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L’Eau au rendez-vous
de la Semaine
du Développement Durable
Journée mondiale de la
maladie de Parkinson
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La Foulée des 1000 pattes

APF : Offrez vous un sourire !

« La démocratie locale n’est pas une
mince affaire », concluait récemment un journaliste suite à une réunion de concertation. Et
effectivement le dispositif mis en place depuis
2008 n’est pas une mince affaire. Ainsi en
2011, plus de 400 réunions auront été organisées, plus de 5000 personnes sont inscrites
dans les commissions de quartier et, pour les
seuls mois de février et mars 2012, plus de
2000 personnes ont assisté à des Commissions
de quartier.
Si les sujets qui concernent la construction de la ville sont souvent abordés (urbanisme, transport, équipements…), les
occasions sont aussi nombreuses de travail
entre élus et habitants sur le « vivre ensemble »,
le « vivre mieux » et, bien entendu, la solidarité.
Le lien entre vie locale et santé ou prévention
est souvent abordé, directement ou indirectement. C’est le cas, bien entendu, lorsque la
Démocratie locale est associée à la conception
du Plan Municipal de Santé ou lorsque dans
des réunions ou des fêtes de quartier sont
abordées les thématiques de l’alimentation ou

du sport santé. Mais au delà de ces sujets, la
thématique santé est au coin de chaque débat :
développer le vélo pour faire plus d’exercice,
réduire les pollutions pour préserver notre
santé, diminuer les nuisances sonores pour des
nuits plus tranquilles, assurer l’hygiène de nos
jeux d’enfants pour les plus petits…
Bref, partager le souci de la meilleure
santé pour chacun. Dans les mois qui viennent,
des maisons de la citoyenneté ouvriront leur
porte (la première à Niel sur le secteur SudEst). De nouveaux lieux pour que les débats se
poursuivent, autour d’élus de quartiers et d’adjoints, soucieux d’écouter pour continuer à
agir en construisant une ville plus solidaire et
où, tout simplement, il fasse bon vivre, longtemps, et en bonne santé.
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Rendez-vous du mois

ACTUALITÉS

Du 29 mars au 8 avril

L’Eau au rendez vous
de la Semaine du Développement Durable
Et vous, vous voulez …
❒
…découvrir l’eau comme
source de vie ? Profitez de l’exposition
« Eau » du Muséum d’Histoire
Naturelle. Une caméra interactive vous
dévoilera même où se trouve l’eau dans
votre propre corps !
❒
…participer à des projections-débats ? Assistez aux 5 rendezvous du Festival Film Recherche et
Développement Durable, suivis d’un
buffet bio !

La Ville de Toulouse lance sa
4ème édition de la Semaine du
Développement Durable, qui se
tiendra cette année du 29 mars au
8 avril, sur le thème de l’eau.
Cette année encore, divers
lieux accueilleront des animations
(gratuites) sur toute la ville, permettant la découverte, la sensibilisation et la participation du public,
petits comme grands.

❒
…partager un moment
avec vos enfants ? Foncez au Fest’eau,
le festival au jardin Raymond VI (jardin
du Musée des Abattoirs), qui propose
des contes pour les plus petits, des ateliers cinéma pour les enfants, des
rand’eau pour découvrir les berges et
ses oiseaux, des ateliers créatifs, des
expériences pour tous, …
❒
… agir dans votre quartier ?
Empalot, Arnaud Bernard, Jolimont,
Roseraie, Monlong, Reynerie, Marengo
et le Capitole vous accueillent pour des
activités ludiques et participatives.

❒
…faire du sport en apprenant ? Les berges de la Garonne, le
fleuve et le Canal sont pour vous.
Initiations nautiques (attestation de
nage 25m avec immersion obligatoire),
rand’eau, parcours d’eau’rientation,
rallye vél’eau, grimpe dans les arbres
(à partir de 6 ans) sont prévues
(Capitole, Empalot, Reynerie, jardins
Raymond VI, …)

❒
…profiter des portes
ouvertes ? Un circuit en petit train sur
l’eau potable de l’ouest toulousain, des
visites des usines de production d’eau
potable et de traitement des eaux
usées se tiendront le mercredi 4 avril.

CONTACT – INFORMATIONS
Programme complet sur
www.grandtoulouse.fr
Disponible en mairie,
mairies annexes et office du tourisme

Jeudi 12 avril, à l’Hôtel de Région

Journée mondiale de la maladie de Parkinson
La Journée mondiale de la
Maladie Parkinson se déroulera le
jeudi 12 avril, à partir de 14 heures, à
l’Hôtel de Région, 22 boulevard du
Maréchal Juin à Toulouse. Cette journée sera présidée par le Docteur
Claude MEKIES, neurologue, entouré
de l’équipe de l’éducation thérapeu-
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tique de l’hôpital Purpan, constituée
de Céline ARCARI, infirmière référent
et Christine MOHARA , kinésithérapeute. Les départements de MidiPyrénées seront représentés. Le thème
développé sera : « L’évolution de la
maladie, les avancées et la recherche. »
Entrée libre et gratuite.

CONTACT – INFORMATIONS
France Parkinson
Marie-Claire TORTET
responsable régionale
05.61.49.93.33. - g.tortet@free.fr

ACTUALITÉS

5 avril, à la base de loisirs de Sesquières

La Foulée des 1000 pattes

La 3ème édition de la Foulée des
1000 pattes aura lieu le 5 avril sur la
base de loisirs de Sesquières. C’est sur
le stade d’athlétisme que sera donné le
départ pour les 912 élèves des 37
classes de la Ville de Toulouse.
Les élèves finalisent un cycle d’apprentissage sur la course longue, ils
pourront réaliser leur contrat en fonction des différents niveaux d’allure.
L’inspection académique, l’USEP
31 et la Ville de Toulouse ont souhaité
se mobiliser et déployer communément
leurs ressources autour de ce projet.

Chaque classe est
accompagnée de bénévoles qui encadreront
les coureurs tout au
long du parcours avec
l’aide
d’éducateurs
sportifs de la Direction
des Sports de la Mairie
de Toulouse. Des établissements spécialisés
participeront également à cette manifestation originale dans un nouveau
cadre, un nouveau parcours qui permettra à tous de réaliser son objectif.
Pour une prise de conscience du
lien équilibre alimentaire et activité
sportive
Cet évènement sera aussi l’occasion pour les enfants de prendre
conscience du lien entre l’équilibre alimentaire et l’activité sportive. Cette
démarche initiée lors de la précédente

édition s’inscrit à la fois dans les priorités de santé publique (Programme
National Nutrition Santé) et les orientations municipales (Plan Municipal
de Santé). Elle traduit l’engagement
des partenaires dans la prise en
compte d’une alimentation favorable
à la santé des enfants. Les Cuisines
Centrales fourniront une collation du
sportif, adaptée à l’activité fournie.
Des ressources documentaires relatives au thème seront mises à disposition des enseignants qui pourront
travailler la thématique en amont et
en aval de la manifestation. Les productions réalisées par les classes
seront exposées à la Communauté
Municipale de Santé au mois de juin.
CONTACT – INFORMATIONS
Direction des Sports
05.61.22.22.00

Du 5 au 13 mai

Offrez vous un sourire !
Du 5 au 13 mai, l’Association des
Paralysés de France (APF) organise la
10ème édition de la Fête du Sourire.
Destinée à aider les personnes en
situation de handicap, cette manifestation repose sur une collecte de
fonds, avec la vente de fleurs et de
"produits sourire".
Durant cette semaine, l’APF de la
Haute Garonne propose spectacles
vivants, animations de rue, danse,
musique, batucadas, clowns, au
Jardin des Plantes et sur l'esplanade
François Mitterand à Toulouse, avec
au programme :

❒
Mercredi 9 mai, la journée
des enfants avec sensibilisation et
animations, au Jardin des Plantes ;
❒
Samedi 12 mai, la grande
journée festive, sur l’esplanade
François Mitterrand (métro Jean
Jaurès),
A noter également la présence de
stands de vente sur d’autres sites de
l’agglomération
toulousaine,
en l’occurrence sur les marchés de

Colomiers le samedi 5 mai, de l’Union
le dimanche 6 mai, de Muret le
samedi 12 mai, de Tournefeuille le
dimanche 13 mai, et dans les galeries
marchandes de Labège et Gramont,
les vendredi 11 et samedi 12 mai.

CONTACT – INFORMATIONS
APF Haute-Garonne
05.34.50.85.50 - dd.31@apf.asso.fr
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ACTUALITÉS

Des lieux pour la démocratie de proximité

La maison de la Citoyenneté Empalot-Niel
a ouvert ses portes !

Élément supplémentaire dans le
dispositif de démocratie locale, la première Maison de la citoyenneté à
Toulouse vient d’ouvrir sur le secteur
Sud Est à Empalot-Niel, au mois de
mars dernier.
Lieux d’animations de la démocratie locale, ces maisons de la citoyenneté

sont des espaces de vie destinés
à faciliter le dialogue avec les
élus et favoriser la participation
des habitants au débat public et
à la gestion de la cité.
Cette première maison de
la citoyenneté va permettre l’accès direct à des services publics
étendus, puisqu’elle héberge une
mairie annexe au fonctionnement enrichi avec des services et
horaires élargis, assurant ainsi un
accueil du public, du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h (journée continue) et le
samedi matin de 8h30 à 12h.
Véritable centre de ressources, elle
propose aussi des informations sur les
grands projets d’aménagement du secteur, des renseignements juridiques

favorisant l’accès au droit grâce à des
permanences d’associations spécialisées, avocats, juristes, etc. Elle offre évidemment l’opportunité de rencontrer
les élus du secteur, qui y assurent des
permanences.
L’ouverture des cinq autres
Maisons de la citoyenneté à Toulouse
s’étendra ainsi de 2013 à 2015.
Par ailleurs, si vous souhaitez être
acteur de la démocratie locale à
Toulouse, participez et inscrivez vous sur :
toulouse.fr, rubrique « Vos quartiers »
CONTACT – INFORMATIONS
Maison de la citoyenneté secteur Sud Est
81 rue Saint Roch
Métro ligne B - station Saint Agne
05.67.73.82.71
mdc.sud-est@mairie-toulouse.fr

Samedi 14 avril, place du Capitole

Gospel Praise Family
fête ses 10 ans avec ses partenaires associatifs
L’association Master Music
Toulouse porte depuis dix ans l’activité
de Gospel Praise Family, chorale gospel.
Depuis 2002, plus de 250 concerts ont
été donnés, dans la région et à l’étranger. Une grande partie de ces concerts
a été organisée par et pour des associations, afin de récolter des fonds pour
continuer à faire évoluer les projets
qu’elles ont embrassés.
Après 10 ans d’aventure avec de
nombreuses associations partenaires,
Gospel Praise Family partagera 10
années de solidarité avec Bouge ton
cœur, Chanter Marcher Vivre, Armée
du Salut, Enfants du Mékong, Force For
Good, Hôpital Sourire, L’Enfant Bleu,
Main de Consolation, Main Tendue,
Mond Action, Neurodon, France
Alzheimer, Pour le Sourire de Pierre, Les
Restos du Cœur, Secours Catholique,
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Solidarité Chrétienne,
Tchanfeto, et un
Maillot pour la Vie.
A l’occasion
d’une manifestation,
place du capitole à
Toulouse, le samedi
14 avril à 15h, en partenariat avec la mairie de Toulouse, ces
associations présenteront leurs réalisations, leurs projets et leurs actions.
Gospel Praise Family rassemblera un
grand nombre de choristes pour donner, au cours de l’après-midi, 3 miniconcerts gratuits qui ponctueront
cette rencontre avec les toulousains.
En fin d’année, un concert rassemblera
les anciens choristes, le groupe GPF et
les associations partenaires, pour un

moment de souvenirs et d’avenir « présentation du nouvel album ». Vous êtes
attendus nombreux…
CONTACT – INFORMATIONS
Master Music Toulouse
05.61.85.50.94
contact@gospelpraisefamily.com

ACTUALITÉS

Du 23 au 27 avril, semaine européenne de la vaccination

Choisissez le forfait « protection illimitée »
Le calendrier vaccinal évolue. La recrudescence de la coqueluche et les épidémies de rougeole que nous vivons
actuellement ont amené à modifier les
recommandations :
❒
La vaccination coqueluche
est recommandée chez d’adulte au
contact de nourrissons ou susceptible
d’avoir des enfants dans les années à
venir,
❒
Deux injections de vaccin
Rougeole-Oreillons-Rubéole sont préconisées pour les personnes nées après
1980.

Un retard de vaccination ?

Comme chaque année, le SCHS de
la ville de Toulouse participe à cet évènement qui vient rappeler à chacun
l’intérêt de la vaccination, pour soi et
pour les autres. Toute la semaine,
médecins et infirmiers accueilleront
les toulousains sans interruption de
10h à 17h au centre de vaccination, 17
place de la Daurade, pour tous renseignements, conseils et pour des vaccinations gratuites si besoin. Si on a
perdu son carnet de vaccination, on
peut venir quand même !

Quels sont les vaccins
recommandés ?
En dehors du vaccin bien connu
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, d’autres vaccinations sont recommandées à certains âges de la vie ou dans
certaines circonstances, c’est le cas du
vaccin rougeole oreillons rubéole pour les
jeunes, du vaccin contre la méningite C,
du BCG, de la grippe pour les plus de 65
ans ou en cas de maladie chronique…

De nombreuses raisons peuvent
être à l’origine d’un retard de vaccinations recommandées par rapport au
calendrier vaccinal idéal. Quelque soit la
raison, un rattrapage vaccinal est possible et simple.
Cette année, la campagne met
l’accent sur les « jeunes », adolescents et
jeunes adultes, qui ne savent pas toujours où ils en sont de leurs vaccins et
méconnaissent les vaccins recommandés : papillomavirus chez les jeunes
filles, méningite C jusqu’à l’âge de 24
ans, hépatite B, etc.
Pour renseigner les jeunes, le centre de vaccination sera également présent au CRIJ, Centre Régional
Information Jeunesse situé au 17 rue de
Metz, les après-midi du mardi 26 au
jeudi 24 avril. Car c’est souvent à l’occasion d’un premier job d’été ou d’un
stage à l’étranger que l’on est amené à
vérifier ses vaccinations, avec parfois
quelques surprises…
CONTACT – INFORMATIONS
SCHS - Centre de vaccinations
internationales
17 place de la Daurade
05.61.22.23.44
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ATELIER SANTÉ VILLE - PLAN MUNICIPAL DE SANTÉ

A partir du jeudi 26 avril

« Fêtons plus…Risquons moins » : c’est reparti

Après une saison 2011 qui a fait
ses preuves auprès du public de
jeunes consommateurs et des
exploitants de bars de la Place SaintPierre, l’action municipale de prévention et de réduction des risques
associés aux hyperconsommations
d’alcool et d’autres produits psychoactifs, soutenue par la préfecture
et l’ARS, redémarre le jeudi 26 avril à
partir de 21 heures.

Les cinq structures associatives de prévention et de
réductions des risques, que
sont l’ANPAA, Act Up,
ARPADE, Avenir Santé et
Clémence Isaure seront au
rendez vous, à partir
jeudi 26 avril et ce
jusqu’au jeudi 25
octobre (avec une
courte trêve estivale).
La rencontre avec le public se
fera principalement les soirées du jeudi mais également
celles du vendredi et du
samedi.
Préservatifs masculins et
féminins, réglettes d’alcoolémie, éthylotests, documentation
seront distribués, soit lors de
contacts pris par les intervenants
identifiés et repérables sur le secteur

de Saint-Pierre lors de leurs
maraudes, soit à partir du mini-bus
stationné sur l’esplanade de SaintPierre des Cuisines.
Pour promouvoir les moments
festifs sans risque pour la santé !

CONTACT - INFORMATIONS
SCHS – Dr Valérie CICCHELERO
05.61.22.32.11.

Mercredi 4 avril, quartier Empalot

Journée de l’environnement

Dans le cadre de la semaine du
développement durable, l’avenue Jean
Moulin et les berges de Garonne accueilleront la journée de l’Environnement
d’Empalot, toute la journée du mercredi
4 avril de 10h à 17h.
Cette journée copilotée par la
mairie de Toulouse et l’association
HASUR-Empalot, organisée par la
commission Environnement-Cadre
de vie, les associations et services
publics du quartier, proposera :
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sur l’avenue Jean-Moulin,
❒
des animations, des
expositions et des jeux tout public,
avec entre autres des installations
poétiques et végétales, un mur d’expression, des fresques « street art »,
un point de convivialité et de vente
de produits bio ;
❒
des ateliers ludiques pour
les enfants, à savoir des ateliers
scientifiques sur l’eau avec « Du flocon à la vague », un atelier de création sur les poissons de Garonne et la
création de mini-potagers à partir de
matériaux de récupération ;
❒
des animations destinées
aux jeunes et aux adultes, avec
l’opération « Balcons fleuris », des
informations sur les économies
d’énergie et les métiers de la filière

développement durable,
❒
des balades, des expositions et des films sur le thème de
l’Eau ;
sur les berges de Garonne, aux pieds
de la passerelle de la Poudrerie,
❒
des initiations et activités
tout public, telles que le canoë kayak
et stand up paddle, la présentation
d’une bouée-sonde pour la qualité
de l’eau ou encore une chasse aux
déchets, suivi d’une séance de tri
sélectif.
CONTACT - INFORMATIONS
Direction du Développement Social –
05.61.52.00.21.
HASUR-Empalot –
05.61.52.13.21.

EXPO DU MOIS

Du 5 au 26 avril

La Porcelaine dans tous ses Etats
Depuis 2003, l’association La
Mémoire dans tous ses Etats propose
des ateliers de mémoire, ouverts à
tous, sans condition d’âge.
Les stages de douze séances de
1h30, à raison d’un cours par semaine,
sont dispensés
par une psychologue
agréée. Ils
permettent de
stimuler la
mémoire,
d’apprendre à
s’en servir et
de retarder les
effets du vieillissement.
Ces ateliers,
de plus en plus fréquentés, répondent
à un réel besoin d’une population de
plus en plus inquiète pour sa mémoire
de plus en plus défaillante…

A l’heure actuelle, 30 personnes par semestre fréquentent
ces ateliers. Ateliers qui évitent le
repli sur soi et offrent la possibilité de retrouver des amis dans
un climat ludique de convivialité!
En ce mois d’avril, Lucienne
Barbarou, présidente dynamique
de La Mémoire dans tous ses
Etats propose une exposition de peintures sur porcelaine.
On découvre dans l’art de la peinture sur porcelaine, auquel Lucienne
Barbarou se voue avec passion, beaucoup de finesse et de sensibilité. La
minutie d’exécution fait de ses œuvres
des objets de décoration raffinés, précieux et inaltérables.
Chaque pièce est unique, née
d’une inspiration de couleurs successives et de techniques différentes.

La Porcelaine dans tous ses Etats
se dévoilera du 5 au 26 avril à la
Communauté Municipale de Santé, 2
rue Malbec. Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 5 avril à 18h, en
présence de Lucienne Barbarou et des
membres de La Mémoire dans tous ses
Etats.
CONTACT - INFORMATIONS
La Mémoire dans tous ses Etats
Lucienne Barbarou
05 61 13 44 29

Du 2 au 19 mai

Du 2 au 19 mai, « Ô Kalamkari »,
exposition de toiles indiennes, présentée par l’association H.E.L.P.

Handicap, Evaluation,
Liberté, Partage sera l’occasion unique d’un
contact direct avec l’art
millénaire du Kalamkari,
toujours vivant sur la côte
Est de l’Inde. Imaginé
voici 5 ans, l’atelier H3K,
sorti de nulle part, présente des créations
authentiques et originales. 11 jeunes femmes à
l’avenir improbable, la
plupart dramatiquement
touchées par le SIDA,
renaissent dans ces gestes
ancestraux, pouvant
même faire vivre leur famille, en épanouissant leurs talents. Depuis 2007,
une poignée d’indiens et de français a

Ô Kalamkari
mis sur pied une politique de soins
efficace, transformant l’existence de
plus de 600 familles. Des photos, des
films, de la musique pour accompagner votre visite, un espace pour
fabriquer votre kalam, vous exercer
au dessin de frises, cette exposition
tout public méritera que vous vous y
attardiez : du 2 au 19 mai, à la CMS
2 rue Malbec.
Plus d’informations vous seront
communiquées dans l’édition de la
Lettre de la CMS du mois de mai.
CONTACT - INFORMATIONS
Association H.E.L.P.- 21 rue Alibert
12200 Villefranche de Rouergue
06.20.08.94.83
helpkavali@yahoo.co.in
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RENDEZ-VOUS
à la cms
Réunions d’informations
de la Maison du Diabète
La Maison du Diabète propose
une information le lundi 2 avril
« Action et utilisation des antidiabétiques oraux» avec une pharmacienne. 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
Permanences de l’ABMP
L'association Anorexie Boulimie
Midi-Pyrénées assure un accueil physique gratuit, tous les mercredis de
14h30 à 16h30 (sauf pendant les
vacances scolaires), et des groupes de
parole le premier samedi du mois de
10h à 12h. Rendez-vous également
samedi 5 mai à 14h30, pour une rencontre thématique « Anorexie et boulimie : témoignages après guérison » par
des jeunes femmes ayant souffert de
ces maladies. Entrée libre et gratuite.

à la cms
4 mai à 15h,
France Alzheimer
réunion mensuelle
France-Alzheimer propose,
vendredi 4 mai, à 15h, à la CMS,
pour sa réunion mensuelle, une
conférence-débat sur le thème « Le
point sur les dernières directives juridiques sur les personnes vulnérables
», animée par le Dr. Michèle MICAS,
avec la participation de Madame
DARIES, juge des tutelles, Messieurs
GARDELLE et CAUMES, juristes et
Maître CARMONA, avocat. Entrée
libre et gratuite.
CONTACT - INFORMATIONS
05.61.21.33.39.
www.francealzheimer31.org

Cirque pour tous !
A la Grainerie,
61 rue Saint Jean à Balma

CONTACT - INFORMATIONS

Par Haz'Art et l'Esperluette proposent un stage de découverte des arts du
cirque destiné aux enfants, avec ou sans
handicap de 7 à 15 ans, du 10 au 13 avril
de 14h à 17h. Son objectif : découvrir les
disciplines des arts du cirque et permettre aux enfants de vivre ensemble.
Inscription obligatoire.

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

CONTACT - INFORMATIONS
L’Esperluette - 05.61.80.89.34
07.70.68.24.73. - lesperluette@orange.fr

à la cms
FA R E
Clinique de la vie quotidienne
Jeudi 26 avril, de 20h30 à
22h30 : quatrième soirée d’étude de
l’atelier des formateurs de FARE,
association de Formation et de
Recherche pour la Santé Mentale
Infanto-Juvénile sur le thème
«Groupe d’entraide mutuelle
d’adultes autour des médias », présentée par les professionnels du
groupe d’entraide mutuelle
Microsillons
de
Toulouse.
Inscriptions préalables.
CONTACT - INFORMATIONS
FARE – 05.61.12.21.43.
association.fare@free.fr
www.fareformation.fr

«Agiretcommuniquerensemble»

Association Sésame-Autisme
L’association Sésame-Autisme MidiPyrénées est une association de parents
au service des personnes autistes et de
leur famille, avec pour missions de
prendre en charge les personnes
autistes, d’aider leurs familles, de proposer des modules d’information, de
formation et de recherche et de participer aux politiques de prise en charge.
Membre du Réseau Sésame, comprenant 50 associations de parents et 70
établissements spécialisés, elle assure
des permanences les mercredis aprèsmidi et/ou sur rendez-vous, au Centre
de Ressources Autisme, Hôpital La
Grave, place Lange à Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
05.61.84.32.93.
contact@sesame-mp.fr
www.sesame-mp.fr

à la cms
Jeudi 26 avril à 17h,
grand amphithéâtre de la
faculté de médecine
Conférence du SUPEA
« De l’approche analytique à
l’apport des neurosciences : évolution d’un service » sera le thème de
la conférence, animée par le Dr. Jean
de CABISSOLE, psychiatre, Céline
LEWANDOWSKI, psychomotricienne, Pierre VERDIER, rééducateur
en stratégie des apprentissages et
Philippe GUICHARD, directeur CMPP
de Rodez, de 17h à 19h30, au grand
amphithéâtre de la faculté de
médecine, 37 allées Jules Guesdes.
Entrée libre et gratuite.
CONTACT - INFORMATIONS
SUPEA – Gisèle PAYEUR - 05.61.77.78.74
payeur.g@chu-toulouse.fr

Les Jeudis de l’UDAF
Le Point Info Famille propose une
conférence-débat « Soutenir les familles
face à la maladie psychique d’un proche »,
avec comme intervenant Michel LACAN,
président de l’association UNAFAM, jeudi
19 avril de 14h à 17h, au 22 rue
Guillemin Tarayre, à Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
Inscriptions au 05.61.13.13.82.
ou à pif@udaf31.fr
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