », poursuit
Christiane Delabre. De fait, pour marquer
la portée de l’événement, Dominique Varagne, sous-directrice des politiques sociales, de la prévention et des pensions au
MÉDDÉ avait tenu a être présente. S’étaient
joints à elles Philippe Lalart, directeur de la

DDTM 59, ainsi que Philippe Joscht, directeur adjoint de la DREAL.
« À travers ce parcours, les agents mesurent
mieux les risques de différentes natures qui
peuvent émerger dans le cadre du travail,
comme dans la vie privée. Néanmoins, une
grande partie des réponses passe d’abord
par une prise en main personnelle de sa
propre santé, conclut Christiane Delabre. »
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Christiane Delabre est également présidente du CLAS
de la DDTM 59 et administratrice de la MGET.
DREAL : Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement. DDTM : Direction
départementale des territoires et de la mer.
CETE : Centre d’études techniques de l’Équipement.

Les CRCAS ont été créés
par un arrêté
du 6 juillet 2010.
La présidence est assurée
par un représentant
du personnel élu parmi
les présidents de CLAS
de la région (pour 3 ans)
et la vice-présidence est
assurée par le directeur
de la DREAL (ou son
représentant). La DREAL
est responsable du budget
opérationnel. La création
des CRCAS vise à
mutualiser les moyens
et les fonds des CLAS
(comité local d’action
sociale) afin de renforcer
l’efficacité de leur action.
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