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62 Pas-de-Calais : autour de Berck (dans le Montreuillois)
Du 25 octobre au 3 novembre 2021, 5 jeunes du Pôle Jeunesse du Montreuillois ont découvert des savoirfaire historiques et innovants du territoire dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le
domaine de la chirurgie orthopédique et de la rééducation à travers des rencontres, des visites de lieux
patrimoniaux et de sites présentant des technologies de pointe, ainsi que des ateliers créatifs.
L’équipe du service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Office du Tourisme du Montreuillois en
Côte d'Opale a coordonné ce projet et accompagné le groupe de jeunes tout au long de ce parcours.
Accompagnés de Kylab, illustrateur/graphiste, les jeunes ont réalisé des affiches traduisant le lien
historique entre le territoire du Montreuillois et le domaine médical ainsi que les perspectives et métiers
associés.
Plusieurs partenaires se sont impliqués dans le projet afin de présenter leurs structures aux jeunes afin
d’expliciter le lien étroit entre l’univers médical et l’histoire locale :
-

le Centre Jacques CALVÉ – Fondation Hopale (Berck-sur-Mer) : présentation du centre de rééducation,
rencontre avec les professionnels, découverte du laboratoire de conception de prothèse
la société In’tech Medical (Rang-du-Fliers) qui fabrique du matériel médico-chirurgical : visite des
installations et rencontre avec les professionnels
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- la chartreuse Notre-Dame-des-Prés (Neuville-sous-Montreuil) : visite du lieu
- la chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu (1er hôpital de Montreuil-sur-Mer) : visite du lieu
- la société d’histoire des hôpitaux de Berck (membre du réseau Proscitec) pour la visite de l’exposition
« Prothèses et Design »

Une restitution de la production artistique des participants en présence des coordinateurs, élus et de
certains partenaires, a eu lieu le 3 novembre dernier à la Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuilsur-mer.

