Mercredi 6 mai 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Santé vous bien ?
Du 18 au 26 mai 2015, les acteurs locaux de la santé vous donnent rendez-vous à
l'occasion de la quinzaine de la santé à la Maison de quartier Est. Au programme,
animations, échanges et informations autour de la santé.
6 formules de rencontres santé
Dates

Horaires

Publics

Descriptifs

18/05/15

13h30 - 17h

Bénéficiaires épicerie sociale

Après-midi santé, présence et échanges avec une
sage-femme du réseau périnatalité, infirmière de
PMI*1 et du service Santé publique, conseillère
conjugale du MFPF*2, animatrice de prévention
Alis 36.

19/05/15

10h - 12h

Professionnels de la structure
partenaires médico-sociaux

Psychologue RESPIRE*3. Informations sur les
notions de déprime, dépression, stress, anxiété.

19/05/15

14h - 16h

Participants de l'atelier créatif de
la Maison de quartier Est

Juriste CIDFF*4, animation jeux de lois (histoire,
politique, famille, travail)

21/05/15

8h45 - 12h

Tout public

CREDEP*5 et AFD 36*6 s’associeront à une
marche. Un stand d’informations et de dépistages
diabète sera ouvert à tous, tout au long de la
matinée.

21/05/15 17h30 - 18h30 Enfants, familles et bénévoles de
l’accueil après la classe

Jeux et échanges autour des technologies de la
communication.

26/05/15 9h30 - 11h30 Tout public

Jeux de lois en présence d'un juriste, de la
déléguée du Préfet et d'une coordinatrice de
l'Atelier santé Ville.
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*1 : Protection maternelle et infantile
*2 : Mouvement français pour le planning familial
*3 : Réseau santé précarité de l'Indre rejetant l'exclusion
*4 : Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
*5 : Centre de recherche épidémiologique de dépistage et de prévention
*6 : Association des diabétiques de l’Indre
12 partenaires de l'Atelier santé Ville
Autour de la thématique "Accès aux soins et aux droits", 12 partenaires se
mobilisent :
- la Maison de quartier Est,
- la préfecture de l'Indre,
- le Centre d’information du droit des femmes et des familles,
- le Réseau périnatalité du Centre hospitalier de Châteauroux,
- la Protection maternelle infantile,
- le service de Santé publique de la Ville,
- Alis 36,
- le Centre d'accueil des demandeurs d’asile – COALLIA,
- le réseau RESPIRE,
- la Fédération des diabétiques de l’Indre,
- l'ANPA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie),
- le CREDEP,
- et le Mouvement français pour le planning familial 36.
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