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lundi 17

vendredi 21 mars 2014

LUNDI 17 MARS
10h00 - 12h30!

planning des ateliers du 17 au 20 mars

13h30 - 17h30

moyenne salle

MUTUALITÉ FRANCAISE - VILLE DE LA ROCHELLE!
Bien être dans ses baskets et dans son assiette !

14h00 - 15h30

petite salle

AIR PC!

14h30 - 15h30

grande salle

APF!

16h00 - 18h00

grande salle

FIBROMYALGIE France!

18h00 - 20h00

hall

Prévention de l’insuffisance rénale : un simple geste
Mieux connaître les handicaps moteurs
Mieux appréhender les douleurs chroniques

APEMEDDA!

Bien s’entendre avec les malentendants

MARDI 18 MARS
10h00 - 12h30!
13h30 - 17h30

moyenne salle

MUTUALITÉ FRANCAISE!
Bien être dans ses baskets et dans son assiette !

10h00 - 12h00

grande salle

CDMR!

13h30 - 16h30

grande salle

FRANCE ACOUPHÈNES!

20h00 - 21h30

hall

AAD 17 / DMF / APEDA 17!

Le souffle c’est la vie
Groupe de parole

La vie quotidienne des enfants dys

MERCREDI 19 MARS
UNIS-CITÉ!

10h00 - 12h30

grande salle

14h00 - 15h00

moyenne salle

14h30 - 15h30

grande salle

16h00 - 17h00

moyenne salle

16h30 - 17h30

grande salle

PARRAINAGE 17!

18h00 - 19h30

hall

DANSER LA VIE!

Présentation de trois projets « Rêve et réalise »

APTES!

Vous tremblez ? Et si c’était une maladie neurologique.

PARRAINAGE 17!

T’as pas d’parrains ? Non mais allo quoi !

ASP 17!

Accompagnement en soins palliatifs
T’as pas d’parrains ? Non mais allo quoi !
Choisir de danser sa vie pour mieux la vivre

JEUDI 20 MARS
IREPS!

9h00 - 12h00

moyenne salle

9h30 - 11h00

grande salle

RÉSEAU ATLANTIQUE DIABÈTE!

14h30 - 16h00

grande salle

LES PAPILLONS DE CHARCOT!

18h00 - 19h30

hall

Les outils d’intervention dans le champ des addictions
Diabète – Tranche de vie

Faire connaitre la S.L.A. ou maladie de Charcot

VIE LIBRE!

Expliquer la maladie alcoolique à l’entourage

programme du vendredi 21 mars
ESPACE ENCAN
journée

10h00 > 18h30

ESPACES THÉMATIQUES!

Les acteurs de santé locaux
Dans chaque espace thématique, vous retrouverez des informations en lien avec les thèmes abordés par les quatre films projetés tout au long de cette journée.
Promotion de la santé mentale

Addictions

!

!

Sexualité et handicap

journée

Prévention des maladies cardio-vasculaires

EXPOSITION - CONCOURS!

Les associations de santé s’exposent
De manière originale et inédite, les associations de santé présentent leurs actions et activités sous forme de posters qui seront
soumis aux votes du public. Les trois meilleurs se verront remettre un prix.

10h30

Hall Atalante!
Espace Encan!
10h00 - 18h30

PROJECTION – DÉBAT!

Hall Atalante!
Espace Encan!
10h00 - 18h30

10h30 - 12h30!
intervenant

« La dernière tentation »
Premier prix « Santé Mentale » - festival ImagéSanté édition 2010!

Corine RONDEL

Thème : promotion de la santé mentale

13h00

PROJECTION - DÉBAT!

« Sexe, amour et handicap »

13h00 - 15h00!
intervenants!

Mention spéciale « Promotion & Prévention Santé » - festival ImagéSanté édition 2012!

Thème : sexualité et handicap

15h15

Jean-Michel CARRÉ!
Charly VALENZA

PROJECTION - DÉBAT!

« Génération Gamers »
Mention spéciale « Promotion & Prévention Santé » - festival ImagéSanté édition 2012!

15h15 - 17h00
intervenant!
Marion HAZA

Thème : addictions

17h15

PROJECTION - DÉBAT!

« Maladies cardio-vasculaires : ennemi public n°1 »
Premier prix « Emission TV & Santé » - festival ImagéSanté édition 2012!

Thème : prévention des maladies cardio-vasculaires

19h00

Clôture de la journée
Sur invitation pour les associations, les partenaires et les professionnels de santé.

reservation conseillee
gratuit

17h15 - 18h30
intervenants!

Centre médical
de Sainte-Feyre

19h00 - 20h30

Maison Associative de la Santé

10 rue de la Guignette - 17 000 La Rochelle
tél : 05 46 27 09 63 - contact@maisondelasante17.fr -

images et sante en associations
en partenariat avec le festival
international du film de sante de liege

17 20 mars
maison associative de la sante

Ateliers santé

informations, tests, groupes d’échange
Avec 18 associations,
la Ville de La Rochelle (S.P.H.E.) et
la Mutualité Française Poitou - Charentes

vendredi 21 mars
espace encan

-

hall atalante

Projections - débats
10h30
13h00
15h15
17h15

La dernière tentation*
Sexe, amour et handicap*
Génération Gamers*
Maladies cardio-vasculaires : ennemi public n°1*

* Version française - Sous-titres français

Espaces thématiques en lien avec les films projetés
Exposition concours de posters associatifs
gratuit - reservation conseillee
Maison Associative de la Santé

10 rue de la Guignette - 17 000 La Rochelle
tél : 05 46 27 09 63 - contact@maisondelasante17.fr - www.maisondelasante17.fr

