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c’est aussi rompre l’ennui, la routine, l’isolement… 2

Salon des partenaires
solidaires pour mieux v1eillir
Trois jours pour penser
«l’esprit clinique»
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Ville de Toulouse. Patrice Nin

Journée mondiale
sans tabac
Journée
Audition et Vision
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350 seniors toulousains vont bénéficier de vacances
à coût très modique à l’initiative de la Ville en 2011
non imposables de profiter de séjours touristiques dans notre région. Si vous êtes
Toulousain et âgé de plus de 60 ans, moyennant une cinquantaine d’euros, vous pourrez
partir pendant 5 jours en village de vacances.
Un programme de découvertes attrayantes
(patrimoine culturel, sites géographiques, économie locale, gastronomie…) vous attend.
Dépaysement garanti pour les 300 personnes
qui ont bénéficié de cette initiative en 2010.
Nous en attendons 350 cette année. Cela se
passera du 6 au 10 juin, et le Point Info Seniors
est à votre disposition pour tous les détails.
En confidence, il
reste quelques
places pour
Samatan,
Superbagnères et
Najac. Alors ...
ne tardez pas !
Emmanuel Grimault

Prévenir le vieillissement, c’est bien sûr
l’un des grands enjeux de santé publique et un
véritable défi social. Car vieillir au fond, qu’estce que c’est ? On peut répondre de manière
« technicienne » : diminution des capacités
physiques, usure et dysfonctionnement des
organes, etc. C’est juste mais, en complément,
il existe une autre réponse : vieillir c’est s’isoler.
Vieillir c’est, de façon brutale ou progressive, se couper de l’ensemble du tissu relationnel qui rend possible notre vie en société.
Vieillir c’est être – ou se croire – incapable de
faire ses courses, d’acheter son journal, d’aller
à la bibliothèque ou chez le coiffeur, de prendre le métro… Bref, d’assumer sa vie quotidienne. Mais, au-delà du quotidien, la vie se
nourrit de sorties, de voyages, de tout ce qui
peut agréablement rompre avec l’ennui, la
routine, le répétitif.
C’est pourquoi la Mairie de Toulouse a
tenu à mettre en place, depuis l’automne
2009, un dispositif permettant à des seniors

Cécile RAMOS
Adjointe au Maire de Toulouse,
Déléguée aux seniors.

Fête du sourire
Association APF
L’étude Nutrinet-Santé

5

L’association ASP
Conférence
«Vivre 100 ans
en bonne santé!»

6 Semaine de l’alimentation
du Quartier Empalot
Une journée pour échanger
avec SCHS et BECO
7
Exposition
« Festival MAP à la CMS»

8

Rendez-vous du
mois

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Les 26 et 27 mai, à l’initiative de la Carsat Midi Pyrénées,

Le 31 mai, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac,

Le salon des partenaires solidaires pour un mieux vieillir

La place du Capitole, haut lieu de la prévention

jeudi 26 et vendredi 27 mai 2011

Salon des partenaires
solidaires pour un
mieux vieillir

La Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) Midi-Pyrénées
organise, les 26 et 27 mai 2011, le salon
des partenaires solidaires pour un mieux
vieillir. Ce salon professionnel permettra
aux différents acteurs régionaux
œuvrant pour la prévention des effets
du vieillissement de mieux connaître
l’offre sociale existante, tant publique
que privée. Il se déroulera dans les
locaux de la Carsat, 2 rue Georges
Vivent à Toulouse.
La Carsat et ses partenaires souhaitent
ainsi contribuer à la prise de conscience
de ce champ d’action qui s’ouvre aux
professionnels de santé, aux travailleurs
dans la sphère gérontologique ou d’aide
à la personne, mutualistes, etc.
Ce salon permettra aux professionnels

de communiquer dans un cadre adapté,
de faciliter et permettre l’échange d’informations, d’avoir une meilleure connaissance et reconnaissance mutuelle et de
formaliser de nouveaux partenariats.
Seront présents, des professionnels, associations et services d’aide à domicile, institutions contribuant à la prévention des
effets du vieillissement, associations
représentatives des usagers, organismes
de Sécurité sociale, de prévention.

CONTACT – INFORMATIONS
05 62 14 28 26@
salon-partenaires.solidaires@carsat-mp.fr.
www.carsat-mp.fr

Du 12 au 14 mai, avec l'association ALTERS,

Trois jours pour penser « L'esprit de la clinique »
« La médecine générale est malmenée, le travail social traverse une
crise d'identité, la psychiatrie est de
plus en plus réduite à des enjeux de
santé mentale, et la psychanalyse
s'essouffle dans une position défensive qui ne lui permet pas de poursuivre le travail de recherche et le
questionnement de ses fondamentaux ». Forte de ses constats, l'association ALTERS ( Association Lieu de
Transmission et d’Elaboration des
Ruptures Sociales), basée à Toulouse,
exprime la volonté d’inscrire les pratiques sociales et la clinique de l’acte
analytique dans une démarche de
recherche ouverte, dans une confrontation constructive. C'est dans cet
esprit qu'elle propose des journées
d’études, intitulées « L’esprit de la clinique », le 12 mai 20h30, à la
Librairie « Ombres Blanches», 50 rue
Gambetta à Toulouse, avec une
conférence d’Alain Ehrenberg, socio-
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logue CNRS - INSERM; puis, les 13 &
14 mai, à l’Institut Catholique de
Toulouse, 31 rue de la Fonderie, à
Toulouse, avec un programme éclectique et scientifique, que vous pourrez découvrir sur le site internet de
l'association, sur lequel vous pourrez
télécharger le bulletin d'inscription.
L’idée sera de permettre des échanges
sur ce qui distingue et ce qui rapproche les diverses disciplines, pour
construire de nouveaux modèles : il y
sera notamment question de la
médecine générale « humaniste » et
la médecine de l’organisme, de la clinique psychiatrique et la maladie
mentale, de la clinique psychanalytique et la réalité psychique..

CONTACT – INFORMATIONS

Association ALTERS - 06 85 42 52 02
www.alters.fr - alters@voila.fr

Qui est « Alters » ?
L'association Alters, créée en 2000,
est une association qui regroupe des
praticiens du social de différentes
disciplines: travail social, anthropologie, sociologie, psychologie, éducation, médecine, et psychanalyse. Elle
se définit comme un « métier à tisser»
du lien social, un outil de travail, un
processus de formation, un lieu d’élaboration et de transmission pour tous
ceux qui s’interrogent. Elle définit la
singularité de son approche par la
distinction de la réalité psychique et
la réalité sociale et, face à leur hétérogénéité, elle propose de « penser
leur articulation pour ne pas entretenir une confusion préjudiciable à
l’acte analytique, comme aux pratiques sociales et politiques, et pour
construire de nouveaux modèles ».

La Journée Mondiale Sans Tabac se
tiendra cette année à Toulouse le mardi
31 mai 2011, de 9h à 17h30, sur la Place
du Capitole. Le thème retenu par l'OMS
cette année, « Convention – cadre de
l’OMS de lutte anti-tabac » est porteur
d'un message fort et vaste.
A l'initiative de l'association Capitole
Stop tabac et de son président, M. le Dr
Michel Jean, l’ensemble des associations
et structures partenaires seront mobilisées pour cette nouvelle édition, afin
d'apporter aux visiteurs des réponses à
leurs interrogations sur les moyens
d’aborder leur tabagisme : ils pourront
dialoguer avec des médecins et des infirmières tabacologues et aborder avec eux
toutes les questions, dans une relation de
confiance et de non stigmatisation.
Les professionnels sauront orienter
ceux qui le souhaitent vers la solution et
la structure la mieux adaptée à leur cas .
En effet, il n’est jamais facile de
changer de comportement, de renoncer à
une habitude quotidienne solidement ins-

tallée ; pourtant, il existe de nombreuses
solutions pour aborder dans le calme et la
sérénité un arrêt du tabagisme « à la carte ».
Des tests de dépendances (monoxyde de
carbone) seront également pratiqués sur
les stands installés pour l'occasion. Une
large documentation sera à disposition
des visiteurs.
Rendez vous donc le 31 mai Place
du Capitole, avec tous les partenaires de
l'événement :

LIGUE CONTRE LE CANCER, LA
RETRAITE SPORTIVE, LA MAIN TENDUE,
TABAC & LIBERTE, IREPS Midi-Pyrénées,
Direction JEUNESSE et SPORTS, RESEAU
HÔPITAL SANS TABAC, SOCIETE MIDI-PYRENEES DE MEDECINE DU SPORT, CAPITOLE
STOP TABAC

CONTACT – INFORMATIONS
Le comité d’organisation de
CAPITOLE STOP TABAC
0562718420
Dr Michel Jean

Vendredi 13 Mai, salle du Sénéchal,

Rendez vous à la "Journée Audition et Vision"

France Acouphènes et RETINA
France, associations au service des personnes qui souffrent, pour la première,
d'acouphènes, hyperacousie, maladie de

Ménière et, pour la seconde, de malvoyance, organisent le vendredi 13 mai,
salle du Sénéchal à Toulouse, une Journée
d'information sur l'audition et la vision
avec le soutien d'ag2r-La Mondiale et de
la Mairie de Toulouse. Conscientes qu'il
devient de plus en plus difficile d'obtenir
les bonnes informations sur les maladies
qui frappent l'audition et la vision, France
Acouphènes et RETINA France mettent en
place cette première journée d’information en Midi Pyrénées.
Elle se déroulera de 9h30 à 17h, et
s'adressera à tous et plus particulièrement
aux plus de 50 ans très concernés par ces
maladies. Cette journée de sensibilisation
s'articulera autour de conférences gratuites, animées par différents spécialistes

médicaux qui présenteront les affections
et répondront aux questions de tous.
L'entrée est libre et gratuite.
En organisant des actions de prévention partout en France, France
Acouphènes et RETINA France veulent
sensibiliser le grand public aux maladies
de l'oreille, de l'oeil et à leurs traitements.
En effet, des évolutions considérables ces
dernières années ont permis d'identifier
certains gènes et de proposer des aides
techniques et nouveaux traitements pour
vivre au mieux avec certaines formes de
ces dégénérescences.
CONTACT – INFORMATIONS
05 34 55 27 30
La Lettre de la Communauté de Santé cms
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Du 14 au 22 mai ,

Accompagnement, Soutien, Présence,

La 9ème édition de la fête du sourire

ou le devoir d'humanité des bénévoles d'ASP Toulouse

La fête du sourire est une manifestation nationale organisée par
l’Association des Paralysés de France
(APF). Cet événement a pour but de
récolter des fonds et de sensibiliser le

grand public sur la question du handicap.
Pour cette 9ème édition, l’APF de la
Haute Garonne vous propose de nombreuses animations (danse, fanfare,
capoeira et bien d’autres …) autour de

la vente de produits « fête du sourire».
Tout ceci dans un cadre festif et agréable.
Les grandes dates des manifestations
toulousaines sont les suivantes :
- Samedi 14 mai : journée festive,
scène musicale, esplanade François
Mitterrand, avenue Jean Jaurès.
- Mercredi 18 mai : Journée des
enfants, avec sensibilisation et animations au jardin Raymond VI.
- Vendredi 20 et samedi 21 mai :
stands de vente dans les galeries marchandes de Carrefour Labège et
Auchan Gramont.
CONTACT – INFORMATIONS
APF Haute Garonne
05 34 50 85 50
ou dd.31@apf.asso.fr

Du 8 au 15 mai, à l'occasion d'une semaine médiatique,

« objectif 250 000 » pour l'étude Nutrinet-Santé !
Lancée il y a 20 mois, l'étude « Nutrinet
santé » a vu près de 170 000 volontaires,
des quatre coins de la France, s'inscrire
via le site www.etude-nutrinet-sante.fr :
ces internautes ont ainsi accepté de
répondre régulièrement à des questionnaires simples et sécurisés sur leur alimentation, leur activité physique, leur
poids et leur taille, leur état de santé...
Ainsi, ils contribuent à l’objectif général
de cette étude qui est de mieux évaluer
les relations entre la nutrition et la santé
et de comprendre les déterminants des
comportements alimentaires. Le but de
cette étude est d’identifier des facteurs
de risque ou de protection liés à la nutrition pour certaines maladies (dont les
cancers, l'hypertension, le diabète, etc.),
étape indispensable pour établir des
recommandations nutritionnelles permettant de prévenir le risque de maladies et d’améliorer la qualité de la santé
de la population actuelle et des
générations futures.
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Les soins palliatifs sont des soins actifs dispensés à la personne malade dont la souffrance nécessite un accompagnement
pour une meilleure qualité de fin de vie,
tout en soutenant son entourage pendant
et après l’épreuve.
Parce que la mort doit rester un événement
naturel, parce que chaque être humain fragilisé par la maladie grave doit vivre dignement et dans le respect, en dépit de
l’imminence d’une échéance, l’ASP
(Accompagnement, Soutien, Présence)
Toulouse, association de développement
des Soins Palliatifs, s’est entre autre donné
pour missions de former des bénévoles
d’accompagnement, qui vont faire partie
d’une équipe soignante en services de soins
palliatifs, dans des établissements pour
personnes âgées, et au domicile des
malades.
100 bénévoles dans la région toulousaine
L’Association prépare, forme, et encadre les
accompagnants bénévoles. Imprégné des
valeurs du bénévolat, l’accompagnant fait
siennes les préoccupations de la mort, et,
par son engagement sans contrepartie, il

témoigne d’une société qui est encore
capable de s’intéresser aux siens et en particulier à ceux qui traversent l’épreuve de la
maladie, de la vieillesse, et de la mort.
Environ cent bénévoles, répartis sur dix huit
équipes assurent ainsi des accompagnements dans divers établissements et à
domicile, sur Toulouse et sa région.
Les bénévoles sont le signe manifeste de ce
devoir d’humanité qui incombe à l’ensemble de la société. Ni soignants, ni parents, ils
sont l’interface, parfois le seul, entre le
malade et l’extérieur.
L’ASP Toulouse accompagne également des
personnes en deuil, par des entretiens, par
une ligne d’écoute téléphonique et un
répondeur spécifiques, et six permanences
de 2 heures par semaine. Ce type d’accompagnement permet d’ouvrir un espace de
parole, de sortir de l’isolement, et recréer
ainsi un lien social. L’association forme également des professionnels de santé, dans le
cadre de la formation continue. La compétence acquise par les professionnels de
santé, au contact quotidien de la détresse
engendrée par la maladie grave, nous

prouve l’efficacité d’une médecine qui sait
toujours soigner lorsqu’elle ne peut plus
guérir.

CONTACT – INFORMATIONS

ASP Toulouse
40, rue du Rempart Saint-Etienne
31000 Toulouse 05 61 12 43 43
contact@asp-toulouse.com
http://www.asp-toulouse.com

Le jeudi 12 mai, à 18h, médiathèque José Cabanis,

« Vivre 100 ans en bonne santé » : défi ou utopie ?

Passer le cap des 250 000 volontaires
Les promoteurs parisiens de cette étude
souhaitent franchir un nouveau cap.
Pour ce faire, ils lancent du 8 au 15 mai
prochain, une nouvelle campagne intitulée : la semaine du recrutement des
nutrinautes « Objectif 250 000 ». Le but
de cet événement médiatique est d'amplifier la participation, en s'appuyant sur
250 partenaires, relais de cette campagne : personnalités scientifiques,
organismes, entreprises,
personnalités et villes.

La ville de Toulouse se fait volontiers
l'écho de cette nouvelle campagne, et la
Lettre de la CMS invite tous ses lecteurs,
professionnels ou simples citoyens, à
s'informer sur cette grande étude et pourquoi pas - à devenir eux mêmes des
nutrinautes...

CONTACT – INFORMATIONS

www.etude-nutrinet-sante.fr

Ce sera le thème d’une conférence, organisée conjointement par Inserm et Inra de
Toulouse, au cours de laquelle, partant du
constat que, « depuis 50 ans, l’espérance de
vie ne cesse d’augmenter, (..)

chacun s’active pour
vivre toujours plus
longtemps et en
bonne santé » seront
posées les questions :
«Mais peut-on continuer à repousser
indéfiniment nos
limites biologiques ?
Vivre plus vieux, mais
à quel prix ? De la cellule à l’homme, l’âge
impacte le fonctionnement de notre métabolisme, de nos performances et peut s’accompagner de pathologie émergente
comme «Alzheimer», ou encore de perte

d’indépendance. Peut-on prévenir ou
remédier à ces troubles liés à l’âge ? Nos
enfants vivront-ils centenaires et en pleine
forme ? »
Si ces sujets vous intéressent ou vous
interpellent, vous pourrez en débattre avec
des chercheurs du CNRS, de l’Inserm et de
l’Inra au grand auditorium de la médiathèque José Cabanis, 1, allée Jacques
Chaban Delmas à Toulouse. L’entrée est
libre et gratuite pour tous.
CONTACT – INFORMATIONS

www.toulouse.inra.fr
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ATELIERS SANTÉ VILLE

EXPO DU MOIS

Du 23 au 28 mai, la semaine de l’alimentation du quartier d’Empalot

Du 2 au 31 mai,

« Manger, entre nécessité et plaisir »

La Communauté Municipale de Santé
au cœur du festival photo MAP 2011

Le collectif «Fil des Allées» et l’Atelier
Santé Ville, en lien avec les partenaires du quartier d’Empalot et d’autres associations, proposent une
semaine d’animations ludiques et
conviviales autour de l’alimentation.
Cette manifestation a pour objectif
de sensibiliser et d’amener les habitants à réfléchir sur leur manière de
consommer les aliments, leur équilibre alimentaire, et la pratique d’une
activité physique.

l’aide du service des espaces verts de
Un programme éclectique
De nombreuses activités la mairie.
- La présence de l’espace découverte
seront proposées :
- Le goûter des enfants de 3 inter-actif « Bien manger dans mon
à 6 ans, réalisé par l’équipe assiette », animé par l’association
Reflets.
du service de la PMI.
- Un concours de cuisine du - Du Théâtre Forum avec l’école
24 au 26 mai avec des caté- citoyenne.
gories « adultes », « enfants », - La fabrication d’un caisson ther«petite enfance », organisé mique avec l’association Bleue
par le centre social, l’Epicerie comme une orange, en partenariat
solidaire « la main à la pâte », avec l’association AIFOMEJ.
le Fil des allées, avec en - Un marché de producteurs locaux le
point d’orgue la remise des samedi matin, et des stands tel que le
récompenses prévue le ven- Camion, INTEFEL ( interprofessionnel
dredi 27 mai autour d’un des fruits et légumes) , le FIDA avec
un jeu de l’oie, etc.
moment convivial.
- Des lectures de contes - L’artiste Don Pasta, également
gourmands pour les petits prévu pour une animation théâtro
culinaire.
au centre social.
- Une exposition de photos, à la Enfin, le 26 mai, un temps d’échanges
médiathèque d’Empalot, à partir organisé par Bleue comme une
du 24 mai, par l’association AACCESS, orange et la Mairie de Toulouse (voir
photos tirées de l’ouvrage « MIX ci-dessous.)
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
portraits de cuisines ».
- Des séances de gymnastiqueà la MJC, sur le le programme est en cours d’élaborathème : « bouger en jouant avec son tion : toutefois, la quasi-totalité des
enfant, danse collective, gym chorégra- activités seront gratuites et ouvertes
phique », du mardi 24 au vendredi 27, à tous.
avec un temps fort, le mercredi après
midi, autour d’activités physiques et
CONTACT – INFORMATIONS
sportives. (Ring mobile par l’association
Droit de cité).
Elisabeth PONS
- Un jardin éphémère réalisé avec Coordinatrice Atelier santé Ville 05 61 22 31 15

Une journée d’ échange sur l’accès pour tous
à une alimentation responsable et de qualité
Le Service Communal d’Hygiène et de
Santé de la Ville de Toulouse et l’association Bleue Comme une Orange
organisent une journée d’échanges
sur « l’accès des populations précaires
à une alimentation responsable et de
qualité ». Cette journée permettra de :
-présenter des expériences innovantes de structures (de la région
toulousaine et d’autres territoires)
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engagées sur des projets autour de
l’auto-production alimentaire (jardinage et atelier cuisine) ou des circuits
courts de proximité ;.
-échanger entre professionnels intéressés afin de faciliter le développement de ce type de projet.Elle se
déroulera le jeudi 26 mai, à partir de
9h, à la Maison des Associations, 81
rue Saint Roch à Toulouse. La journée

est destinée aux professionnels et
associatifs intéressés par ce thème et
l’inscription est de rigueur pour y participer.
CONTACT – INFORMATIONS

Inscriptions jusqu’au 20 mai à :
Catherine.cremadeills@mairie-toulouse.fr
Ou : 05 61 22 21 80

Imaginez un festival qui fait descendre la photo dans la rue en se faisant créateur de liens et en
poursuivant des objectifs multiples.
Un Festival ayant Reza comme parrain de l’édition 2011… Imaginez un
festival qui démocratiserait la photo
en étant libre d’accès et entièrement
gratuit. Imaginez un festival qui,
finalement, répondrait tout simplement à de fortes attentes. En exposant des amateurs, le Festival MAP
2011 joue ce rôle de tremplin et de
découvreur de talents !
Après 2009 et 2010, et plus de
82 000 spectateurs, le festival MAP
2011 poursuit sa vocation de révélateur de talents et de lieu de rencontre
entre le photographe amateur et le
public. Il propose pour cette édition
pas moins de 27 expositions et autant
de lieux à découvrir durant tout le
mois de mai. A travers concours et
appels à projets, il offre une réelle
opportunité pour les amateurs de
pouvoir se faire connaître en gagnant
la possibilité d’exposer et de partager
leur travail.

Exposition de jeunes talents à la CMS
Pendant toute sa durée, la
Communauté Municipale de Santé
sera au cœur du festival, en faisant
office de « QG » et de point d’accueil
permanent, et, également, de lieu
d’exposition. Elle accueillera, en effet,
les lauréats du programme « SFR

Jeunes Talents », créé en 2006, et qui
permet de faire émerger des artistes
et de les accompagner dans la durée.
Cette exposition réunira un « best off»
du programme et permettra de voir
ou revoir les œuvres de certains des
lauréats des années passées, et
notamment :
- « Portraits d’enfants » de
François-Régis Durand, Grand Prix
Jeunes Talents 2010 ;
- «Holga, ma balade irlandaise»,
un travail en N&B de Michel
Staumont, Prix Jeunes Talents Photo
MAP09 ;
- « Portraits des travailleurs de
Niamey » de Lo Calzo, mention spéciale du jury Grand Prix Jeunes
Talents Arles 2009 ;
- « Portraits de scènes de plage »
de Lucia Herrero, Prix Jeunes Talents
à Arles 2010 ;
- Portraits du thème «Non classés» de Philippe Bernard, Prix Jeunes
Talents MAP10.

CONTACT - INFORMATIONS
www.map-photo.fr
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RENDEZ-VOUS DU MOIS
à la cms

Réunion d’informations de la Maison
du Diabète
Christel VERKINDERE, podologue,
propose une information le lundi 16
mai, à 14h 30, sur le thème «
Diabétiques, prenez soins de vos
pieds ». Puis, le lundi 30 mai, le
Docteur BELLAN, médecin diabétologue, interviendra sur le thème
« Diabétiques, pourquoi être actifs ?».
Ces réunions, ouvertes à tous, se
tiendront à la CMS, 2 rue Malbec, au
même horaire, à 14h30. Entrée gratuite mais inscription requise.

à la cms

Réunion d’informations DREPA 31
L’association DREPA 31 organise sa
deuxième journée d’information sur la
drépanocytose. Elle se déroulera à l’hôpital Purpan Amphi LAPORTE, le mercredi 11 mai , de 14h à 18h, avec, au
programme : présentation de la maladie, diaporama sur la prise en charge de
la douleur de cette maladie, conseils
pratiques aux malades et à leur famille,
débat avec le public. Merci de confirmer votre présence aux organisateurs.
CONTACT - INFORMATIONS
Drepano31@yahoo.fr
06 47 52 00 74
ou 06 43 23 22 35

CONTACT - INFORMATIONS
Inscriptions au 05 61 12 17 17

Les 27 et 28 mai, ,
ème

2

colloque de
l'AFREPA

L'association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie
(AFREPA) organise à Toulouse, à l'Hôtel
Mercure Atria, les 27 et 28 mai, un colloque autour du thème « Acouphènes,
quoi de neuf ? ». Ces journées s'adressent aux professionnels de santé et
étudiants désireux d'approfondir leurs
connaissances dans ce domaine.
Attention : le nombre de places est
limité et l’inscription obligatoire.
CONTACT - INFORMATIONS
Secrétariat du service ORL
CHU Purpan
0561777770
bourges.colette@orange.fr

à la cms
Samedi 28 mai

Rencontre thématique avec ABMP
Chaque mois, l'association Anorexie
Boulimie Midi Pyrénées (ABMP),
organise des réunions thématiques à
la CMS, 2 rue Malbec, de 14h30 à
16 h. Le samedi 28 mai, Fabienne
SIMON, psychologue, interviendra
puis répondra à vos questions sur le
thème « Le processus trans-générationnel : objets et enjeux de la transmission familiale ». Entrée gratuite et
libre.
CONTACT - INFORMATIONS
abmp31@yahoo.fr
http://www.abmp31.fr/

Lundi 23 mai

Réunion publique de
l’UNAGRAPS
Le lundi 23 Mai de 18h à 20h,
l'U.N.A.G.R.AP.S.( l'Union NAtionale
des GRoupes d'Action des Personnes
Qui Vivent Seules) organise, à la
Communauté Municipale de Santé,
2 rue Malbec, une réunion d'information autour du thème « Vivre seul
= 30% de pouvoir d’achat en
moins… ». Les intervenantes, Ulla
Anderson, présidente de l'association, et Anne-Marie Dumont, conférencière à Team Europe, traiteront de
ces sujets qui défavorisent les
"solos": la fiscalité, les droits de successions, et les discriminations de
divers ordres (HLM, mutations, loisirs, voyages...) Seront abordées les
initiatives ou réponses qui pourraient être envisagées afin d'obtenir
une meilleure prise en compte de ces
problèmes par les pouvoirs publics.
Entrée libre et gratuite.
CONTACT - INFORMATIONS
06 63 36 15 14
unagraps31@wanadoo.fr

. . .
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« Pas de quartier pour les inégalités »

Coordination
Dr. Ivan THEIS, médecin de santé publique au SCHS,
responsable de la CMS

Comme chaque année, l'association de la fondation étudiante pour la ville (afev)
organise l'évènement "Pas de quartier pour les inégalités" les 18 et 21 mai 2011. Cette
manifestation prendra deux formes cette année : 4 forums dans 4 quartiers différents
(Empalot, 3 Cocus, Bagatelle et Reynerie) le mercredi 18 mai ; puis un évènement final
sur la Prairie des Filtres le samedi 21 mai (clôturé par un concert dans une salle du centre ville). Si vous êtes intéressé pour participer à cet évènement, inscription en ligne à
partir du site de l’ AFEV.

SCHS/CMS
2 rue Malbec
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 22 21 80
Télécopie : 05 61 22 31 12

CONTACT - INFORMATIONS
http://toulouse.afev.org
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