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Conseil Local de Santé Mentale 
Du Pays du Lunévillois 

CLSM 

L’Espace Santé 

L’espace Santé dispose habituellement de locaux situés 2 rue de la Charité à Lunéville. En raison de travaux de rénovation au 

sein de l’immeuble, l’Espace Santé est transféré, de manière provisoire jusqu’à la fin de l’année 2019, au 9 rue Basset à 

Lunéville.  

(L’accès se fait par le portail à gauche de l’entrée principale et la porte d’entrée de l’Espace Santé est située à l’arrière du bâtiment).  

Divers associations, structures et dispositifs y assurent des permanences ou y organisent des réunions : ANPAA Lorraine, 

SurdiLorraine, Espoir 54, Association ARS Emploi, Infirmières Scolaires, Unafam, Aides Caarud, Alanon, AA, Copil STAPA, 

groupes du CLSM, prochainement APF… 

Dans le cadre de l’élaboration du CLS, l’Espace Santé fait l’objet d’une réflexion en cours pour renforcer et déployer ses missions 

sur l’ensemble du territoire du Pays du lunévillois. 

 

Lettre d’information n°2—Septembre 2019 

Edito 

L’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) a été initiée en début d’année 2019 sur le territoire du Pays du 

Lunévillois . Il a pour objectif de construire une dynamique territoriale de santé propre à notre territoire, en rassemblant 

les acteurs locaux autour d’une réflexion et d’une démarche de lutte contre les inégalités sociales et locales de santé. 

Les problématiques ressenties ont permis de faire ressortir des besoins autour de quatre axes stratégiques : l’accès 

aux soins, la santé mentale, la prévention et l’éducation à la santé, le handicap, le vieillissement et l’autonomie. Bien 

entendu, le CLSM couvre les actions menées dans le cadre du champ de la santé mentale. 

Bernard MULLER 

Vice-président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) et du CLSM du Pays du Lunévillois 

Dans le cadre de la finalisation du CLS, des réunions publiques sont organisées : 

 Lundi 23 septembre 2019 de 18h30 à 20h30 : Thématique AUTONOMIE 

 Salle des Fêtes à Gerbéviller 

 Mardi 24 septembre 2019 de 18h30 à 20h30 : Thématique SANITAIRE & ACCES AUX SOINS 

 Salle des Fêtes à Baccarat 

 Mercredi 25 septembre 2019 de 18h30 à 20h30 : Thématique PREVENTION 

 Salle des Fêtes Marché couvert à Cirey sur Vezouze 

 Jeudi 26 septembre 2019 de 18h30 à 20h30 : Thématique CLSM 

 Assemblée annuelle du CLSM à 17h30 

 Salle Mirabelle à Einville au Jard 



Flash Actualités 

Journées du Réseau des  
Entendeurs de Voix REV 

Mercredi 02 octobre 2019 & 
Jeudi 03 octobre 2019 

Salon des Halles à Lunéville 
1 jour : 8 € - 2 jours : 10 € 

Inscription en ligne 
www.revfrance.org 

3ème Journée de la Promotion  
de la Santé Mentale  

Implication citoyenne en Santé Mentale 
Réalités et perspectives 

Jeudi 14 novembre 2019 de 08h30 à 16h30 
Domaine de l’Asnée 

1 rue de Laxou à Villers lès Nancy 
Tarif 30 € sur inscription 

inscriptionjpsm2019@cpn-laxou.com 
Renseignements : 03 83 92 84 49 

20 ans de l’Unité de Prévention et de 
Promotion de la Santé Mentale du Lunévillois 

Jeudi 10 octobre 2019 de 13h30 à 17h30 
Salon des Halles à Lunéville 

Gratuit sur inscription 
g03@cpn-laxou.com  


