ATELIERS
10h30/12h • Marche Nordique avec le service des Sports de la ville

10h
10h30

LIA

Gym entretien
Démo avec association SSGV

Gym entretien

(aérobic)

11h

Zumba
Démo avec association SSGV

Zumba
Initiation SSGV

11h30

Gym avec animateur
Sportif du Réseau REVESDIAB
Danse

12h

Mme Nivot

Tai chi
12h30
14h

LIA
(aérobic)

14h30
Feldenkrais

Country
Club Retraités

15h
14h30

Esperance

Danse
Mme Nivot

Hip Hop
16h
sur scène

Sous barnum

Remerciements :
Aux associations : Abeille Machine, Bulles de Vie, Le GEM, UNAFAM, le réseau des Boucles
de la Marne, et aux services municipaux et départementaux : CCAS, Communication,
Fêtes et événements, Hygiène et santé environnementale, PMI, PSE, Sports,
les Centres municipaux de santé.
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Bien-être au fil de la vie...
LES PÔLES AUTOUR DE LA LIGNE DE VIE

La santé,
un état complet
de bien être physique,
mental et social.
Dans le cadre
des Rencontres
pour Fontenay,
venez nous rencontrer,
samedi 8 juin 2013.
Que vous soyez parents
avec jeunes enfants,
adolescents, adultes,
retraités,
la santé
est l’affaire de tous !
Ce sera
l’occasion d’échanger
autour de tables rondes,
de s’initier à des activités
sportives, à la danse,
à la relaxation,
de redécouvrir
le plaisir de cuisiner
des légumes de saison,
et de mettre en lumière
la santé à travers
des œuvres artistiques.

INITIATION

Autour de la pédiatrie (de 0 à 3 ans)
• 10h30/12h : démonstation des gestes de 1er secours
• L’alimentation et la motricité de mon enfant
• L’allaitement et ses questionnements !
• Comment utiliser une écharpe de portage ?
Autour de la santé environnementale
et des enfants plus grands
• Déguster du miel et découvrir ses bienfaits
• Connaître la qualité de l'air intérieur
• Apprendre les trucs et astuces pour garder de belles dents
• Vivre avec une allergie en collectivité
• Découvrir l'histoire des épidémies à Fontenay-sous-Bois
• S'informer sur les allergies aux pollens
• Prévenir les accidents domestiques
L’accès aux droits
• Connaissez-vous vos droits en matière de santé et de prévention ?
• Handicap ou maladie ? Quel impact sur le parcours professionnel ?
Mieux vivre avec son handicap
• Information accessibilité vie sociale
• Quelle vie sociale pour les personnes handicapées psychique?
• Expo photo Le couple et la différence réalisée par Delphine Nivot
• Danse, activités artistiques
Autour des adolescents et adultes
• L’alcool, quels effets ? Venez essayer les lunettes déformantes !
• Le tabac, parlons-en !
• Internet, les réseaux sociaux et leurs risques
• La prévention autour de la sexualité, découvrez également
les différents modes de contraception !
• Dépistage rapide du VIH par AIDES

Vieillir : Comment rester en pleine forme
• Pour votre bien-être, découvrez nos activités physiques : tai-chi, country …
• Bien vieillir et connaître les organismes aidants à Fontenay.
Réalisation d’un film Participation de l'association Echanges Inter Générations

TABLES RONDES
Animées par le docteur Michel Bass de l’AFRESC
10h15/11h • Autorité ? Autoritarisme ? Parents,

comment s’y retrouver aujourd’hui ?
Animée par madame Martine Antoine, directrice de la Maison de la prévention
et madame Hawa Keita, ethno-sociologue au Conseil général du Val-de-Marne,
Mission départementale
11h15/12h

• L’adolescent et les prises de risque
Intervention du Docteur Prouhèze, Président du Réseau des boucles du Val-de-Marne

13h30/14h15 • Projet de vie avec un handicap

Animée par Marie-Françoise Lipp, chargée de mission Handicap
à la ville de Fontenay-sous-Bois
14h30/15h15 • « La Rage de Vivre » Témoignage d’un patient autour du cancer du sein

Réflexologie, sophrologie…
• Point débat : Comment mieux vivre avec sa maladie ?
Intervention du Dr Hecht Oncologue du Réseau Onco Est Parisien
• Exposition photo La rage de vivre, réalisée par Mr Podgorski

Mieux vivre avec une maladie chronique
15h30/16h • La Marche : Une activité indispensable au bien vieillir.
• Comment mieux manger à un prix raisonnable ? intervention d’une
Découvrez le programme D-Marche avec l'association ADAL.
association pour le maintien d’une agriculture paysanne (bulles de vie)
16h • Signature de la labellisation Ville Santé-OMS
• Quels dépistages pour le cancer ? le diabète ? les maladies Cardio-vasculaires ?
et intervention de Françoise Garcia, adjointe au maire
déléguée à la Petite enfance, à l’hygiène et à la santé
AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS POUR ADULTES

De 10h à 17h par la Croix Rouge Française en partenariat avec la Mutualité française, avec mannequins et défibrillateurs

