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À Toulouse, nous entendons contribuer pleinement à l’effort de réduction
des inégalités de santé, qui diminuent
considérablement l’espérance de vie des
plus défavorisés. Alors que la crise continue de fragiliser des pans entiers de populations, nous voulons faire de la santé
publique un levier de solidarité.
Un plan municipal de santé est en
cours d’élaboration. Il mettra en œuvre
des actions de promotion de la santé pour
tous, adaptées aux différents quartiers, à
l’âge et aux préoccupations de chacun.
Nous mobilisons les habitants, les associations, les services et professionnels de la
santé, du social, de l’éducatif, de l’animation, des sports, pour définir les priorités
de santé des Toulousains.
Un « profil santé » a été réalisé par
l’Observatoire Régional de la Santé MidiPyrénées. Des ateliers ont été organisés
avec tous les partenaires dans chacun des

six secteurs de démocratie locale de la
ville. Aujourd’hui, nous lançons une conférence citoyenne sur la santé. Cette conférence rassemble un panel d’habitants qui
formulera, dans les prochaines semaines,
un avis et des propositions sur la manière
de réduire les inégalités de santé.
C’est en nous appuyant sur ce large
diagnostic que nous établirons notre plan
municipal de santé. Un plan réaliste et
ambitieux, répondant pleinement aux
attentes de santé des Toulousains.
Faire de la santé ensemble et pour
tous, c’est bien notre préoccupation, à
Toulouse, aujourd’hui.

Pierre Cohen,
Député-maire
de Toulouse
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ACTUALITÉS

dimanche 26 septembre

Journée mondiale de la contraception
Cette journée mondiale sera l’occasion
de rappeler à chacun que le droit à disposer
de son corps s’appuie sur deux droits indissociables que sont l’accès à une contraception choisie et le recours possible à un
avortement sûr et légal. Pour le MFPF
(Mouvement Français du Planning
Familial), un des enjeux majeurs pour une
meilleure appropriation de la contraception, surtout chez les jeunes, réside dans la
reconnaissance d’une sexualité dissociée de
la procréation. Aujourd’hui, le MFPF lance

une campagne nationale qui vise le remboursement de tous les moyens de contraception. Le remboursement à 100% des IVG
(Interruptions Volontaires de Grossesse) est
également au cœur de l’action du MFPF.
Le mardi 12 octobre à 14h, se tiendra
un atelier débat animé par une juriste et
une conseillère conjugale et familiale au
CIDFF, 95 Grande-rue St Michel – 31400
Toulouse, sur le thème « Choix d’une maternité et Droit du travail », et co-organisé par
le MFPF et le CIDFF (Centre d’Information

sur les Droits des Femmes et des Familles).
La séance est gratuite et ouverte
au public.
CONTACT – INFORMATIONS
CIDFF
05 34 31 23 31 - cidf31@wanadoo.fr
95, Grande-rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
MFPF
05 61 25 54 17
contact@planningfamilial31.fr
www.planningfamilial.fr

vendredi 17 septembre

Le Train Alzheimer à la gare Matabiau
La France compte à ce jour plus de
800 000 personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer avec 200 000
nouveaux cas chaque année.
Prévention, information, communication sont une nécessité. Du 7 au 21
septembre, le Train contre la maladie
d’Alzheimer sillonnera l’Hexagone et
fera étape dans 12 villes. Toulouse
accueillera le Train à la gare Matabiau
le 17 septembre et permettra à des
spécialistes d’expliquer la maladie au
grand public. Il s’agira d’apporter des
réponses concrètes sur la maladie
d’Alzheimer alors que près de 50% des
patients souffrant de troubles des
fonctions cognitives ne sont pas diag-

nostiqués. Ainsi, praticiens et experts
aborderont cette pathologie sous quatre aspects différents :
• comprendre
la
maladie
d’Alzheimer (les facteurs de risque, les
signes précurseurs, le diagnostic) ;
• vivre avec la maladie au quotidien
(les traitements, l’accompagnement, les
aides sociales et financières…) ;
• l’implication des aidants (comment
prendre du recul et savoir se ressourcer) ;
• le point sur la Recherche (les
nouveaux médicaments, les aides
technologiques…).
En parallèle, la Mairie de Toulouse,
France Alzheimer 31 et ses partenaires
organisent une journée d’informations le

mercredi 22 septembre de 10h à 17h30,
au Centre des Congrès Pierre Baudis, 11
Esplanade Compans-Caffarelli. Une série
de conférences sur le thème
« L’accompagnement à domicile : expériences et propositions » animeront la
matinée, tandis que l’après-midi sera
consacrée au visionnage du film
« Éthique et fin de vie, un entretien avec
le Dr. Régis Aubry » suivi d’un débat.
CONTACT – INFORMATIONS
Le train Alzheimer
Brigitte de ROQUEMAUEL - 01 45 24 66
67
b.de-roquemaurel@wanadoo.fr
Journée d’informations
Anthony DARRAGI - 05 61 58 73 00

jeudi 7 octobre

« Journée Larrey Tabac »
L’addiction tabagique représente
en France un problème de santé
publique aux conséquences graves,
qui touche non seulement de plus en
plus de femmes mais surtout un
public de plus en plus jeune. A l’initiative de son Unité de Coordination
d’Aide au Sevrage Tabagique (UCAST)
du Pôle des Voies Respiratoires,
l’Hôpital Larrey organise dans ses
locaux, le jeudi 7 octobre, une journée de mobilisation à destination du
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grand public sur le thème « Du plaisir
à pleins poumons ». Il s’agira pour les
intervenants d’informer sur les dangers du tabac et la prise en charge
globale du sevrage tabagique, actions
elles-mêmes centrées sur le dépistage d’une maladie chronique des
bronches ( la BPCO) par mesure du
souffle et l’estimation de l’âge pulmonaire. Plusieurs ateliers animeront
cette journée :
• un atelier d’information de l’UCAST ;

• un atelier activités physiques
(avec un tapis roulant et des conseils
de professionnels) ;
• un atelier « bien-être » (sophrologie/relaxation, conseils environnementaux) ;
• un atelier diététique/cuisine
(conseils diététiques et préparation
de plats).
CONTACT – INFORMATIONS
Hôpital Larrey - 05 67 77 17 43

ACTUALITÉS

samedi 2 octobre

Forum des associations
La Mairie de Toulouse et le Centre
Toulousain du Bénévolat co-organisent
cette année encore le Forum des associations qui se tiendra Place du
Capitole, le samedi 2 octobre, de 10h à
18h. Le CTB se donne pour mission de
promouvoir le bénévolat au profit d’associations à caractère social, civique,

culturel ou sportif, et indépendamment
de toute adhésion politique ou religieuse. Cette manifestation mobilisera
ainsi plus de 140 associations autour
du thème « Droits des Hommes- La
lutte contre les violences faites aux
femmes » (grande cause nationale
2010). Les associations présenteront

aux visiteurs leurs actions dans le
domaine de la lutte contre les violences subies par les femmes. Ces derniers pourront également participer à
différentes animations autour du
chant et de la danse, ainsi qu’aux trois
débats qui ponctueront cette journée :
• 11h : les femmes dans la Cité (la
condition de la Femme) ;
• 14h30 : les dispositifs législatifs ;
• 16h : la Femme et son implication
dans le mouvement associatif.
Monsieur le Député-maire Pierre Cohen
clôturera la journée par son intervention.
CONTACT – INFORMATIONS
Sébastien KINACH
Maison des Associations - 05 62 26 81 00
81, rue Saint-Roch - 31031 Toulouse
maison.associations@mairie-toulouse.fr

Photo : Ville de Toulouse - Sébastien Pouchard

Amitiés-Loisirs des personnes seules de Toulouse
L’association Amitiés-Loisirs offre
à ses 400 adhérents un large choix
d’activités sportives et culturelles dont
l’objectif est de rompre la solitude et
de lutter contre la sédentarité. Toute
personne isolée à la suite d’un veuvage,
d’un divorce, d’une mutation professionnelle ou encore d’un « célibat
forcé » peut ainsi participer à la chorale
de l’association, à des randonnées

(tous les dimanches), des promenades
et sorties culturelles, des voyages et
des « week-ends amitié ». Sortir de
l’isolement social afin de redonner élan
et réconfort à ceux qui n’en ont plus
définit la ligne directrice de l’association et permet à chacun de se retrouver autour de repas dansants et du
Réveillon de fin d’année, en toute
convivialité. Un membre du conseil

d’administration maintiendra également un lien régulier avec les adhérents hospitalisés ou malades par des
visites et des appels téléphoniques.
CONTACT – INFORMATIONS
Colette TESSIER
05 61 53 54 11
amitiesloisirs@free.fr
www.amities-loisirs.com

lundi 13 septembre

BEST- Toulouse :
pour une avancée en âge harmonieuse
BEST-Toulouse est destiné à tous
les séniors désirant pratiquer une activité physique régulière, modérée et
conviviale pour une avancée en âge
harmonieuse. L’association propose des
activités physiques adaptées telles que
la gymnastique douce, l’aquagym, le
Taï-Chi, de la marche ou encore du vélo
promenade. BEST-Toulouse, partenaire
de plusieurs associations de santé, peut

également accueillir des personnes à
mobilité réduite ou porteuses de
pathologies chroniques, pour lesquelles
une activité physique suivie est particulièrement recommandée. Les inscriptions pour l’année 2010-2011 auront
lieu le 13 septembre, de 14h à 17h,
dans les locaux de la CMS, 2 rue
Malbec – 31000 Toulouse.

CONTACT – INFORMATIONS
Bernard LONGUET
05 61 84 44 61 ou 06 78 27 82 82
besttoulouse@free.fr
La Lettre de la Communauté de Santé cms
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ACTUALITÉS

Une conférence citoyenne à l’initiative
du Plan Municipal de Santé
de la Ville de Toulouse
Contexte et naissance du projet acteurs de chaque territoire (Elus, proEn choisissant d’élaborer et mettre en place un PMS, la Ville de
Toulouse signe sa volonté d’être un
acteur de santé publique entre d’un
côté, les politiques nationales et régionales de santé, et de l’autre, les besoins
et attentes de ses habitants.
Le PMS ambitionne ainsi de faire
de la santé un nouveau levier de solidarité entre les Toulousains en contribuant à diminuer par exemple la
prévalence de certaines maladies dans
les quartiers défavorisés. Dans cette
optique, la première étape du Plan (en
cours depuis début 2010) consiste à
poser un « diagnostic partagé » qui doit
permettre de dégager des priorités
d’action. À ce titre, plusieurs initiatives
ont été programmées :
• le « Profil Santé » de la Ville de
Toulouse,
réalisé
par
l’ORS
(Observatoire Régional de la Santé)
confirme la diversité sociale de la commune, identifie les territoires très marqués par la précarité et la fragilité,
au-delà des Zones Urbaines Sensibles,
et met également en avant des disparités de santé infra communales ;
• des ateliers ont été organisés
dans chacun des six secteurs de
Démocratie Locale. Ils ont permis
d’évaluer le regard que portent les

fessionnels de l’Education, de la Santé,
de la Culture, du Social…) sur la santé
des Toulousains et sur les facteurs
bénéfiques ou défavorables ;
• la Conférence citoyenne est le
troisième volet de ce « diagnostic ».

En quoi consiste
cette Conférence citoyenne ?
Une Conférence citoyenne est un
dispositif ponctuel de Démocratie
Participative. Il s’agit de confier à un
groupe de citoyens non spécialistes de
la question mais représentant la population du territoire dans sa diversité, le
soin de donner un avis collectif sur un
enjeu d’intérêt général. Cet avis,
construit autour de sessions de formation et d’information auprès d’experts
divers, de consultation de matériaux
documentaires (articles, graphiques,
schémas…) et de débats, a pour vocation d’éclairer la décision publique.
Dans le cas présent, vingt habitants de
Toulouse participeront à cette conférence sur la base du volontariat. Le
recrutement définitif s’effectuera selon
trois
critères
:
la
parité
hommes/femmes, l’âge et la diversité
socio professionnelle.
Les citoyens retenus tâcheront
alors de répondre à la question : « Dans

Plan
municipal
de
santé

le cadre du futur Plan Municipal de
Santé de la Ville de Toulouse, comment
réduire les inégalités des habitants face
à la santé ? ». Ils auront donc pour mission de produire une analyse et d’élaborer des recommandations relevant de
l’intérêt général, avant de donner un
avis et de formuler des propositions.

Les dates à retenir
La Conférence citoyenne se
déroulera sur trois week-end (vendredi
soir et samedi) à la CMS, 2 rue Malbec
– 31000 Toulouse le :
• Vendredi 24 (19h-22h) et Samedi
25 Septembre (9h-17h) : formation.
• Vendredi 8 (19h-22h) et Samedi 9
Octobre (9h-17h) : approfondissement.
• Vendredi 22 (19h-22h) et Samedi
23 Octobre (9h-17h) : rédaction de l’avis.
CONTACT – INFORMATIONS
Dr. Ivan THEIS,
médecin de Santé Publique
pour la Ville de Toulouse
05 67 73 84 80
conference.citoyenne.sante@mairie-toulouse.fr

jeudi 23 septembre

L’accès à la santé
est-ce seulement l’accès à l’information ?
Les messages de prévention sont
nombreux et les informations en
matière de santé ne manquent pas. Or,
des freins existent : barrière de la
langue, désinsertion sociale, isolement
des personnes…Autant de facteurs qui
produisent des inégalités sociales de
santé.
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Les partenaires du groupe Accès à
la santé de l’Atelier Santé Ville Reynerie
Bellefontaine s’engagent dans la réduction de ces inégalités par la mise en
œuvre d’actions adaptées et par le biais
de personnes relais (écrivains publics du
territoire et interprètes).
Vous pouvez rejoindre ce groupe

de professionnels qui se retrouvera
autour de ces questions le 23 septembre à 14 h au centre social CAF Mairie
de Reynerie.
CONTACT – INFORMATIONS
Service communal
d’hygiène et de santé (SCHS)
Sénia Fellah - 05 62 27 61 54

ACTUALITÉS

vendredi 24 septembre

Soirée « Ciné-Ma-Santé »
Projection en plein air du film Chicken Run
Dans le cadre de l’Atelier Santé
Ville des quartiers Nord de Toulouse, le
TASL (Toulouse Aviron Sports et Loisirs)
vous propose une soirée Ciné-MaSanté au Jardin Claude Nougaro des
Minimes à partir de 17h30. Animée par
de nombreuses associations et leurs
partenaires tels que l’INSERM (Institut
National de la Santé et de la Recherche
Médicale) et le RéPPOP (Réseau de
Prévention et de Prise en charge de
l’Obésité Pédiatrique), cette rencontre
vise à sensibiliser et informer le public
sur les notions d’équilibre alimentaire,
les bienfaits d’une activité sportive
régulière et favoriser la prise de
conscience du plaisir de manger. Vous
pourrez ainsi vous retrouver autour de
différentes animations ludiques, culturelles et sportives, et d’un « repas
saveurs » où convivialité et partage
réuniront participants, organisateurs et

chercheurs. Au programme des festivités :
- Dès 17h30 : les associations des
quartiers Nord tiendront leur stand : le
RéPPOP (jeux et activités physiques
pour les enfants et les adolescents),
l’Efformip (tapis de marche), le TASL
(rameur avec projection de la course
sur écran), la bibliothèque des Izards et
des Minimes, le PIJ (Point Info
Jeunesse) et autres associations, Izards
Sports et Loisirs (animations avec les réalisé par l’association la Toile
enfants de 3 à 6 ans) ;
Blanche et les jeunes de la commu- De 18h à 20h30 : danse nauté des Gens du voyage des quarindienne, clowns, théâtre forum et dis- tiers Nord de Toulouse ;
tribution des paniers des adhérents de
- À 20h45 : diffusion du film
l’AMAP (Association pour le Maintien Chicken Run.
d’une Agriculture Paysanne) ;
CONTACT – INFORMATIONS
- À 19h30 : « repas saveurs » Elisabeth PONS, coordinatrice Atelier Santé
(menu enfants et menu adultes) ;
Ville quartiers Nord et Empalot
- À partir de 20h15 : tombola, difelisabeth.pons@mairie-toulouse.fr
05 61 22 31 15 – 06 76 09 71 13
fusion du court-métrage «particettes»,

L’aviron comme projet d’éducation pour la santé
L’ambition du Toulouse Aviron
Sports et Loisirs est de participer à un
projet à vocation sociale et éducative.
Au-delà de la simple émulation sportive, l’association agit dans le champ
de l’insertion sociale par le sport afin
de permettre aux personnes en grande
difficulté, éloignées de l’emploi, en
situation de handicap ou privées
momentanément de lien social, de se
réinscrire à la fois dans une dynamique
de groupe et dans un projet de vie.
L’aviron, discipline de volonté, persévérance, équilibre et rigueur s’adresse à
tous les publics et à une large classe
d’âge. De cette façon, le projet d’éducation pour la santé du TASL s’attache
à utiliser la pratique sportive comme
un levier permettant de sensibiliser les
jeunes aux thématiques de la nutrition,
de la prévention de l’obésité et des
conduites à risques. Il centre ainsi son

action sur l’importance d’une bonne
hygiène de vie (brossage des dents,
respect de la qualité du sommeil, accès
à une alimentation équilibrée, dangers
du tabac, de l’alcool, de la prise de
drogues, du dopage…) pour faire de

chaque individu un être autonome et
responsable de sa santé.
CONTACT – INFORMATIONS
Damien Verbiguie
06 83 34 95 76 - www.tasl.fr
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Projet « collation » dans les écoles :
après les Maternelles, l’action va se poursuivre
en Élémentaire
Entre 2008 et 2010, la Ville de
Toulouse et ses partenaires (Inspection
Académique, PMI et équipes éducatives) ont mené auprès des écoles
maternelles un projet visant à réduire
la pratique de la collation du matin. Ce
projet s’appuyait sur un certain nombre de constats tels que l’augmentation de la prévalence de l’obésité et du
surpoids chez les enfants, mais aussi
l’inquiétude de divers experts quant à
la prise d’une collation à 10h à l’école,
ces derniers se rangeant ainsi derrière
l’avis défavorable de l’AFSSA (l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des
Aliments).
L’action conduite avait pour
objectif d’harmoniser les pratiques alimentaires dans toutes les écoles
maternelles de Toulouse en supprimant
la collation matinale, excepté pour les
enfants ne prenant pas de petit-déjeuner ou arrivant de bonne heure à
l’école. Le temps périscolaire (dans le

cadre du CLAE) leur laissait alors la
possibilité de prendre un petit goûter.
La diffusion de l’information a mobilisé
l’ensemble des équipes éducatives et a
nécessité l’implication des familles et
des enfants à travers un ensemble de

rencontres de sensibilisation et un travail de proximité.
L’évaluation du projet, réalisée fin
2009, a montré une nette diminution
du nombre d’écoles proposant une collation. Face à ces résultats encourageants, l’Inspection Académique et ses
partenaires souhaitent poursuivre leur
action dans les écoles élémentaires dès
la rentrée 2010-2011, avec pour objectif de favoriser un rythme de quatre
prises alimentaires par jour et de limiter le grignotage pendant la journée.
CONTACT - INFORMATIONS
Dr CONSONI ou Dr GERMIER,
Inspection Académique
05 61 10 89 20
Marie TANIS, Direction de l’Education,
Ville de Toulouse
05 61 22 32 31
Dr Ivan THEIS, Service Hygiène et Santé,
Ville de Toulouse
05 67 73 84 80

du 16 au 22 septembre

Semaine de la mobilité et de la sécurité routière
Les deux-roues motorisés : une priorité de la politique de sécurité routière
Les conducteurs de deux-roues
motorisés représentent sur la totalité
du territoire Français 28% des décès
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sur les routes. Ainsi, à distance parcourue égale, un conducteur de deuxroues motorisés a 23 fois plus de risque
d’être tué sur la route qu’un automobiliste. La protection de cette catégorie
d’usagers est donc une priorité et fait
l’objet de mesures spécifiques que rappellera la Préfecture durant cette
semaine de sensibilisation, d’autant
plus que les principales victimes sont
les 18-24 ans. Dans la communauté
urbaine du Grand toulouse, les deuxroues motorisés représentaient 2% des
déplacements en 2004 alors qu’ils se
trouvaient impliqués dans 47% des

accidents en 2009, 2 sur 5 se produisant la nuit. Cependant, il faut ajouter
à ce tableau une note d’optimisme :
une baisse générale de tous les modes
de déplacements individuels enregistrée en 2009 sur la commune au profit
des transports en commun, les deuxroues motorisés affichant la plus forte
baisse.
CONTACT - INFORMATIONS
Dominique MICHEL
Gestion des infrastructures
du Grand toulouse
05 62 27 47 77

EXPO DU MOIS

du 13 septembre au 1er octobre

Expo : « L’Esprit du Cœur »
À l’occasion de la Semaine du cœur, la Communauté
Municipale de Santé a permis à l’Association Nationale des
Cardiaques Congénitaux et à Laure Vieusse, artiste peintre, de
se rencontrer. On compte entre 6000 et 8000 enfants atteints
de malformations cardiaques chaque année en France :
« Personne n’est à l’abri d’avoir un enfant qui présente ce type
de malformation, nous sommes là pour faire prendre
conscience de ceci aux familles » explique la présidente de
l’association. L’ANCC, créé en 1963, vise ainsi trois objectifs :
• apporter un soutien moral et psychologique ;
• faciliter la rencontre entre les malades et/ou les familles ;
• faire connaître les droits et les défendre devant les
Services Publics.
Dans les comités régionaux, ou lors de réunions nationales, les membres échangent leurs expériences et tentent de
trouver des solutions aux difficultés de la vie quotidienne

(scolarité des enfants malades, aides sociales, hébergement des familles durant les hospitalisations…).
Laure Vieusse, artiste Toulousaine, est atteinte d’une
affection cardiaque qui l’a poussée dès l’âge de deux ans
vers le dessin puis la peinture : « Mes toiles sont des cris,
des chants, des danses, tout ce que je ne parviens pas à
exprimer par des mots » confie-t-elle. Cette exposition,
« L’Esprit du Cœur », montre l’âme, la société, par les couleurs chaudes des acryliques sur toiles, les corps enchevêtrés, les regards, les expressions. Elle se tiendra à la CMS, 2
rue Malbec, du 13 Septembre au 1er Octobre. Vernissage,
le mardi 14 septembre à 18h.
CONTACT - INFORMATIONS
ANCC
Valérie LEBLANC
06 87 35 60 65
valouxx88@hotmail.com
Site de l’artiste : www.laure.vieusse.com
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RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
réunions du 4e trimestre 2010

à la cms

Groupe des Aphasiques
Tchatcheurs
du Toulousain

samedi 25 - 15h30 à 17h

L’aphasie est un trouble du langage dû à un accident vasculaire cérébral ou à un traumatisme crânien. Le
Groupe rassemble des aphasiques et
leurs proches pour organiser des activités sociales conviviales dans le but
d’aider la reprise de la verbalisation et
rompre la solitude. Des orthophonistes
participent aux réunions.
Les prochaines réunions plénières
se tiendront le Samedi 2 octobre, 20
novembre et 11 décembre dans les
locaux de la CMS, 2 rue Malbec –
31000 Toulouse, de 10h à 12h30, et le
23 octobre au Foyer des Aînés, 8 place
de la Daurade – 31000 Toulouse à la
même heure.
L’Atelier du Groupe (atelier d’expression verbale et corporelle) se
déroulera de 10h à 12h30 dans la salle
municipale Castelbou, rue Castelbou –
31000 Toulouse, les 18 et 25 septembre, les 9, 16 et 30 octobre, le 4 et 18
décembre.
CONTACT - INFORMATIONS
Winifred BENTHAM
06 09 39 77 65
Anne DEBENAIS
05 61 06 15 44
contact@aphasie-toulouse.fr

vendredi 10 - 15h à 18h

France Alzheimer 31
Dans le cadre de ses réunions
mensuelles, l’association organise une
conférence-débat animée par le Dr.
Michèle Micas dans les locaux du restaurant social, 8 place de la Daurade –
31000 Toulouse. Le Dr. Jérémie
Pariente, Neurologue, Maître de
Conférence et Praticien Hospitalier
interviendra en sa qualité de
médecin/chercheur au Centre Mémoire
et Langage du CHU de Purpan.
CONTACT - INFORMATIONS
France Alzheimer 31
05 61 21 33 39
www.francealzheimer31.org

Anorexie Boulimie
L’association
Anorexie
Boulimie Midi-Pyrénées (ABMP)
vous invite à découvrir les thérapies cognitivo-comportementales.
Laure Foulon et Bérengère
Sirieys, psychologues au Centre
des Thérapies Comportementales
et Cognitives, présenteront cette
thérapie et ses modalités d’application face à l’anorexie et la boulimie, Salle des Aînés, place de la
Daurade – 31000 Toulouse. S’en
suivra un débat où toutes vos
questions seront les bienvenues.
Réunion ouverte à tous.
CONTACT - INFORMATIONS
Anorexie boulimie Midi-pyrénées
0561579102
abmp31@yahoo.fr
Site Internet : abmp31.fr

jeudi 16 - 14h à 17h

Le Jeudi de l’UDAF
Les UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales) sont habilitées à « gérer tout service d’intérêt
familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge »
et jouent un rôle d’orientation des
familles vers les services familiaux. Les
services qui lui sont confiés sont des
actions individualisées (aide à la
parentalité, aide aux familles immigrées, médiation familiale, accompagnement du RMI, aide aux familles
surendettées, protection juridique des
majeurs…). Le Jeudi de l’UDAF du 26
septembre aura pour thème « La
Tutelle : qu’est-ce que c’est ? ». Céline
Hilaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs interviendra lors
de cette rencontre qui aura lieu au
Point Info Famille de l’UDAF 31, 44 rue
Bayard – 31000 Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
Union Départementale
des Associations Familiales 31
Point Info Famille
44, rue Bayard - 31000 Toulouse
05 61 13 13 82 - pif@udaf.fr

du 16 au 24 octobre

Les Jacinthes de
l’Espoir
Dans le cadre de la 6ème semaine
nationale des Accidentés de la Vie et du
Plan cancer 2009-2013, la FNATH
organise une campagne de prévention
des cancers professionnels et environnementaux. Lancement de la campagne : le 16 octobre, place Saint
George - 31000 Toulouse, de 10h à 18h.
CONTACT - INFORMATIONS
FNATH
10, rue du Château d’Eau
31140 AUCAMVILLE
05 61 70 24 83 - fnath31@wanadoo.fr

mardi 5 octobre - 9h à 17h

Dépistage des
insuffisances rénales
Un Français sur vingt souffre de
troubles rénaux et l’ignore. La FNAIR
organise un dépistage gratuit et anonyme avec le soutien du Ministère de
la Santé, à la Clinique Néphrologique
St Exupéry, 29 rue Emile Lécrivain –
31077 TOULOUSE, et au Centre
Néphrologique d’Occitanie, 22 avenue
Bernard IV – 31600 MURET.
CONTACT - INFORMATIONS
FNAIR
Lucien CHASSEREZ - 05 61 63 74 12
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