
CENTRE CULTUREL DE CHELLES - PLACE DES MARTYRS DE CHÂTEAUBRIANT

MERCREDI 7 MARS 2018 
10h-12h
13h30-17h

CONSEILS
CONFÉRENCES
ANIMATIONS

LES PARTENAIRES DE L’ASSURANCE MALADIE : 
ADC 77, l’ANPS, la Maison du Diabète, le service social de la CRAMIF, le Réseau Revesdiab, La ligue contre le cancer, l’AVACS, Escavie, 
l’Association Aurore, l’Association Chelles surdité, l’Association Vermeil Santé, La Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
Chel’loisirs et la PMI de la MDS. 

ENTRÉE
GRATUITE

PROGRAMME



Stands présents par thématiques 
Accès aux droits CPAM : CONFÉRENCES 

 STANDS D’INFORMATION

RANDONNÉE SANTÉ 

La prévention santé : les dépistages organisés des cancers et 
l’accompagnement des patients diabétiques, les addictions (tabac et 
alcool), le bilan de santé, la déficience auditive, la prévention des chutes, 
l’accompagnement des chellois par le CCAS, le service PMI de la MDS de 
Chelles, l’aménagement des logements en cas de handicap,…

Les services en santé : sophia-diabète et les programmes de retour à 
domicile après une hospitalisation.

L’accès aux droits et aux soins : connaître vos droits, vos démarches, 
être accompagné dans l’accès aux soins, rechercher un professionnel de 
santé, les aides financières, les o�res sociales…

14h-15 h : randonnée santé, gratuite et accessible à tous, organisée par Chel’loisirs  
et la Fédération Française de Randonnée Pédestre (rendez-vous au centre culturel à 13h45).

10h-10h15       « La sécu et moi » pour les 16-25 ans 
10h15-10h45  Les addictions : tabac et alcool
11h-11h30        Les traumatismes sonores
11h30-12h       La santé en mangeant

14h15-14h45   Dépistages organisés des cancers du sein et colorectal

14h45-15h15  sophia : service d’accompagnement et de prévention                                 
                              des complications liées au diabète

15h15-15h45   L’équilibre alimentaire pour rester en bonne santé

15h45-16h15   La prévention des chutes chez les personnes âgées

Ve
ne

z avec vos enfants !

Des animateurs les accueilleront 
et leur proposeront des activités 

pendant votre visite.
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