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pour concilier santé, échange et lien social
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La pratique d’une activité physique et
sportive joue un rôle essentiel dans la prévention des risques cardiaques, d’obésité,
de cancers… Les nombreuses enquêtes le
prouvent, une alimentation saine et une
activité physique régulière conditionnent
une bonne santé physique et psychique.
Et pourtant, le manque d’activité est
reconnu, notamment chez les plus jeunes.
Ainsi, la Direction des sports organise tout
au long de l’année, de multiples actions en
faveur des enfants, comme la foulée des
1000 pattes qui a reçu cette année encore,
un franc succès avec une exposition sur la
nutrition à la suite d’un travail concerté
avec l’Inspection Académique.
Un travail de proximité est réalisé au
quotidien par les éducateurs sportifs dans
les foyers seniors, dans les établissements
spécialisés qui accueillent des personnes en
situation de handicap, dans les CLAE, sur le
temps péri scolaire, avec le public scolaire.
Ainsi, toute l’année, les Toulousains

peuvent bénéficier d’un large éventail
d’activités sportives (gymnastique d’entretien, marche, aquagym, roller, sports de
raquette, …) dans le cadre des écoles de
sport, des cours en soirée ou des stages
pendant les vacances scolaires.
Notre action passe également par la
sensibilisation aux gestes qui sauvent (campagne de prévention des accidents cardiovasculaires) et se prolonge par l’installation de
défibrillateurs cardiaques sur les équipements
sportifs afin d’agir vite et efficacement.
Parce que la santé publique est une
véritable préoccupation, la Ville de Toulouse
offre à ses concitoyens un large programme
d’activités adaptées, favorisant l’échange et
le lien social.
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Rendez-vous du mois

ACTUALITÉS

Samedi 25 juin,
à la Maison des Associations

Table ronde
« Grossesse et diabète »
organisée par l’Association
des Mamans diabétiques

L’AMd, Association des Mamans
diabétiques, regroupe des femmes
atteintes de diabète (de types 1 et 2,
MODY ou gestationnel) devenues ou
amenées à devenir d’heureuses
mamans. Ce réseau de solidarité propose ainsi, une table ronde le samedi
25 juin après-midi, à la Maison des
Associations de Toulouse.
Informer les adolescentes et
jeunes femmes diabétiques, leur
entourage et leurs soignants

Un Diabétologue, Dr Lorenzini
(Hôpital Rangueil et Paule de
Viguier), des gynécologues obstétriciennes, Dr Guyard-Boileau (Hôpital
Paule de Viguier et Réseau MATERMIP) et Dr Mas-Calvet (Clinique
Sarrus Teinturiers), un pédiatre, Dr
Bénard (Hôpital des enfants) et une
sage-femme, M.-O. Avisou (Hôpital
Paule de Viguier) se pencheront sur
des questions classiques telles que :
« la préparation de la grossesse quand
on est diabétique », « les suivis diabétologique, obstétrical et échographique de la femme enceinte », « les
risques du diabète maternel pour le
bébé », « l’accouchement de la femme
diabétique » et enfin « la prise en
charge du nouveau-né de maman

diabétique ». Visite de stands d’informations, collation et témoignages de
mamans diabétiques ponctueront cet
après-midi.
Pour rejoindre cette table ronde,
rendez-vous est donné par l’AMd,
samedi 25 juin, de 14h00 à 18h00, à
la Maison des Associations, 81 rue
Saint-Roch à Toulouse (métro ligne B
- Empalot ou Saint-Agne SNCF).
L’inscription est gratuite et la réservation recommandée.

CONTACT – INFORMATIONS
06.81.10.49.51
evenements@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com

Un appel d’ATD Quart Monde :
« Vous avez le don de changer les choses! »
ATD Quart Monde agit avec et
auprès de personnes démunies afin
qu’elles aient accès à leurs droits.
Vous aussi, vous avez votre place
dans ce combat. ATD Quart Monde ne
distribue rien mais s’engage avec les
plus pauvres afin d'obtenir de
nouvelles lois, comme celles sur le
Droit au Logement, l’accès aux soins
(CMU).
ATD Quart Monde agit avec les
personnes qui ont l’expérience de
la grande pauvreté. Les actions
pilotes du mouvement s’inscrivent
dans cette démarche : bibliothèques de rue, Travailler et
Apprendre Ensemble (entreprise
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solidaire), maisons de vacances
familiales...
A partir d’innovations sociales,
inspirer la naissance d’autres projets.
Les actions d’ATD Quart Monde
sont le fruit d’un travail de longue
durée, de la participation des volontaires et bénévoles. Cette campagne
d’appel aux dons, relayée en ce mois
de juin dans la Lettre de la
Communauté Municipale de Santé,
est l’occasion d’évoquer les combats
de cette association, à travers des
histoires de vie, de montrer comment
des personnes démunies ont réussi à

reprendre confiance en l’avenir. Les
dons, ainsi récoltés, garantissent une
indépendance financière, nécessaire
au lancement
de nouvelles
actions.

CONTACT – INFORMATIONS
www.atd-quartmonde.fr
ATD Quart Monde
33 rue Bergère 75009 Paris
Comité Quart Monde de Toulouse
22 allées de Barcelone 31000 Toulouse
05 61 23 36 96
33 allée d’Ancely 31300 Toulouse
05 34 56 94 87

ACTUALITÉS

Dimanche 5 juin, la 8ème édition
de la journée « Sport et santé »,

Une meilleure santé
grâce au sport !
Chaque année, la Ville de Toulouse
et la Société Midi-Pyrénées de
Médecine du Sport organisent une
journée dédiée aux sports et à la santé.
Le thème retenu pour cette 8e édition
est « le sport intergénérationnel pour
rassembler petits et grands ».
Rendez-vous est donné à tous les
toulousains, le dimanche 5 juin de 11h
à 18h dans trois jardins de la ville : le
jardin du Grand Rond, le jardin Royal et
le jardin des Plantes.

50 initiations
gratuites
Tout au long de
la journée, plus de 50
initiations sportives
seront proposées gratuitement à tous les publics. Plus de
trente disciplines sportives seront
représentées : tennis, aviron, tir à l’arc,
hockey sur gazon, rugby à 13, taï chi
chan ou golf, etc.
Des ateliers et des stands d’informations présenteront également les
bienfaits du sport sur la santé à travers
des quiz, des tests de forme, des
conseils techniques et des animations
nature comme le parcours des 5 sens,
les escapades biodiversités urbaines…
Des activités handisport seront
proposées toute la journée : l’escalade,

le canoë, le basket, la pétanque, le
handball…
De quoi satisfaire toutes les curiosités et toutes les envies !

CONTACT – INFORMATIONS
www.toulouse.fr

Le mardi 14 juin,

Journée Mondiale
des donneurs de sang

Instaurée en 2004 à l’initiative de
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la Journée Mondiale des
Donneurs de Sang (JMDS) se déroule le
14 juin, date de la naissance de Karl
Landsteiner, médecin autrichien qui a
découvert le système des groupes san-

guins. Il est utile de rappeler que,
chaque année, plus d’un million de
malades reçoivent en France des produits sanguins ou dérivés du sang : ce
chiffre signe l’importance de convaincre le plus grand nombre de personnes
de passer à l’acte et de devenir des
donneurs réguliers.
A cette occasion, l’Etablissement
Français du Sang Pyrénées
Méditerranée organise une méga collecte de sang les 14 Juin et 15 juin à la
Place du Capitole de 12h à 20h.
Cet événement entend à la fois
rendre hommage aux donneurs bénévoles, sensibiliser et inciter le grand
public à la nécessité de ce geste solidaire qui sauve des vies. Ainsi, tous les
toulousains sont conviés à cette occasion. Ils peuvent découvrir l’univers de

la transfusion sanguine et profiter des
nombreuses activités : expositions,
animations ludiques et culturelles…
La grande nouveauté cette année
est l’accueil des élèves de CM1 et CM2
d’écoles primaires de Toulouse, le mardi
14 Juin à 14h30. Ces derniers, ayant
reçu une instruction pédagogique en
classe sur le parcours d’une poche de
sang via un kit pédagogique réalisé par
l’EFS, peuvent mettre en pratique leur
acquis et développer leurs connaissances autour de multiples animations :
visite de l’exposition, Glob’but (animation tir au but sur les compatibilités de
groupes sanguins), atelier maquillage,
sculptures sur ballons…
CONTACT – INFORMATIONS
http://jmds.dondusang.net
La Lettre de la Communauté de Santé cms
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ACTUALITÉS

Le mercredi 15 juin,
place Saint Georges,

Alimentation & Santé :
Prévenir et Accompagner
S'alimenter en pensant au cancer
n'est pas chose facile… Par exemple, un
patient traité par chimiothérapie perçoit
un changement des goûts et des odeurs
l'amenant à revoir son alimentation et
celle de son entourage. Les effets secondaires des traitements (comme les nausées ou vomissements) imposent une
alimentation différente de façon transitoire. D’une manière générale, chacun
d’entre nous s’est interrogé pour savoir
si certains aliments sont vraiment responsables d'une augmentation du
risque de certains cancers, et pourquoi ?
Comment faire le tri de ce qui est vrai et
faux, des ressources disponibles et des
façons de faire pour avoir une alimentation de bonne qualité et manger en
toute sérénité ?
Ce sont toutes les questions auxquelles la journée d'information, organisée par l’association Oncopôle et le
CHU de Toulouse, se propose d’apporter des réponses, le 15 juin prochain.
Elle se déroulera sur la place Saint
Georges, à Toulouse, et est ouverte à
tous les publics. De 14h à 18h, vous
pourrez rencontrer des experts et étudiants qui apporteront des informations scientifiques indiscutables et
l'expérience des professionnels de l'alimentation.

Au programme
Plusieurs ateliers sont donc programmés et notamment :
• « Les aliments sont-ils associés au
risque de cancer ? Comment le sait-on ?
Comment en obtient-on la preuve ? »,
avec Cyrille Delpierre Inserm U1027,
Toulouse et Denis Corpet, Ecole
Vétérinaire, Toulouse ;
• « Choisir une alimentation équi-
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librée ? » avec
simulation d'un
repas au restaurant,
par Anne Ghisolfi,
CHU ;
• « Comment
préparer des repas
adaptés en cas
de traitement »,
Monelle Bertrand ,
CHU de Toulouse ;
• Préparation
de repas froid par
les cuisiniers du
CHU de Toulouse
et de l’Institut
Claudius Régaud ;
• etc.
Se tiendra également une grande
conférence avec
pour thème « Se nourrir avec un cancer
quand le traitement a des effets secondaires », avec la participation du Dr
Gaëlle Soriano, CHU de Toulouse.

CONTACT – INFORMATIONS
Association Oncopole de Toulouse
05.34.50.99.30
www.oncopole-toulouse.com

Les 16 et 17 juin,
au centre Pierre Baudis,

Les troubles des comportements
alimentaires en congrès
La journée « Alimentation et
Santé » place Saint Georges est le
préambule « grand public » d’un
congrès qui réunira le monde scientifique, pendant deux jours, au centre
Pierre Baudis à Toulouse. Organisé par
la Société Francophone Nutrition
Clinique et Métabolisme, il se décompose en deux parties : la première journée sera consacrée au thème des
troubles du comportement alimentaire ;

la seconde traitera du dépistage des
troubles de l’état nutritionnel. Ainsi,
Patrick RITZ, professeur de nutrition au
CHU de Toulouse et président du
comité local d’organisation, propose un
programme scientifique original et
pragmatique.
CONTACT – INFORMATIONS
contact@journeesdeprintemps.com
www.journeesdeprintemps.com

ACTUALITÉS

Le dépistage des cancers ORL est-il utile ?
DépistORL recherche des volontaires !
cas et 9 600 décès par an.
L’alcool et le tabac en sont
les principaux facteurs de
risque et la consommation
associée des deux produits
potentialise leurs effets, augmentant de façon majeure le
risque.

En France, les cancers de la
bouche, de la gorge et de l'œsophage
sont fréquents, avec 21 000 nouveaux

Initiée fin 2006, par
l’Institut de cancérologie
Gustave Roussy de Villejuif,
grand
promoteur
en
recherche
académique
contre le cancer, DépistORL
est une étude nationale
d’évaluation du dépistage
des cancers ORL auprès
d’une population à risque.
Son objectif est d’étudier
si la mise en place d’un
dépistage annuel de ces
cancers auprès d’un public
ciblé, permettrait de faire
reculer la mortalité.
Ainsi, DépistORL recherche des
femmes ou des hommes, âgés de plus

de 40 ans, ayant fumé pendant au
moins 20 ans et consommant de l’alcool régulièrement.
Un suivi ORL gratuit pendant cinq ans
Les volontaires bénéficient d’une
première mise en relation par téléphone avec un médecin de l’Institut
Gustave Roussy afin de déterminer s’ils
remplissent les conditions pour participer à l’étude. Les volontaires sont
ensuite répartis dans deux groupes.
« Une moitié de la population bénéficie
de tests de dépistage annuels, l’autre
moitié d’un suivi avec surveillance des
symptômes », souligne Dominique
Schwob, coordinateur de l’étude. Les
volontaires ne sont pas rémunérés
mais l’ensemble de leurs consultations
et suivis sont pris en charge.
CONTACT – INFORMATIONS
Appel gratuit depuis un téléphone fixe
0 800 100 450
Pour en savoir plus :
http://www.depistorl.org

Le mardi 21 juin, 16ème journée de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent

« Du bébé à l’adolescence : Figures de la dépression »
La question de la dépression
chez l’enfant est complexe et a toujours donné lieu à débats. A l’instar
de la douleur physique, on a longtemps pensé ou voulu penser que
les enfants ne pouvaient pas souffrir de dépression. Puis, on est un
peu tombé dans l’excès contraire :
la dépression était mise en avant,
au risque d’occulter tout un pan de
la psychopathologie ou de médicaliser à l’excès des mouvements psychiques non pathologiques face à la

perte et au deuil. Aujourd’hui, les
classifications internationales, la
génétique, la notion de troubles
bipolaires, la clinique des troubles
dits « externalisés » (troubles des
conduites, hyperactivité, violence…)
nous amènent à réinterroger la
place de la dépression, ses liens
avec d’autres pathologies.

Sous la présidence de JeanPhilippe RAYNAUD, professeur de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et de Jacques ROMIEU, pédiatre,
cette journée se déroulera le mardi 21
juin, à partir de 8h30, au Grand auditorium de l’Université Paul Sabatier.

CONTACT – INFORMATIONS

Réflexion et échange sur ces
enfants pris dans la tourmente de la
dépression

SUPEA
Hôpital La Grave - 05.61.77.80.54
abasolo.p@chu-toulouse.fr
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PLAN MUNICIPAL DE SANTE

Prévenir et réduire les risques associés
aux hyperconsommations d’alcool et
d’autres produits psycho-actifs dans
le centre ville de Toulouse

Toulouse est une ville jeune et festive et la présence de 100 000 étudiants contribue à l’animation de
l’espace urbain du centre ville : bars,
concerts, discothèques, espace public
sont des lieux fréquentés par les jeunes
pendant les soirées de fin de semaine.
Si cette dimension festive représente
un atout pour Toulouse, les excès liés
aux fortes alcoolisations, conduisent à
des troubles à la tranquillité publique
(bruit, hygiène) et ne sont pas sans
impact sur la santé des jeunes

consommateurs (ivresses aigües et
comas, accidents, violences, rapports
sexuels non protégés,…).
Dans ce contexte, la ville a mobilisé
l’ensemble des élus et des services
concernés par la problématique de la vie
nocturne du centre ville : police municipale, culture, police administrative,
santé, développement social, office de la
tranquillité, conseil de la vie étudiante et
politique en faveur de la jeunesse doivent en effet agir de manière cohérente
pour limiter les impacts négatifs des rassemblements festifs, en lien avec les services de l’Etat. Le groupe de travail
municipal a notamment émis le vœu
qu’une action de prévention et de réduction des risques de santé soit mise en
place en faveur des jeunes consommateurs de la place Saint Pierre. Celle-ci a
été élaborée et testée en 2010 avec l’ensemble des associations de prévention et
de réduction des risques de Toulouse ou
de Haute Garonne : l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA), Act Up, Arpade,
l’association Clémence Isaure et Avenir
Santé. Après une première évaluation et
un accueil positif de la part des jeunes,
l’action se met en place de manière

Du 13 au 18 juin

Rio Loco :
une note de prévention-santé
Pour la deuxième année consécutive, le village de Prévention, financé par
la Ville de Toulouse, accueillera les festivaliers du Rio Loco, à la prairie des
Filtres, autour de nombreux stands, pour
dialoguer et prévenir les risques associés
aux consommations de produits psycho
actifs (alcool et produits illicites) ou aux
expositions aux forts niveaux sonores.
Un intermède autour d’activités
ludiques et interactives
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Coordonnées par l’ANPAA 31 avec
la participation des associations Act Up
Sud Ouest, Addict, Apanep, Appg,
Apriss, Avenir Santé et La Mutuelle Des
Etudiants, différentes activités
ludiques et interactives proposeront,
au public, un intermède entre deux
concerts. Les festivaliers pourront
retrouver l’ingrédient mystère des
cocktails sans alcool, découvrir l’exposition « Renai-sens », expérimenter des

Plan
municipal
de
santé

pérenne à partir du mois de mai sur le
thème « Fêtons plus, risquons moins ».
Des équipes mobiles et un minibus pour échanger autour de la prévention et de la réduction des risques
Coordonnées sur le terrain par
l’ANPAA, plusieurs équipes mobiles
déambuleront sur l’espace public à la
rencontre des jeunes, entre mai et juillet, deux soirs en fin de semaine de
20h00 à 2h00 du matin, avec des
temps forts lors du Festival Rio Loco et
de la Fête de la Musique.
Un « mini bus », stationné sur
l’esplanade face à l’entrée du
Conservatoire, constituera le point
d’accueil fixe, afin de promouvoir la
discussion, la mise à disposition d’eau,
de préservatifs, d’éthylotests ou de
documents d’information, dans le respect des individus et l’absence de stigmatisation ou de jugement moral.
Exploitants de bars et associations
étudiantes sont également mobilisés
autour de ce projet. A l’issue de cette
action, une évaluation sera mise en
œuvre avant sa reconduction en 2012.
CONTACT - INFORMATIONS
SCHS – Dr Valérie Cicchelero
05.61.22.32.11

activités de simulation d’alcoolémie et
vérifier leurs réflexes (courbe, parcours
de lunette aux abords du village), offrir
une cigarette à « Monsieur Nick
Hautain » pour visualiser les dépôts
occasionnés par la fumée d’une cigarette sur un filtre, ou encore repartir
avec éthylotest, bouchons d’oreilles et
préservatif, offerts au fil du festival par
les « animateurs-prévention », repérables par leurs tee-shirts.
CONTACT - INFORMATIONS
Géraldine NAGUIN COUPIN
Coordonnatrice Village de prévention-Rio Loco
ANPAA 31 - 05 61 62 14 26

EXPOS DU MOIS

Du 14 juin au 15 juillet

« La Différence de l’Autre »
Une exposition qui ressemble à un
écrin de beautés. Sophie Cancian, artiste
de la région, respire l'art, le goût du
beau. Elle manie tant le pinceau que
l'objectif de son appareil photo. Artiste à
multi-facettes, Sophie Cancian dévoile
au travers de ses clichés son amour de
l'humain, sa passion du beau, ses jeux de
lumière, son côté "melting-pot culturel".

genres, son orientation sexuelle propre.
Vous découvrirez au travers de l’œuvre
de Sophie, les rondeurs d'un sein, les
courbes d'un fessier masculin et féminin. Vous verrez des couples à travers
l'œil de cette artiste confirmée.
Une exposition avec l’association
« Jules et Julies »
« La Différence de l’Autre » est
présentée en collaboration avec l'association « Jules et Julies », association
d’étudiants LGBTQ (Lesbiennes, Gays,
Bis, Transsexuel(le)s et Queers), à
Toulouse et ses environs. « Jules et
Julies » est à l’écoute de tous ceux et
toutes celles qui ont besoin d’une
oreille attentive sur les questions de
sexualité. Vous pouvez rencontrer ses
membres au sein des permanences
dans les universités toulousaines, ainsi
qu’à la Communauté Municipale de
Santé, deux samedis par mois de
14h00 à 18h00.

Du 14 juin au 15 juillet, de 9h00 à
17h00, ne passez pas à côté de « La
Différence de l’Autre » pour y découvrir
ses visuels et signer son livre d'or. Son
entrée est libre et gratuite. Sophie
Cancian, les modèles de l’exposition et
les membres de l’association Jules et
Julies vous invitent au vernissage de
l’exposition le jeudi 16 juin à 18h00, à
la CMS 2 rue Malbec à Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
Association Jules et Julies
julesetjulies@live.fr
http://www.julesetjulies.fr
Sophie Cancian
06.03.61.86.69

Exposition ? Oui, mais pas seulement ! Vous ressentirez la richesse des
clichés colorés ou noir et blanc, représentant « La Différence de l'Autre », la
diversité des cultures, la mixité des

Du 6 au 10 juin

« Pause Couleurs » :
exposition en images et en mots
Depuis plusieurs années, la Ligue
contre le Cancer propose « Pause
Couleurs », atelier gratuit d’art thérapie, se déroulant le mercredi de 14h00
à 16h30, à la CMS.
Cet atelier, conjuguant deux
médiations artistiques, les arts plastiques et l’écriture, expose les productions de ses participants du lundi 6 au

vendredi 10 juin, de 9h00 à 17h00.
L’entrée est libre et gratuite. Le vernissage de l’expo est programmé mercredi
8 juin à 18h, à la CMS, 2 rue Malbec à
Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
La Ligue contre le Cancer Haute-Garonne
05.61.54.17.17
La Lettre de la Communauté de Santé
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RENDEZ-VOUS
à la cms

Permanence
du Mouvement
Vie Libre
L’association Mouvement Vie
Libre, composée d’anciens malades
alcooliques ou abstinents volontaires et de sympathisants, consacre
une grande partie de ses activités à
aider, accompagner et orienter vers
les soins les malades en difficulté
avec l’alcool. Elle aide par son expérience les personnes qui le demandent à se libérer du piège de l’alcool.
A Toulouse, l’association tient une
permanence à la CMS 2 rue Malbec,
dans la salle n°1, les 2 ème et 4 ème
samedis du mois de 14h à 17h.
A noter que le Mouvement est
également formateur en alcoologie.
CONTACT - INFORMATIONS
Yves CLOTTES : 05 61 84 76 84
Alain DUMOULIE : 05 61 84 90 62
alain.dumoulie@wanadoo.fr

à la cms
Vendredi 24 juin
à 15h00

Conférence débat
avec France
Alzheimer 31
Le vendredi 24 juin 2011, à 15h,
la réunion mensuelle des familles se
tiendra à la CMS 2 rue Malbec
à Toulouse, salle du 1er étage.
Organisée sous forme d’une
conférence – débat, elle aura pour
thème « le statut juridique, le fonctionnement et la place des familles
dans les EHPAD et autres établissements ».
Animé par le Dr Michèle Micas,
le débat permettra aux participants
d’échanger notamment avec
Grégory CAUMES, juriste et Théry
FORCADELL, directrice d’EHPAD.
CONTACT - INFORMATIONS
05.61.21.33.39
www.francealzheimer31.org

Le 29 juin, à l’Hôtel de Région,

Forum santé travail
du CIST
Le Collectif d’Information en
Santé -Travail de Midi Pyrénées organise son dixième forum santé travail,
sur le thème « Pénibilité du travail et
Santé ».
Il se tiendra le 29 juin de 9h à
16h30, dans la salle de l’Assemblée du
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 22
Boulevard du Maréchal Juin, à
Toulouse.
Des spécialistes de ce thème d’actualité interviendront, et notamment
Serge Volkoff, directeur du CREAPT
(Centre de Recherche et d’Etude sur
l’Age et les Populations au Travail) et
expert auprès du conseil d’orientation
des retraites.
Inscription avant le 25 juin.
CONTACT - INFORMATIONS
corinne.martinaud@direccte.gouv.fr
http://midact.aract.fr

Ateliers Mémoire aux Minimes
L’association « La mémoire dans tous ses états » propose des ateliers de
mémoire, ouverts à tous, sans condition d’âge, qui se déroulent dans le quartier des
Minimes. Ces ateliers sont organisés sous forme de stages de 12 séances de 1h30, à
raison d’un cours par semaine. Ils permettent de stimuler et développer la mémoire
et sont encadrés et animés par une psychologue diplômée. Inscription obligatoire.
CONTACT - INFORMATIONS
06 61 13 44 29

à la cms
Lundi 20 juin, à 14h 30,

Réunion
d’informations
de la Maison
du Diabète
Florence AGARD et Sabine
BEZARD, diététiciennes, proposent
une information le lundi 20 juin, à
14h30, sur le thème « Devenez
incollables en diététique ». Cette
réunion, ouverte à tous, se tiendra à
la CMS, 2 rue Malbec, à 14h30.
Entrée gratuite mais inscription
requise.
CONTACT - INFORMATIONS
Inscriptions au 05 61 12 17 17

à la cms
Samedi 25 juin
de 14h30 à 16h00

Rencontre thématique avec ABMP
Comme chaque mois, l'association Anorexie Boulimie Midi
Pyrénées (ABMP), organise une réunion thématique à la CMS, 2 rue
Malbec, de 14h30 à 16h00. Ce
samedi 25 juin, Mélodie GUIRADO,
psychologue, et le Dr Julie ADANSON, psychiatre, interviendront sur
le thème « Les émotions et vous ».
Entrée gratuite et libre.
CONTACT - INFORMATIONS
abmp31@yahoo.fr
http://www.abmp31.fr/

. . .
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