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c’est aussi prévenir les accidents de la route

Circuit de Candie

La Communauté urbaine du Grand
Toulouse a reçu le 30 novembre dernier
l’Écharpe d’or de la prévention routière au titre
des Villes de plus de 100 000 habitants.
Cette distinction nous a été attribuée :
• Pour le développement des zones 30 qui
a généré une baisse sensible des accidents corporels dans ce type de rue,
• Pour la rénovation du site de Candie qui
permet aux motards de pratiquer leur passion
dans un lieu sécurisé, ce qui tend à diminuer les
pratiques « sauvages » dans des lieux inappropriés et leur permet de se perfectionner dans
la conduite de leurs engins.
D’autre part, pour faire baisser le
nombre d’accidents corporels impliquant
les deux roues motorisées, nous avons
lancé, en avril 2010, le « Pass 125 cm3 »
qui consiste à proposer à chaque nouvel
acquéreur d’une moto, une formation

théorique et pratique gratuite sur
le circuit de
Candie.
Ces actions
ont été développées grâce à la
coopération des
associations de
motards.
Les accidents
de la circulation
sont en baisse à
Toulouse, nous continuons les aménagements et les actions de prévention car
chaque accident est un accident de trop. Je
remercie tous les agents de la Communauté
urbaine qui s’impliquent tous les jours dans
ces campagnes de sécurité.
Tous ensemble, pouvoirs publics, usagers de la rue (piétons, cyclistes, motards,
automobilistes) partageons l’espace public
pour une ville apaisée et sécurisée.
Pour 2011, nous souhaitons une nouvelle baisse du nombre d’accident.
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ACTUALITÉS

24 > 30 janvier

le 1er février

Journée Nationale de Prévention du Suicide

Le suicide est l’acte ultime, révélateur
d’un isolement social et affectif, et donc
d’une souffrance psychique intolérable pour
ceux et celles qui décident de mettre fin à
leurs jours. Malgré une baisse des taux de
suicides ces dernières années, en particulier chez les jeunes, on note de grandes disparités aussi bien géographiques qu’entre

hommes et femmes. Les personnes âgées
restent toujours vulnérables. Or, tisser des
réseaux de solidarité de proximité, s’investir
dans des activités de soutien bénévoles et
orienter vers des professionnels spécialisés
s’avèrent des moyens concrets pour cultiver
le désir de vie et le sentiment d’existence
chez ceux qui les ont perdus. Depuis 1997,

plusieurs associations se sont rassemblées
sur le plan national autour d’un projet commun dans le cadre de l’Union Nationale pour
la Prévention du Suicide (UNPS). Le 1er
février se tiendra la 15ème Journée
Nationale de Prévention du Suicide (JNPS)
à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées, salle d’assemblée, 22 boulevard du Maréchal Juin à
Toulouse, de 8h30 à 17h30. Les débats s’articuleront autour du thème suivant : « Crise
économique, crise sociétale… prévention du
suicide ». Professionnels de santé et représentants d’associations animeront les
débats. La JNPS débutera par l’intervention
de Martin Malvy (Président du Conseil
Régional de Midi-Pyrénées) ou son représentant.
Entrée libre et gratuite.
CONTACT – INFORMATIONS
Geneviève ROCQUES-DARROY
Responsable régionale UNPS
05 61 25 61 40

Les mineurs face à la violence

Semaine européenne de prévention
du cancer du col de l’utérus
La HAS recommande un dépistage organisé
On diagnostique 3000 nouveaux
cas de cancer du col de l’utérus par an
en France, et 1000 femmes décèdent de
cette affection chaque année. Or, 50%
des femmes ne sont pas ou trop peu
souvent dépistées, tandis que 40% le
sont trop fréquemment. 17,5 millions de
femmes âgées de 25 à 65 ans sont
concernées par le dépistage et seulement 10% bénéficient d’un dépistage
dans l’intervalle recommandé. Pour l’ensemble de ces raisons, la HAS (Haute
Autorité de Santé) recommande le
dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus car cette démarche a prouvé son
efficacité en matière d’égalité d’accès à
la prévention, de rationalisation des
moyens, et donc de réduction des coûts,
et permet une « assurance qualité ». Le
dépistage viserait toutes les femmes de
25 à 65 ans, resterait fondé sur un frottis cervico-utérin tous les trois ans après
deux frottis normaux à un an d’inter-

valle, et continuerait de s’appuyer sur
les acteurs traditionnels : gynécologues,
médecins généralistes, sages-femmes,
biologistes... La HAS rappelle aussi que
le dépistage et la vaccination se complètent : le vaccin ne s’adresse qu’aux
adolescentes et jeunes femmes âgées de
14 à 23 ans qui n’auraient pas encore
eu de rapports sexuels, le vaccin ne

concernant que deux papillomavirus
humains impliqués dans 70% des cancers du col. Par conséquent, les stratégies de dépistage doivent être
renforcées et viser toutes les femmes,
qu’elles soient vaccinées ou non.
CONTACT – INFORMATIONS
www.has-sante.fr

Prévention et prise en charge

Le traumatisme est défini comme «
un événement qui laisse l’individu dans
un état d’agonie psychique, c’est-à-dire
que l’on n’est plus capable de penser
l’événement. On peut aussi parler d’état
de choc ». Lorsqu’un mineur est en
situation de traumatisme, le soutien ne
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suffit plus et une intervention psychothérapeutique spécialisée est
nécessaire et elle doit
intervenir le plus tôt
possible afin d’éviter
l’aggravation
des
s y m p t ô m e s .
L’association IRAVISS
(Institut de Recherche
et d’Accompagnement
Violence-SantéSociété) propose aux
enfants victimes de
violences ou témoins de violences une
prise charge thérapeutique centrée sur
le psycho traumatisme dont la finalité
est de réguler les symptômes et de favoriser le processus résilient chez l’enfant.
L’association fédère un réseau de professionnels, de structures et d’institu-

tions qui assurent les différentes interventions qu’elle propose. IRAVISS
accueille aussi bien les parents seuls, les
enfants accompagnés de leurs parents
ou de leurs éducateurs, ou bien les
enfants et adolescents non accompagnés. Les consultations individuelles se
font sur rendez-vous au
06 01 79 19 92.
Le mercredi, une psychologue est
présente toute la journée dans les
locaux de l’association IRAVISS,
Centre Valéatis, 9 rue Antoine du T
à Toulouse.

CONTACT – INFORMATIONS
IRAVISS
06 01 79 19 92
iraviss@orange.fr

Faire Face Ensemble
« Tu ne peux changer le vent, mais tu peux orienter les voiles »

L’association Faire Face Ensemble
offre un soutien psychologique aux
personnes atteintes d’un cancer ou
confrontées à une maladie chronique
grave et à leur famille. Tous les membres de Faire Face Ensemble, bien que
d’horizons divers, ont pour point com-

mun d’avoir connu le cancer. Cette
expérience leur a permis de trouver
une énergie nouvelle qu’ils désirent
transmettre à tous ceux qui traversent
la même épreuve. L’écoute et le dialogue de malades à malades et de
malades à personnes en rémission permettent un réel travail de distanciation par rapport à la maladie.
L’association organise des séances
hebdomadaires de sophrologie, un
groupe de parole mensuel encadré par
une psychologue, et des permanences
d’écoute libres ou sur rendez-vous. Dès
le mois de janvier 2011, un atelier
d’art-thérapie sera proposé aux adhérents. Cet atelier d’expression plastique

intègrera toutes sortes de supports, et
sera dispensé par une artiste plasticienne. Les techniques proposées sont
réalisables par des débutants et des
non débutants. Elles ont pour objectif
de permettre aux participants d’exprimer leur créativité dans le cadre d’un
accompagnement vigilent et adapté
au niveau de chacun.
CONTACT – INFORMATIONS
Faire Face Ensemble
Salle Tolosane
Quartier du Pont de Bois
31320 Auzeville-Tolosane
05 62 88 38 50
faire.facensemble@wanadoo.fr
La Lettre de la Communauté de Santé cms
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jeudi 13 janvier

La Conférence citoyenne a rendu ses conclusions
aux élus de la Ville

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale
La consommation d’alcool pendant la grossesse :
des risques importants pour l’enfant à naître

Tout au long de la grossesse, et quelle
que soit la dose absorbée, l’alcool agit
directement sur le cerveau du fœtus en
développement. Ce toxique extrêmement puissant peut entraîner des malformations irréversibles. L’alcoolisation
fœtale est ainsi la première cause non
génétique de handicap mental chez
l’enfant. Les effets de l’alcool sur le
fœtus sont nombreux. Le Syndrome

d’Alcoolisation Fœtale (SAF) constitue
l’atteinte la plus grave de l’exposition
prénatale à l’alcool. Il se manifeste par
des anomalies faciales, des retards de
croissance, une malformation de la boîte
crânienne et de l’encéphale, des troubles nerveux, un retard du développement, des déficits intellectuels, des
troubles de l’apprentissage, une inadaptation sociale de l’enfant… D’après
l’Expertise collective de l’INSERM intitulée Alcool, effets sur la santé (2001),
700 à 3000 enfants sur les 750 000
naissances annuelles seraient atteints
par un SAF grave. Les recommandations
et propositions du Haut Conseil de la
Santé Publique en vue de la prochaine
loi de santé publique vont dans le sens
de la prévention et du dépistage précoce
des TCAF (Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale). Il s’agit de

réduire de 50% en 5 ans la consommation d’alcool et d’étudier la faisabilité
d’un système de surveillance multi
sources du SAF.
L’association SAF France organise un
colloque régional le 13 janvier sur le
thème « Alcool et grossesse ». Il se tiendra à l’espace Diagora, rue Pierre-Gilles
de Gennes à Labège de 8h30 à 17h.
Programme en deux parties : « Mieux
connaître pour mieux prévenir » et
« Représentations et perceptions ».
Inscription obligatoire car le nombre de
places est limité.

CONTACT – INFORMATIONS
SAF France
02 62 91 94 95
secretariat@saffrance.fr

3 > 4 février

Violence et grossesse : les professionnels
face aux violences dans le couple
Une femme sur dix et 5% des femmes
enceintes sont victimes de violences
conjugales. Le coût des conséquences
sanitaires et sociales de ces violences est
estimé à plus d’un milliard d’euros par
an (dont un tiers pour les incapacités
consécutives à ce genre de traumatisme). Il est donc essentiel que les professionnels de santé puissent prévenir,
repérer et évaluer ces violences afin de
favoriser la prise en charge précoce en
réseau des femmes victimes. Le réseau
PREVIOS (Prévention Violence et
Orientation Santé) de Midi-Pyrénées
organise deux journées de formation les
3 et 4 février sur le thème :
« Violence et grossesse, les professionnels face aux violences dans le couple ».
Il y sera question du mécanisme des vio-
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lences au sein du couple, des conséquences
sur la santé, du rôle
attendu du professionnel sur cette thématique
et de la présentation des
réseaux de prise en
charge. Cette formation
s’adresse à des médecins, sages-femmes,
infirmiers(ères), auxiliaires de puériculture,
cadres de santé, psychologues et autres professionnels de périnatalité. Elle est proposée sur demande,
en intra-service et limitée à 15 inscrits.
Les intervenants seront le Dr Thomas,
médecin de santé publique et médecin
légiste,
praticien
hospitalier,

et Mme Maury, psychologue
clinicienne spécialisée en analyse de
pratique.
CONTACT – INFORMATIONS
preventionviolence@yahoo.fr
www.reseauprevios.fr
06 38 26 78 22

Les vingt membres de la Conférence
citoyenne ont présenté les conclusions
de leurs travaux lors d’une réunion
publique qui s’est tenue le 22 novembre dernier, salle du Conseil Municipal
en présence des élus : Mmes VERNIOL,
TOUCHEFEU, DURRIEU, CRAYSSAC,
CHARLES et M. FABRE.
Une Conférence citoyenne : pourquoi et comment ?
Rappelons d’abord qu’avec le Plan
Municipal de Santé (PMS), la Ville de
Toulouse signe sa volonté d’être un
acteur à part entière du paysage local
de la santé publique, en réponse aux
besoins et attentes de santé de ses
habitants. Pour permettre leur expression, c’est la démarche de Conférence
citoyenne qui a été choisie. Vingt habitants de Toulouse ont ainsi participé
de manière volontaire à cette
Conférence, pendant trois week-ends
entre septembre et début novembre
2010.
Quelle était la question soumise au
débat citoyen ?
Partant du constat que si globalement
l'état de santé des Toulousains est bon,
des inégalités existent entre les habitants face la santé, la question posée
aux vingt participants était ainsi formulée : "Dans le cadre du futur Plan
Municipal de Santé de la Ville de
Toulouse, comment réduire les inégalités des habitants face à la santé? "
Il était attendu que les citoyens donnent un avis écrit et formulent des
propositions, le tout de manière collective, sur le sujet soumis à leur
réflexion.
Une contribution exemplaire
C’est ce que se sont attachés à faire les
vingt participants, accompagnés dans
leurs travaux par le cabinet

Plan
municipal
de
santé
« Médiation et environnement » et par
les conseils, neutres mais éclairés, du
Professeur Bernard PISSARO, spécialiste de santé publique. Ces travaux
ont été émaillés par la rencontre et
l’audition d’élus et professionnels de
santé et associatifs, et notamment de
M. Pierre COHEN, Député-maire de
Toulouse. Les vingt membres du panel
ont proposé que la Municipalité s’engage prioritairement dans trois
domaines d’actions en matière de
réduction des inégalités de santé, à
savoir :
1 - Agir pour l'accès de tous à la santé,
2 - Agir sur les inégalités dès l’enfance,
3 - Agir pour lutter contre les précarités.

Dans l’avis écrit remis en séance, chacune de ces priorités fait l’objet de
propositions de mesures détaillées. Les
membres du panel ont aussi exprimé
le désir que cette contribution ne
prenne pas fin brutalement en émettant trois souhaits :
- que les préconisations formulées
soient mises en œuvre par la Ville,
- qu’une suite soit donnée à cette
expérience et notamment que ses
conclusions soient largement diffusées
auprès du public toulousain,
- que ce type de démarche participative soit multiplié.

Enfin, a été retenue la proposition faite
par Monsieur Cohen d’associer les
citoyens au suivi et à l’évaluation du
futur Plan Municipal de Santé.
Et maintenant ?
Les
recommandations
de
la
Conférence ont d’ores et déjà été étudiées par élus et responsables en
charge du Plan Municipal de Santé : le
premier souci sera de vérifier en quoi
et dans quelle mesure le PMS pourra
tenir compte de ces recommandations
dans ses objectifs et actions à venir.
Une première étape sera franchie en
ce sens dès le 17 janvier, avec le
Comité de Pilotage du PMS, présidé
par M. COHEN qui en validera les
objectifs prioritaires.

CONTACT – INFORMATIONS
Monique DURRIEU,
adjointe déléguée à la santé publique
Valérie CICCHELERO,
médecin directeur du SCHS
Ivan THEIS,
médecin de santé publique
conference.citoyenne.sante@mairie-toulouse.fr
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ATELIERS SANTE VILLE

RENCONTRE DU MOIS

11 > 28 janvier

Les écrivains publics à vocation sociale du Grand Mirail

« MiX. Portraits de cuisines »

Les témoins des inégalités sociales de santé

À l’heure où la cuisine française
s’invite au patrimoine mondial de
l’Humanité,
aaccess,
l’Agence
Associative de Communication Création
et Services Solidaires, édite
« MIX. Portraits de cuisines », sous
la direction d’Isabelle Blaze et le regard
photographique de Michel Gary.
Au départ du livre, une démarche
simple : inviter des Toulousains issus de
diverses cultures, de divers milieux et de
tous âges à transmettre une recette de
cœur. Le début d’un travail en partenariat et de rencontres avec les Ateliers
Santé Ville, des associations, des centres
sociaux et des ions libres.
Puis est venu le temps de la récolte
du sensible, du sensoriel, des géographies personnelles, des saveurs, pour
faire ensemble et conjuguer du singulier au collectif.
« MiX », c’est un livre de cuisines
mais surtout des portraits, Jean-Pierre,

Ils sont au nombre de 4 sur le territoire ; 2 sur Reynerie dont 1 assure
également une permanence sur
Bagatelle, 1 Bagatelle Faourette, 1
Bellefontaine. Des professionnels, toutes
des femmes qui d’écoute en écoute, de
mot en mot, de dossier administratif en
dossier administratif, d’orientation en
orientation, mettent leur plume au service de personnes en difficulté plus ou
moins grande avec l’écrit ou, tout simplement, désorientées face aux procédures administratives.
Cet accompagnement social par
l’écrit trouve toute sa justesse et son
efficacité par un travail de collaboration
sur le terrain avec les institutions et les

associations du Grand Mirail (Bagatelle,
Bellefontaine, Faourette, Reynerie).
En matière de santé, il ressort des
échanges avec le public : difficultés
d’accès à la complémentaire de la CMU
en raison des effets de seuil, difficultés
de choix des mutuelles, précarisation
des ménages qui renoncent à des soins,
difficultés des personnes malvoyantes.
Dans le cadre de la démarche
Ateliers Santé Ville, l’écrivain public est
très vite apparu à la fois comme un vecteur d’informations et un relais important en matière d’accès à la santé, et il
s’est inscrit tout naturellement comme
personne ressource. Nous travaillons
ensemble avec des objectifs clairs :

orienter vers le droit commun et permettre aux habitants de s’approprier les
informations sur les dispositifs de santé
existants afin qu’ils deviennent des
acteurs de leur santé.
Ces objectifs ne sont réalisables
que dans la mesure où ces professionnelles ont une connaissance suffisante
des dispositifs et des mesures en matière
de santé. Ceci est rendu possible en partie par leur implication dans l’ASV, mais
aussi par leur participation future au
réseau santé animé par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie. Ce dernier point a été validé récemment en
atelier projet ASV « accès à la santé » de
Reynerie Bellefontaine.

CONTACT - INFORMATIONS
Régie de quartier Bellefontaine
05 62 14 15 02
Régie de quartier Reynerie
05 34 60 83 70
Alliances et cultures
05 61 57 94 77
Association Alliance
05 61 41 36 06

Célia, Touria et les autres, bref,
une œuvre collective.
Nos différences, nos ressemblances, dévoilent un art
culinaire intimement lié aux
socialités de toutes nos communautés. Ancrage.
L’UNESCO définit le patrimoine culturel immatériel
comme “les processus acquis
par les peuples ainsi que les
savoirs, les compétences et la
créativité dont ils sont les héritiers et qu’ils développent, les
produits qu’ils créent et les ressources, espaces et autres
dimensions du cadre social et
naturel nécessaires à leur durabilité ; ces processus inspirent
aux communautés vivantes un
sentiment de continuité par rapport aux
générations qui les ont précédées et
revêtent une importance cruciale pour

l’identité culturelle ainsi que la sauvegarde de la diversité culturelle et de la
créativité de l’Humanité.”
Quel que soit ce que vous inspire
cette définition, à vous lecteurs, de visiter nos portraits de cuisines et d’explorer ce compagnonnage.
Isabelle BLAZE

CONTACT - INFORMATIONS
Emmanuelle KAYSER
05 62 27 47 93

Si T Libre aux Minimes
Lutter contre la précarité
Si T Libre est une association qui
vise à favoriser les loisirs et l’éducation
des enfants et des jeunes, ainsi que les
actions sociales et culturelles auprès des
habitants du quartier des Minimes et de
toute personne en difficulté. Elle œuvre
pour le développement de la citoyenneté
par le biais de l’éducation interculturelle
fondée sur le respect, la démocratie, la
solidarité et la coopération. Elle lutte
contre toute forme de discrimination. Si
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T Libre offre ainsi un espace public d’accueil, d’échanges et de services, et permet aux citoyens d’accéder à leurs droits
communs. L’association apporte un soutien aux familles, aux chômeurs, à toute
personne en difficulté en menant des
actions spécifiques d’accompagnement
et en dynamisant les liens sociaux qui
se tissent dans le quartier.

CONTACT – INFORMATIONS
Isilda ALVES
05 61 13 41 18
www.sitlibre-asso.org

Les saveurs de la piperade basque
chez Isabelle, de l’attiéké au poisson
chez Marie, du takoyaki chez Sachiko ou
du banofi chez Jules… et bien d’autres
encore raviront vos papilles !
«MiX. Portraits de cuisines» du
mardi 11 au 28 janvier à la CMS, 2 rue
Malbec à Toulouse.
Rencontre gourmande en présence
des protagonistes le mardi 18 janvier à
partir de 18h30.
Livre réalisé avec le soutien de la ville de
Toulouse, de l’acsé et du ministère de
la culture.
La Lettre de la Communauté de Santé
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RENDEZ-VOUS DE JANVIER
à la cms

jeudi 20 janvier à 17h

Conférence du SUPEA
Le SUPEA (Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent) organise une conférence
sur le thème « Du soin dans l’éducation
et de l’éducation dans le soin : un
pédopsychiatre en Institut médico-éducatif »,
animée par le Dr Philippe Colin, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent.
Elle aura lieu de 17h à 19h30 au Grand
Amphithéâtre de la Faculté de
Médecine, 37 Allées Jules Guesdes à
Toulouse, et sera ouverte sans inscription aux professionnels et étudiants
des champs de l’enfance et de l’adolescence.
CONTACT - INFORMATIONS
Gisèle PAYEUR
05 61 77 78 74
payeur.g@chu-tulouse.fr

à la cms
réunions de janv. et fév.

La Maison du diabète
Favorisé par la sédentarité, le déséquilibre alimentaire, le stress et l’allongement de la durée de vie, le
diabète est en expansion rapide :
bientôt 5 % de la population pourrait
en être atteinte. Le diabète, à l’origine d’importantes contraintes familiales et sociales, est par ailleurs la
troisième maladie en coût pour l’assurance maladie.Voici le planning des
prochaines réunions de la Maison du
diabète qui auront lieu à 14h30 à la
CMS, 2 rue Malbec :
-lundi 10 janvier :
« Cœur et diabète »
-lundi 24 janvier :
« Comment percer le secret des étiquettes ? » ;
-lundi 7 février :
« Voyons clair dans le diabète », avec
l’intervention du Dr Vergnes,
ophtalmologiste. .
CONTACT - INFORMATIONS
Florence AGARD et Sabine BEZARD
05 61 12 17 17

samedi 29 janvier
de 14h30 à 17h

Anorexie boulimie
L’association ABMP vous invite à une
rencontre thématique :
« Anorexie et boulimie : le vécu et le
ressenti des proches » animée par la
psychiatre Marie-France Moles, à la
CMS, 2 rue Malbec à Toulouse, de
14h30 à 16h le samedi 29 janvier.
CONTACT - INFORMATIONS
Anorexie boulimie Midi-pyrénées
Tél. : 0561579102
abmp31@yahoo.fr

jeudi 20 janvier

Le jeudi de l’UDAF
L’association Contact Haute-Garonne
vous convie à une rencontre sur le
thème « Et si mon enfant était homo
? », le jeudi 20 janvier de 17h30 à
20h, au Point Info Famille UDAF 31,
57 rue Bayard à Toulouse.
L’association Contact propose une
aide aux familles afin de favoriser
une compréhension mutuelle. Elle présentera son action et répondra aux
questions du public.

du 8 au 10 juin

Les 12èmes Journées
Nationales d’Infectiologie
Le CMIT (Collège des Universitaires des
Maladies Infectieuses et Tropicales) et
le SPILF (Société de Pathologie
Infectieuse de Langue Française) organisent du 8 au 10 juin les 12èmes
Journées Nationales d’Infectiologie.
Ce forum se tiendra au Centre des
Congrès Pierre Baudis, 11 esplanade
Compans Cafarelli à Toulouse, et permettra aux professionnels de rencontrer
plus de 1600 spécialistes en infectiologie et dans les disciplines voisines.
Thèmes abordés : hygiène, SIDA, médecine interne, médecine tropicale, virologie, anesthésie et réanimation, biologie,
urgence, santé publique…
Inscription obligatoire.
CONTACT - INFORMATIONS
Secrétariat 01 43 37 68 00
Inscriptions
christelle.linossier@vivactisplus.com
sylvestre-aim@alineaplus.com

CONTACT - INFORMATIONS
Aurélie LAVIGNE
Assistante au Point Info Famille UDAF 31
05 61 13 13 82
pif@udaf31.fr

à la cms
samedi 29 janvier

Réunions du GATT
Le Groupe des Aphasiques
Tchatcheurs du toulousain vous présente les dates de ses réunions du
premier semestre 2011 : les samedis
29 janvier, 26 février, 26 mars et 30
avril. Elles se tiendront dans les
locaux de la CMS, 2 rue Malbec à
Toulouse, de 10h à 12h30.
CONTACT - INFORMATIONS
Anne DEBENAIS
05 61 06 15 44
contact@aphasie-toulouse.fr
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