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La Lettre de la Communauté Municipale de Santé
Favoriser l’accessibilité et les recours aux soins
et à la prévention

« Les modalités d’accès aux soins et la
nature des soins consommés varient en fonction de la situation sociale des individus ( … ) »
Les études sur les comportements de recours
montrent que « les comportements de recours
sont (aussi) associés au niveau socio-économique du contexte de résidence. Cet effet
pouvant être du aux attitudes, aux valeurs et
aux attentes des individus à l’égard du système de soins partagés dans le milieu de résidence ». Extraits des données complémentaires
et indicateurs de santé dans les quartiers de
Toulouse, réunis par l’ORS Midi Pyrénées dans
le Profil Santé de la Ville de Toulouse, ces commentaires viennent illustrer un fait désormais
bien établi : l’accès aux soins et à la prévention
ne dépend pas seulement d’une bonne répartition de l’offre, mais aussi d’un ensemble de
paramètres qui a trait aux caractéristiques
socio-économiques des individus ainsi qu’aux
paramètres collectifs qui composent les
milieux de vie (quartiers, entreprises, etc.).

Ces réalités orientent les initiatives que la Ville et d’autres partenaires entreprennent en matière
« d’accès à la santé », au bénéfice et
au plus près des publics vulnérables :
l’approche globale de santé conduite
par la Case de Santé au centre-ville,
la prise en compte des attentes et
besoins des assurés pour les mener
sur « la route de ma santé » dans le programme
conduit par la CPAM de Haute Garonne, les
initiatives de sensibilisation des femmes au
dépistage dans les quartiers à l’initiative des
Ateliers Santé Ville, sont autant d’exemples
d’actions qu’il faudrait démultiplier.
La Ville de Toulouse favorise aussi, autant
que possible, les événements « grand public »
qui font la promotion des actions de prévention à l’attention de tous les bénéficiaires, y
compris ceux qui en sont les plus éloignés.
C’est la raison pour laquelle, nous donnons un
large écho dans ce numéro à l’opération de
sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein « Octobre Rose », et que nous
ouvrons les locaux de la Communauté
Municipale de Santé à une exposition photo
et à une représentation
théatrale pour l’occasion.
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Rendez-vous du mois

ACTUALITÉS

Mercredi 5 octobre,Colloque à l’Hôtel de Région

« Offre de soins et aménagement du territoire
en Midi-Pyrénées »
En Midi-Pyrénées, la santé est au
coeur des problématiques d’aménagement. L’accessibilité des soins, la disponibilité et la qualité des prises en
charge sanitaires et médico-sociales
sont devenues des éléments déterminants de la structuration et de l’attractivité des territoires.
La CRSA, Conférence Régionale de
Santé et de l’Autonomie, instance de
démocratie sanitaire, l’Agence
Régionale de Santé, la Région MidiPyrénées et le Comité Economique
Social et Environnemental Régional
souhaitent élargir le débat sur le lien
entre questions de santé et questions
d’aménagement du territoire.
Une concertation citoyenne à
l’heure de la préparation du Projet
Régional de Santé

Démographie professionnelle, permanence des
soins, accessibilité à des
prises en charge de qualité, structuration de l’offre hospitalière sont
autant de problématiques
auxquelles les territoires
de Midi-Pyrénées sont
confrontés. En amont du débat, un
forum interactif debatpublicsantecrsa2011.fr est mis en place pour
recueillir vos préoccupations, analyses,
observations. Une synthèse des contributions sera ensuite faite en introduction des deux tables rondes : « Offre du
premier recours et bassins de santé » et
« Offre de soins gradués et parcours de
santé », de la journée.

Ainsi, venez participer à ce premier débat public, organisé à l’initiative de la CRSA, le mercredi 5 octobre à
l'Hôtel de Région, 22 boulevard du
Maréchal Juin à Toulouse de 9h00 à
17h00. Chacun peut s'inscrire dès
maintenant sur le site du Conseil
Régional de Midi-Pyrénées, dans la
limite des places disponibles.
CONTACT – INFORMATIONS
http://www.midipyrenees.fr/debatsante

Samedi 15 octobre, Musée des Abattoirs
Journée des familles sur les enfants

porteurs d’un déficit immunitaire
Les déficits immunitaires sont des
anomalies des systèmes de défense de
l’organisme contre les microbes.
Maladies orphelines, elles touchent
environ 150 à 200 enfants par an en
France. Chez les enfants, elles sont
souvent causées par un gène anormal
transmis par l’un des parents ou les
deux, permettant alors de réaliser un
diagnostic anténatal dans la fratrie à
venir. Ces maladies entraînent un
risque d’infection pouvant menacer la
vie des patients. Le traitement curatif
de ces infections repose sur des antibiotiques puissants contre les bactéries
et/ou les champignons. Le traitement
est avant tout préventif : éviter le
contact direct avec des personnes
contagieuses, antibiotiques, perfusions
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régulières d’anticorps, et surtout information et accompagnement du patient
et de ses proches.
Le rôle des associations comme
IRIS, Immuno-Déficience Primitive
Recherche Information Soutien, est ici
primordial. Quand le déficit est grave,
on peut discuter, avec les familles, une
greffe de cellules souches venant de la
moelle osseuse, afin de restaurer un
système immunitaire compétent, ou
encore, envisager, dans des circonstances très particulières, une thérapie
génique.
Une journée pédagogique et
d’échanges pour les familles autour de
pédiatres experts des DIP
En partenariat avec l’association
IRIS, œuvrant dans le soutien des
familles confrontées aux situations de
greffe, particulièrement dans le cas
d’enfants atteints d’un DIP, Déficit

Immunitaire Primitif, et avec la participation du Docteur Rubie, spécialiste en
immuno-hématologie pédiatrique à
l’hôpital Purpan, des pédiatres experts
des hôpitaux de Bordeaux, Marseille,
Paris et Toulouse répondront aux questions des parents et patients adultes,
de 9h30 à 17h00, à l’Auditorium des
Abattoirs, 76 allées Charles de Fitte à
Toulouse. L’après midi sera consacrée à
des groupes de paroles et d’échanges
avec les familles. Des ateliers éducatifs
et ludiques seront organisés et un
spectacle sera offert aux enfants.
Inscription requise
CONTACT – INFORMATIONS
Martine REMBERT – déléguée générale
Association IRIS
06.43.78.50.34
www.associationiris.org
Dr Hervé RUBIE – Hôpital des Enfants
CHU Purpan

ACTUALITÉS

Samedi 15 octobre,
les Jacinthes de l’Espoir 2011

L’espoir refleurit à Toulouse !
Pour la deuxième année consécutive, la FNATH 31-32 organise une
semaine de sensibilisation, auprès du
grand public sur le thème « Vivre et
travailler après un accident de la vie ».
Selon la légende, Hyacinthe est
mort accidentellement, tué par un
disque. Apollon, peiné par cette tragédie, fit naître une jacinthe du sang du
jeune homme, afin qu’il puisse revivre
éternellement.
La jacinthe comme symbole d’espoir pour tous les accidentés de la vie
Inaugurée par la vente des
« Jacinthes de l’Espoir», cette journée
sonnera le départ d’une semaine de
solidarité en faveur de la réinsertion
sociale et professionnelle de personnes

ayant été victimes d’un accident de la
vie.
Outre la vente de jacinthes, symbole d’espoir, cette opération sera l’occasion pour le public de bénéficier
d’informations auprès des juristes
confirmés et des partenaires publics
présents.
En présence de Pierre Cohen
Député-Maire de Toulouse, de nombreux élus, des partenaires publics et
privés, cette journée sera riche en festivités.
Spectacles de danse, de musique et de
magie illumineront l’esplanade
François Mitterrand de 10h à 17h. S’en
suivra alors tout au long de la semaine,
des conférences en Haute-Garonne

avec le soutien de nombreux partenaires.
Alors pour que la FNATH continue
de soutenir ceux à qui la vie n’a pas fait
de fleurs, venez nombreux ce troisième
samedi du mois d’octobre, sur l’esplanade François Mitterrand à Toulouse, à
partir de 10h !
CONTACT – INFORMATIONS
FNATH 31-32
05.61.70.24.83
fnath31@wanadoo.fr

Lundi 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère

« Quelle école pour quelle société ? »
L’école est aujourd’hui un amplificateur de différences : plus le milieu
d’origine de l’enfant est pauvre,
moins il réussit à l’école, comme l’a
rappelé l’étude PISA, entendez
«Programme international pour le
suivi des acquis des élèves». Or s’il y a
une chose qui réunit les parents
riches ou pauvres, c’est bien le désir
de la réussite de leurs enfants. Pour
les parents qui ont une vie difficile,
l’espoir mis dans l’école est d’autant
plus grand qu’ils y voient le seul
moyen pour leurs enfants de ne pas
vivre ce qu’ils ont subi eux-mêmes.
Ce lundi 17 octobre, la Journée
mondiale du refus de la misère sera centrée sur l’école et son rôle dans la
construction d’une société sans exclusion. Aujourd’hui de nombreux exemples (décrochage, discrimination,
orientation contrainte, …) montrent que
ces situations d’exclusion ont très souvent une racine commune : la misère.

Autour d’ATD Quart Monde, beaucoup d’associations, telles que la
fédération des centres sociaux, des
associations de parents d’élèves, des
syndicats d’enseignants, etc. se pencheront sur ces questions : « Quelle
école voulons nous ? Quelle société
construisons nous à travers elle ? »
Des dispositifs pour favoriser la
réussite des élèves, pour rapprocher
familles en grande pauvreté et école
A Toulouse comme dans d’autres
villes de France, le groupe ATD Quart
Monde a le désir de partir de la parole
de ces familles et de leur façon de
voir l’école.
Ainsi, dans le cadre du Café des
parents de l’école Buffon, suite à la
sollicitation d’une maman, connue de
l’association, ATD Quart Monde présentera un DVD intitulé « Dénouer les
nœuds d’incompréhension », résultat
d’un travail sur les relations entre les
familles en grande pauvreté et l’école,

mené par le mouvement.
Un retour d’expériences sur un
projet innovant en direction d’élèves
décrocheurs ou de ceux qui ont du
mal à s’adapter à la formation professionnelle « classique », intitulé
Dynameca, sera également proposé à
l’ICAM, en présence d’ATD QuartMonde.
En attendant le 17 octobre, ATD
Quart Monde et ses partenaires invitent ceux qui le souhaitent à venir
raconter leurs souvenirs positifs ou
négatifs autour de l’exclusion à
l’école sur www.parolespourlecole.org
CONTACT – INFORMATIONS
Yves HENRY
05.61.33.59.53
henry@ibcg.biotoul.fr
www.refuserlamisere.org
La Lettre de la Communauté de Santé cms
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ACTUALITÉS

Jeudi 6 octobre, Journée Larrey Tabac

« Du plaisir à pleins poumons !!»
A destination du grand public, l’hôpital Larrey organise, sa deuxième
Journée Larrey Tabac, le jeudi 6 octobre.
Ainsi, l’UCAST, Unité de Coordination
d’Aide au Sevrage Tabagique proposera,
dans le hall d’accueil de l’hôpital, de
nombreux ateliers tels que :
n des conseils diététiques et des présentations de menus adaptés au sevrage,
proposés par les élèves du lycée hôtelier,
n des activités physiques utiles avec
mesure du souffle,
n des séances de relaxation et de gestion du stress,
n des mini-conférences sur le thème
« La cigarette fait son cinéma » de 10h à 12h.
Ce débat sera l’occasion d’expliquer au grand public les stratégies mises

en œuvre par les industriels du tabac
pour vendre toujours plus de cigarettes
et toucher de nouveaux consommateurs, notamment les jeunes et les
femmes.
« Vous souhaitez arrêter de fumer ?
Nous pouvons vous aider », un message
diffusé sur les lignes B du métro et 88
du bus
Tisséo sera également mobilisé
contre la cigarette durant cette journée
du 6 octobre. Les voyageurs du métro B
et du bus 88 seront sensibilisés à un
message diffusé en boucle, dans ses
deux modes de transport, afin que chacun d’entre eux n’oublie pas ce rendezvous de 10h à 17h, à l’hôpital Larrey, 24
chemin de Pouvourville à Toulouse.

CONTACT – INFORMATIONS
UCAST - Hôpital Larrey
05.67.77.17.43

Du 17 au 21 octobre, la semaine du goût

La rencontre gastronomique de trois chefs
et des petits toulousains
Pour la
deuxième
année consécutive, la gastronomie
s’invite à la
cantine. A l’occasion de la semaine du goût qui se
déroulera du 17 au 21 octobre, les
menus proposés aux 29 000 petits toulousains sont le fruit d’une collabora-

tion entre 3 chefs renommés de la Ville
de Toulouse et les chefs de la Cuisine
Centrale de la mairie de Toulouse.
Stéphane TOURNIE du Grand Café de
l’Opéra, Marc GINESTE, chef du restaurant le Pic Saint Loup et Jérémy MORIN
qui officie au Métropolitan ont ouvert
les portes de leurs cuisines aux chefs
de la Cuisine Centrale. Ensemble, ils
ont adapté 5 recettes gastronomiques
aux besoins de la restauration collective.

Ainsi, la semaine du goût sera
l’occasion de découvrir de nouvelles
saveurs et de s’initier à notre patrimoine gastronomique.
CONTACT – INFORMATIONS
Jean-Paul SICARD - directeur,
Sandra ESTRADE - responsable production,
Marie CARBONNE - médecin nutritionniste,
Stéphane DUQUENNE - responsable Qualité
Cuisine centrale de la Ville de Toulouse
05.67.73.81.03

Mercredi 26 octobre, Journée Halte

Informer sur les complications du diabète
L’AFD, Association Française des
Diabétiques et ses associations fédérées organisent, pour la troisième
année consécutive, les journées « Halte »,
dans le cadre de la Campagne nationale. Développées autour de 3 thèmes,
ces journées gratuites et ouvertes à
tous, sont l’occasion de s’informer sur
les complications du diabète et les
m o y e n s d e l e s p r é v e n i r.
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Une « Halte » aux complications à
l’Hôtel Dieu Saint Jacques
Le programme toulousain de cette
«Halte» s’appuiera sur un parcours
pédagogique et interactif. Le visiteur
sera accompagné par des bénévoles
formés par l’AFD et découvrira deux
expositions-vidéos, des animations
sportives et nutritionnelles, des réunions d’information et des groupes de

rencontre et d'échange sur la vie avec
la maladie. La prochaine «Halte» 2011
de Toulouse vous accueillera, de 9h à
18h, le mercredi 26 octobre, à l’Hôtel
Dieu Saint Jacques, 2 rue de Viguerie à
Toulouse.
CONTACT – INFORMATIONS
:AFD Midi-Pyrénées - 05.34.51.26.97
afdmidipyrenees@wanadoo.fr
www.afd.asso.fr

ACTUALITÉS EXPO

Octobre Rose :
Relevons un défi !
A l’occasion d’Octobre Rose, mois
dédié à la sensibilisation du cancer du
sein dans le monde entier, DOC 31 met
en place pour la deuxième année consécutive une campagne de mobilisation et
d’information pour les femmes et leurs
proches afin de faire progresser leur
participation au dépistage organisé du
cancer du sein.
Généralisé à l’ensemble du territoire depuis 2004, ce dépistage
s’adresse à toutes les femmes âgées de
50 à 74 ans qui peuvent dans ce cadre
bénéficier, tous les deux ans, d’un dépistage de qualité et pris en charge à
100%. En Haute-Garonne, si plus de
150 000 femmes sont concernées par ce
dépistage, le taux de participation reste
faible avec 37,6%. Afin de les inciter à
participer à ce programme, DOC 31
renouvelle son dispositif de mobilisation
et de sensibilisation en lien avec l’ensemble des partenaires du milieu de la
santé, du monde culturel et du milieu
sportif.

Culture et sport à la rencontre de
tous les publics pour rappeler que le
dépistage organisé du cancer du sein
préserve l’intégrité corporelle et sauve
des vies
Octobre Rose vous mettra tout au
long du mois sur la piste du patrimoine
culturel et du sein avec un parcours de
sculptures réalisé par Yohann Gozard, et
vous fera rencontrer des femmes avec
les expositions de Colette Mazabrard et
Stéphane Giner, présentées notamment

Du 15 au 23 octobre, à la C.M.S.
« Mosaïque et sphère de l’intime »
En écho à ce mois, deux expositions de deux photographes engagés
auprès de cette cause de santé publique
seront présentées à la CMS du 15 au 23
octobre.
Colette Mazabrard aborde le corps
dans la sphère de l’intime. Celle du foyer
dans lequel chacun se sent en sécurité.
Sous la forme d’un diptyque photographique, ces corps sont associés aux
peurs exprimées liées au dépistage et
aux projections que l’on s’en fait. Entre
corps et symbole, cette œuvre tout en
finesse prendra place à la CMS transférant la forme intime dans cette salle
d’exposition. La photographe a ainsi rencontré, au sein de leur foyer, des femmes
anonymes et souhaitant également par
cet engagement artistique contribuer à

cette mobilisation
de santé publique.
Quant
à
Stéphane Giner, il
a composé une
mosaïque de
bustes de femmes,
photographiées
seins nus. Ces
f e m m e s s o n t venues spontanément se faire prendre en photo, et
accompagner ce magnifique projet.
L’objet de cette œuvre est de démontrer
que toutes les femmes sont concernées
par le dépistage du cancer du sein,
quelle que soit leur profession, leur
couleur de peau, la taille ou la forme de
leur poitrine. Montrer ce qui est difficile
à montrer et casser les tabous.

du 15 au 23 octobre à la CMS, le film
« Grain de Beauté à Bellefontaine » et
« Les Délieuses de langues » de la Cie Les
Anachroniques.
Sur les terrains de basket et de
hand, les sportifs porteront ses couleurs,
car Octobre Rose s’est attaché cette
année à valoriser l’activité physique
comme facteur de prévention en s’associant à différentes manifestations sportives. Enfin un grand rendez vous est
organisé le vendredi 21 octobre de
20h30 à 23h depuis la place SaintSernin : le Défi Octobre Rose 2011 sur
17kms en vélo et en rollers.
Des actions spécifiques en direction des professionnels de santé sont
prévues avec l’organisation de deux
conférences sous l’égide du CNRS et la
présentation d’un référentiel d’harmonisation et de coordination de pratiques
professionnelles en matière de dépistage organisé. Si cette démarche collective autour d’un enjeu de santé publique
vous interpelle, retrouvez le programme
complet sur :
http://octobrerose31.wordpress.com/ .
CONTACT – INFORMATIONS
D.O.C. 31 – Dépistage Organisé du Cancer
05.34.41.91.31 doc31@doc31.com
www.doc31.fr
Stéphane Giner http://stephaneginer.com

« Mosaïque et sphère de l’intime »
vous accueillera librement tout au long
de la semaine du 15 au 23 octobre de
9h à 17h. Et une fois n’est pas coutume,
la Cie Les Anachroniques délieront les
langues durant le vernissage de l’exposition le mardi 18 octobre à 17h30, à la
CMS, 2 rue Malbec à Toulouse, en présence
de Doc 31 et des deux photographes.
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Vendredi 14 octobre, Troisième édition de Ciné Ma Santé

Don Pasta et Ratatouille au Jardin Claude Nougaro

Pour sa troisième édition, la soirée
Ciné Ma Santé sera placée sous le
signe de l’équilibre alimentaire et des
bienfaits des activités physiques.
L’Atelier Santé Ville des quartiers Nord
de Toulouse et le TASL (Toulouse Aviron
Sport et Loisirs), de nombreuses associations de ces quartiers et leurs partenaires associatifs ou publics , vous
convient aux diverses animations gratuites et accessibles à tous, le vendredi

14 octobre, à partir de 17h, au jardin
Claude Nougaro au cœur du quartier
des Minimes.
Animations ludiques, sportives,
culturelles, diététiques ou autour du
développement durable rythmeront
cette soirée de sensibilisation à l’éducation nutritionnelle, riche en conseils
diététiques et physiques, en énergie
musicale et cinématographique.
Les festivités au programme de
cette soirée d’automne seront :
n de 17h à 19h : des animations
ludiques pour les enfants avec le
Reppop et la balance énergétique, un
stand de lecture avec les bibliothèques
municipales des Minimes et des Izards,
une lecture contée avec la Compagnie
Les Anachroniques, des activités physiques avec les rameurs du TASL, les
jongleurs de Par Haz’Art, ainsi que
Bouge Mieux 31 et Efformip,
n à 18h30 : un théâtre forum avec
l’Ecole Citoyenne, accompagné d’un
apéritif diététique avec la Banque
Alimentaire et une présentation de
l’AMAP, Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne,

n à 19H15 : un repas pour un partage
de saveurs,
n à 19H45 : le spectacle théâtroculinaire de Don Pasta avec exposition de
photos réalisées par les habitantes
autour des modes de conservation des
aliments,
n à 20H45 : la projection du film d’animation Ratatouille.
Réservez d’ores et déjà votre soirée avec vos enfants pour partager ce
moment fédérateur, à partir de 17h au
Jardin Claude Nougaro, entre l’avenue
des Minimes et la rue Bourbaki à
Toulouse.
Les partenaires de l’action: ANC,

Artivity, Alliances et Cultures, CCPS, Spirale,
Si T Libre, Club de prévention, La Banque
Alimentaire, l’Ecole Citoyenne, Reppop, Cie
Les Anachroniques, Par Haz’Art, Efformip,
Bouge Mieux 31, les bibliothèques municipales des Minimes et des Izards, des écoles
de quartier, les services de la Ville de
Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
SCHS - Elisabeth PONS - coordinatrice
ASV quartiers Nord et Empalot
05.61.22.31.15
elisabeth.pons@mairie-toulouse.fr

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

C’est la rentrée pour le dispositif
« Fêtons plus… Risquons moins »
Après le bon accueil reçu auprès
du public et des exploitants des bars et
des commerces de la place SaintPierre, une nouvelle édition du dispositif « Fêtons plus… Risquons moins » a
débuté depuis le jeudi 8 septembre.
Les 15 soirées organisées aux mois de mai,
juin et juillet avaient permis d’aller à la rencontre de 1 600 jeunes âgés entre 15 et 25
ans soit 73 % des personnes rencontrées,
et en majorité des garçons, pour 66%.
Les thématiques de la réduction des
risques liés à la consommation d’alcool
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et des autres produits ainsi que les
risques sexuels ont été principalement
abordées lors de ces rencontres.
Préservatifs masculins et féminins,
réglettes d’alcoolémie, éthylotests,
documentation ont pu ainsi être distribués lors de ces contacts. Les intervenants, identifiés et repérables sur le
secteur de la place Saint-Pierre ont été
bien accueillis par le public.
Pour cette nouvelle édition, le dispositif, enrichi de cette première série
de soirées, sera présent une à deux fois

par semaine. Elle privilégiera les soirées
du jeudi et du samedi, qui se sont avérées les plus pertinentes pour mener
une action de prévention. Les équipes
mobiles iront à la rencontre des jeunes
et l’équipe fixe accueillera le public
dans le nouveau « mini-bus » d’information, stationné sur l’esplanade de
Saint-Pierre des Cuisines.
CONTACT - INFORMATIONS
SCHS – Dr Valérie CICCHELERO
05.61.22.32.11.

EXPOS DU MOIS

Du 26 septembre au 14 octobre,

« On ne voit bien qu’avec le cœur »
« On ne voit bien qu’avec le cœur » Communauté Municipale de Santé, en
se poursuivra jusqu’à la mi-octobre lien avec l’Institut des Jeunes Aveugles.
avec les œuvres d’Alexandra Loundine.
Jusqu’au 14 octobre de 9h00 à
Cette artiste nous rappelle ainsi, à tra- 17h00, à la CMS, 2 rue Malbec à
vers ses tableaux, que lorsque nous Toulouse, plongez vous dans l’univers
sommes privés d’un sens, nous en sensoriel de « On ne voit bien qu’avec
décuplons un autre. Un bien aussi pré- le cœur ». Son entrée est libre et gracieux que la vue lorsqu’il nous est ôté tuite.
nous oblige à voir l’essentiel avec le
CONTACT - INFORMATIONS
cœur. Le regard des malvoyants et
Alexandra Loundine - 05.61.41.03.65
non-voyants sur la peinture de cette http://alexandraloundine-peintures.blogspot.com/
artiste fût sans doute parmi les plus
Institut des Jeunes Aveugles
profonds qu’il lui eut été donné de renMadame Muratet - 05.61.14.82.22
contrer. Ainsi, elle a pensé à cette renhttp://www.ija-toulouse.cict.fr/
contre, à travers sa peinture, à la

Du 24 octobre au 11 novembre
«FerVent espoir»

La CMS accueillera, du 24 octobre
au 11 novembre, une exposition de
sculptures de Roger Bernard proposée
par Patrick Bareille, président de l'association Les peintres et artistes du
Coustala afin de soutenir l’association
Vaincre la mucoviscidose.
Pour mémoire, cette maladie au
nom étrange évoquant un mucus visqueux, s'accumulant au niveau des
bronches et du pancréas, provoque de
graves dysfonctionnements respiratoires et digestifs. Les soins, lourds et
contraignants, ne font que retarder les
aggravations et le décès des patients.
L'association Vaincre la mucoviscidose
a pour objectif de développer une stratégie de recherche diversifiée et ambi-

tieuse, de former des soignants et de
soutenir l’activité de transplantation
pulmonaire, d’accompagner les
patients et leurs proches à la gestion
de la vie quotidienne et d’informer et
de sensibiliser les familles et les professionnels de santé, en organisant
notamment les Virades de l’espoir le
dernier week-end de septembre.
Les peintres et artistes du
Coustala participent tous les ans à cet
évènement, en organisant des expositions pour défendre cette cause et
récolter des fonds. En 2011, Roger
Bernard a obtenu le prix Sculpture au
grand prix d'arts plastiques du
Fousseret.
Roger Bernard, ancien forgeron de
métier, fait chanter son enclume et
redonne vie à des objets hétéroclites
qui assemblés les uns aux autres,
retrouvent une utilité esthétique.
Véritable alchimiste, ce sculpteur
sublime la matière et transforme le fer
en or, pour le coeur. Cet artiste de
talent, modeste, poète, cycliste, mérite
d'être connu comme ses créations « Ses
avatars ». Une partie des ventes de ses
œuvres sera reversé à la mucoviscidose

pour aider les chercheurs et les familles
dans cette lutte.
Roger Bernard et Les peintres et
artistes du Coustala avec l’association
Vaincre la mucoviscidose vous
convient au vernissage le mardi 25
octobre à 18h, à la CMS, 2 rue Malbec,
à Toulouse. Visiter cette exposition,
c’est s’imprégner de la poésie sculpturale de Roger Bernard, tout en s’associant à la lutte contre la mucoviscidose !

CONTACT - INFORMATIONS
Roger BERNARD – 05.61.90.58.65
bernard-roger1@orange.fr
Association Les peintres et artistes
du Coustala
www.coustala.com
Association Vaincre la Mucoviscidose
Renaud MICHEL Délégué Midi-Pyrénées 06.72.72.74.10
www.vaincrelamuco.org
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RENDEZ-VOUS
à la cms

à la cms
Permanence du
Mouvement Vie Libre
L’association Mouvement Vie
Libre, composée d’anciens malades
alcooliques ou abstinents volontaires et de sympathisants, tiendra
sa permanence à la CMS 2 rue
Malbec, dans la salle n°1, les 2ème
et 4ème 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
Réunions
d’informations de la
Maison du Diabète
La Maison du Diabète proposent trois informations les lundis 3
octobre : «Activité physique et diabète», 10 octobre : «Alimentation,
activité physique et diabète », et 17
octobre : « Diabète : nouveaux
médicaments/action ». Ces réunions
d'informations, ouvertes à tous, se
tiendront à la CMS, 2 rue Malbec,
à14h30. Entrée gratuite mais inscription requise.
CONTACT - INFORMATIONS
Inscriptions au 05.61.12.17.17

à la cms

Samedi 22 octobre,
à la Maison de sAssociations
« Un Mont Blanc
pour y croire » avec l’afa
L'association François Aupetit,
qui lutte contre les maladies inflammatoires chroniques intestinales, proposera le samedi 22 octobre à 20h à la
Maison des Associations, 81 rue
Saint-Roch à Toulouse, la projection
du film « Un Mont Blanc pour y croire.
Animée par Marine Goffinet représentante de l’afa en Midi-Pyrénées, la
soirée se poursuivra par un débat avec
le public sur le thème « Se dépasser
malgré la maladie », en présence du Dr
Moreau, gastroentérologue au CHU
de Toulouse et du Dr Pillard, spécialiste de la médecine du sport à l’hôpital Larrey. Inscription requise et
participation au chapeau.
CONTACT - INFORMATIONS
Marine GOFFINET
midipyrenees@afa.asso.fr

Les 14 et 15 octobre,
1er colloque d’Alma
Midi-Pyrénées
« Vulnérabilités et liberté »
des personnes âgées et
des personnes en
situation de handicap

CONTACT - INFORMATIONS

L’association ALMA, Allô Maltraitance
Personnes Agées et/ou Handicapés,
œuvre à la prévention contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes
en situation de handicap. Ainsi, ALMA
organise son 1er colloque afin d’amener
le grand public et les professionnels des
domaines sanitaires et médico-sociaux à
réfléchir sur les questions de
« Vulnérabilités et liberté » des personnes
âgées et des personnes en situation de
handicap. Tables rondes, ateliers, stands
et spectacle accompagneront la tenue de
deux conférences les 14 et 15 octobre.
Consultez le programme complet sur
www.alma-midipy.fr

Du lundi au samedi de 10h à 12 h :
06.44.23.32.14 - abmp@yahoo.fr
http://www.abmp31.fr/

CONTACT - INFORMATIONS
05.61.21.41.69
alma.midipy@gmail.com

Permanence
de l’ABMP
L'association Anorexie Boulimie
Midi-Pyrénées poursuit son accueil
physique, gratuit, tous les mercredis
de 14h30 à 16h30 sauf pendant les
vacances scolaires, et ses groupes de
parole le premier samedi du mois de
10h à 12h à la CMS.
L’ABMP sera présente au forum
des associations, le samedi 1er octobre, place du Capitole de 10h à 17h.

Conférence et
permanences de
l’AFMPLR
L’AFMPLR, Association des
Fibromyalgiques Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon, assurera ses
permanences les vendredis 28 octobre, 25 novembre et 16 décembre à
la CMS 2 rue Malbec, de 14h à 17h.
Samedi 15 octobre de 14h à 17h30,
une conférence sur la fibromyalgie
se tiendra, salle Cuvier, quartier
Croix-Daurade, avec le Dr DUPUI
neurologue, médecin du CHU de
Rangeuil, professeur universitaire de
Toulouse. Entrée libre et gratuite.
CONTACT - INFORMATIONS
Elisabeth FAGET – 06.85.55.00.70
efaget31@gmail.com
www.afmplr.fr

Les 15 & 16 octobre de 9h à 19h

19ème convention des
Alcooliques Anonymes
Les 15 et 16 octobre se tiendra la
19ème convention des Alcooliques
Anonymes autour du thème « Notre nouveau mode de vie » à la Maison Rurale et
Familiale du Bel-Aspect, route de Lislesur-Tarn à Gaillac (81).
CONTACT - INFORMATIONS
05.34.40.82.98.

. . .
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