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Pôle Information Prévention Santé 

PROGRAMME / OCTOBRE 2018 
 

 

Lundi 1er octobre :  
 

« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des  
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 

 

Jeudi 4 octobre : 
 

« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des  
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 
 
Permanence de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
Sur rendez-vous en se rendant sur ameli.fr ou par téléphone au  3646 ou 
en agence via les équipements numériques mis à disposition du public. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h.  
 
>> Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP)  
Atelier « Comment bien nourrir son enfant » (Lecture des étiquettes). 
De 9h à 12h. Sur inscription à l’Arbre de vie au 01 39 83 01 41. 

 

Lundi 8 octobre : 
 

« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des  
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 
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Lundi 8 octobre (suite) : 
 

>> Dans le cadre de la Semaine Bleue : 
 Atelier sculpture  « La Galatée ».  Action menée par la sculptrice Mme 
JOANA ALVES. Place de la Nation et Pôle Information Prévention Santé  
(PIPS) à 14h30. 

 

Mardi 9 octobre :  
 

 >> Dans le cadre de la Semaine Bleue : 
Jeu de l’Oiegiroute de 9h30 à 12h : «  prévenir les accidents de la 
route ». L’association AGIRabcd sensibilise les séniors aux règles de 
conduite actualisées. Sur réservation au CCAS au 01 34 28 65 58. 

 

Mercredi 10 octobre : 
 

>> Dans le cadre de la Semaine Bleue : 
Atelier psychomotricité intergénérationnel avec les enfants de la  
Maison de la Petite Enfance et les seniors au Pôle Information Prévention 
Santé  (PIPS) de 10h à 11h. Sur réservation au 01 34 28 65 58. 
 

Jeudi 11 octobre: 
 

« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des  
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 
 
Permanence de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
Sur rendez-vous en se rendant sur ameli.fr ou par téléphone au  3646 ou 
en agence via les équipements numériques mis à disposition du public. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h.  

    

Vendredi 12 octobre :  
 

>>  Dans le cadre de la Semaine Bleue : 
Atelier thématique « Prévention des accidents domestiques » proposé 
par l’association AGIRabcd  - de 9h30 à 12h. Sensibilisation des séniors 
aux effets du vieillissement dans l’espace privé, risques et mesures de 
prévention … Sur réservation au 01 34 28 65 58. 
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Lundi 15 octobre : 
 

« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des  
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 

 

Mardi 16 octobre :  
 

Association « Juste ce qu’il faut » : elle a pour objectif d’intervenir dans 
les domaines de l’isolement, du repli sur soi liés au vieillissement…  
Accès libre de 9h à 12h. 

 
ADMR –  Service à la personne - Atelier d’informations des aidants. 
 « Aménager son logement pour prévenir des chutes ».  
De 14h30 à 16h30. 
Renseignements et inscription au 01 39 83 09 19 ou par mail 
admr-plainevallee@fede95.admr.org 
 
 

Mercredi 17 octobre :  
 

 « Les Gestes qui Sauvent » Sensibilisation aux gestes de  1er secours. 
2 sessions  : 9h/11h ou 15h/17h au Pôle Information Prévention Santé 
(PIPS) Sur inscription à partir de 16 ans (autorisation parentale 
obligatoire) au 01 30 10 39 80. 
 

Jeudi 18 octobre :  
 

« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des  
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 
 
Permanence de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
Sur rendez-vous en se rendant sur ameli.fr ou par téléphone au  3646 ou 
en agence via les équipements numériques mis à disposition du public. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h.  

 

mailto:plainevallee@fede95.admr.org
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Lundi 22 octobre : 
« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des 
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 

 « Ma commune Ma santé ». Une complémentaire santé pour tous les 
Deuillois. De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h. Sur rendez-vous 
uniquement au 01 34 28 65 00.  

Mardi 23 octobre : 
Association « Juste ce qu’il faut » : elle a pour objectif d’intervenir 
dans les domaines de l’isolement, du repli sur soi liés au vieillissement… 
Accès libre de 9h à 12h. 

Groupe de paroles « Repenser le quotidien, une adaptation 
nécessaire » animé par Karima GUENIF de 14h à 16h (France Alzheimer). 
Sur inscription au 06 86 10 94 21 ou 01 34 64 43 03. 

Jeudi 25 octobre : 
« Femmes en scène » - L’objectif de cette association est d’agir envers 
toutes les formes de discriminations et de violences à l’égard des 
femmes et en faveur de l’égalité femmes -hommes  -  Groupe de paroles 
animé par Mme Rosi ANDRADE de 9h à 12h. 
Sur inscription au 06 29 54 54 71. 

Permanence de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
Sur rendez-vous en se rendant sur ameli.fr ou par téléphone au 3646 ou 
en agence via les équipements numériques mis à disposition du public. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h.  

 
 Pôle Information Prévention Santé 

13/15, rue Nelson Mandela 
01 30 10 39 80 

Du lundi au mercredi 8h30-12h et 13h30-17h30 
Jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 

Fermeture du 29 octobre au 2 novembre 2018 inclus. 




