Les nouvelles d'août 2021
Au Village 2 santé, nous sommes souvent en colère. Notamment car nous voyons au quotidien
plein de dysfonctionnements dans le système de soins, et leurs impacts sur la santé de nos
usager-e-s. Un de nos sujets principaux de colère, c'est la prise en charge des enfants qui ont des
problèmes de santé en lien avec le langage, le développement ou le psychisme.
Par exemple...
Des enfants qui ont un retard de langage et qui ne trouvent jamais d'orthophoniste... ou alors
après 2 ou 3 ans d'attente, ce qui est une grosse perte de chance pour eux/elles.
Des enfants qui sont en souffrance, mais qui ne trouvent pas de soins appropriés ; les
psychologues en libéral sont inaccessibles financièrement, et les autres solutions gratuites
(Centres Médico-Psychologiques, Centres Médico-Psycho-Pédagogiques, pédopsychiatres) ont
des délais d'attente de plusieurs années.
Des enfants avec des difficultés dans leur développement neurologique, qui n'ont pas de prise en
charge appropriée car les soins en psychomotricité ou en ergothérapie ne sont pas remboursés
Des enfants qui attendent des années un diagnostic à cause des délais pour les réaliser; ce
diagnostic est nécessaire pour bénéficier d’aides humaines ou financières indispensables. Parfois,
ils ne bénéficient donc pas des aides scolaires auxquels ils auraient droit, car le bilan
indispensable pour les avoir coûte 300 euros, non remboursés, ou parce que la Maison de
l’Autonomie a 1 an de délai d’attente, ou parce qu’il n’y a plus d’aide humaine possible sur le
territoire.
Des enfants dont les familles ne sont pas ou peu accompagnées, voire parfois culpabilisées et
stigmatisées ; ou sont renvoyées d'institution en institution, de dossier en dossier, sans que cela
ne change grand-chose pour l'accompagnement des enfants
Des enfants qui, même si par chance ils ont pu avoir une prise en charge dans un Centre MédicoPsychologique, ne bénéficient pas des soins adéquats car ce dernier est surchargé et n’a pas
assez de professionnel-le-s pour répondre aux demandes.
Des enfants en situation de handicap, pour lesquel-le-s des adaptations ne sont pas toujours
mises en place à l’école.
Les personnes concernées par ces problématiques verront immédiatement de quoi nous parlons
et pourquoi nous sommes tant en colère ; elles le sont sans doute plus que nous. Pour les autres
personnes, nous espérons que cela vous aidera à comprendre pourquoi nous sommes parfois
virulent-e-s dans notre critique du système de soins.
L'équipe du Village 2 santé

Les ateliers

accès gratuit

Ateliers collectifs, avec respect des mesures barrières.
Renseignements et inscriptions auprès des professionnel-le-s
ou à l'accueil.
N'hésitez pas à appeler pour dire que vous êtes intéressé-e-s,
on en tiendra compte !

Les échanges du mercredi

Les cafés du mardi
Le mardi 10 août de 10h à 12h
Moment convivial tous les mois en extérieur, devant le centre.
Vos gâteaux, fruits, etc, sont les bienvenus !
Sur place, vous pourrez retrouver Luigi, coiffeur pour cheveux
courts et barbier, pour une coupe de cheveux, une taille de
barbe, un rasage. Les tarifs de Luigi au Village 2 Santé sont
libres, c’est vous qui décidez combien vous donnez selon vos
moyens.

Le mercredi 18 août de 18h à 19h15
Entrée libre, tout le monde est bienvenu
Ce groupe d’entraide est un espace pour échanger
ensemble sur nos difficultés, nos expériences, nos pistes
de solutions ou tout simplement écouter.

Groupe de marche
Entrée libre / ateliers ouverts
Les lundis 16 et 23 août de 15h à 17h

Atelier Relax
Cycle les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 août de 14h à 15h30
et les mercredis 4, 11, 18 et 25 août de 9h30 à 11h
Un moment de détente physique et psychique proposé par
Martin, kinésithérapeute du centre, inspiré de techniques
douces de relaxation et de yoga.
Inscriptions à l'accueil
(sous réserve de places disponibles)

Perrine vous propose d'aller marcher avec elle dans le but de
reprendre une activité physique adaptée à vos possibilités.
Une activité pour se réapproprier son corps et sa santé !
Un rendez-vous avec elle est nécessaire pour intégrer le groupe.
Inscriptions terminées pour août

Le Village 2 Santé fête ses 5 ans !
Le samedi 18 septembre, l’après-midi
Ça s’organise… mais à noter dans vos agendas en attendant
Au programme :
•
•
•
•
•

Découverte des peintures de la salle habitante et des murs du centre
Ateliers de fabrication de savon, maquillage, coiffure-barbier, henné…
Goûter partagé
Discussion sur les futurs projets et envies du centre
Spectacle et concert

… et d'autres surprises !
Plus d'infos à venir

Exposition « Summer Body Positive »
Parce que nous souhaitons
encourager l'acceptation et
l'appréciation de tous les types de
corps humains.
Parce qu'on en a marre d'avoir sous
les yeux des images de corps
stéréotypés et normatifs.
Parce que l'estime de soi passe aussi
par l'acceptation de son corps et
participe d'une bonne santé.
Parce qu'une simple photo peut aider des personnes à ne pas avoir honte de leur
corps.
Pour le mois d’août, nous vous proposons une exposition d'images de personnes
dont les corps ne correspondent pas aux normes dominantes, dans le café-accueil,
et dans l'esprit du mouvement « body positive » (mouvement social en faveur de
l’acceptation et de l’appréciation de tous les types de corps humains).
Cette exposition est également utilisée dans le cadre d'ateliers collectifs comme
« Réhabilitation respiratoire » et « Nos corps de femmes »

Vos remarques commentaires et idées
N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire part de vos envies.
Tout cela nous aide à avancer.
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Site : www.levillage2sante.fr
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Facebook : levillage2sante

