
Les nouvelles d'avril 2023

 Nous défendons le droit à travailler moins et mieux tout au long de sa vie. 
Pour des organisations de travail dans lesquelles chaque personne a son mot à dire sur les
décisions qui la concernent. 
Pour une revalorisation des salaires qui permettent à toutes et tous de vivre dignement et sans
recours à des dispositifs de solidarité publics ou associatifs.
Pour une retraite à 60 ans voire moins afin que chacun.e puisse à un moment choisir de
mettre son énergie où iel le désire sans dépendance financière.

 Nous défendons le droit de chacun.e à avoir un toit sur la tête.
Pour des logements adaptés en taille et aux handicaps qui peuvent arriver dans une vie.
Pour des logements en bon état qui n’abîment pas la santé.
Pour qu’il ne soit pas possible de laisser un logement vide intentionnellement.
Pour qu’on ne puisse expulser sans reloger.

 Nous défendons la destruction des centres de rétention et la construction de lieux d’accueil.
Pour un droit inaliénable à construire sa vie là où on le peut, là où on le veut.
Pour un système de santé accessible à toutes et tous sans distinction et qui permette des soins
adaptés et respectueux.
Pour qu’un titre de séjour ne soit jamais corrélé au fait qu’il existe des emplois si mal payés
et si destructeurs de la santé qu’on ne trouve personne pour les faire.

 C’est pour cela que nous sommes mobilisé-e-s depuis maintenant 3 mois : 
Contre la réforme des retraites

Contre la réforme Kasbarian-Bergé sur le logement 
Contre le projet de loi « Asile et Immigration » 

 Parce que nous savons que le monde que nous appelons de nos vœux est souhaitable, est
possible,  contient  la  possibilité  de  la  paix  et  de  la  survie  de  notre  écosystème,  nous
continuerons à manifester  joyeusement pour ce monde et  à assumer une colère  bruyante
contre le leur.

Pas de justice, pas de paix !

L'équipe du Village 2 santé



 Atelier Relax 

Changement d'horaires !
Tous les mercredis de 11h à 12h30

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

 Atelier Soutien dans l'âge 

Les jeudi 13 et 20 avril de 10h à 12h

Un temps collectif destiné aux personnes de plus de 65 ans qui 
rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, animé par Martin, 

Perrine et Héloïse, pour maintenir son autonomie physique, améliorer sa 
mémoire et partager son expérience.

 Sur orientation des médecins 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 ou 
que vous avez besoin d’une garde d’enfant

 

 Les échanges du mercredi 
Groupe d’entraide, d’écoute et de liens

Le mercredi 19 avril de 18h à 19h15

Ce groupe d’entraide est un espace pour échanger ensemble 
sur nos difficultés, nos expériences, nos pistes de solutions ou 

tout simplement écouter. 

 Entrée libre / ateliers ouverts

 Groupe de marche 

Les lundis de 14h à 16h  (sauf le lundi 10 avril férié)
 

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.
 

 Prise de rendez-vous possible auprès de l'accueil
  Défouloir en bande organisée  

Le mercredi 12 avril de 18h à 19h

Tu es en colère, sache que tu n'es pas seul-e à galérer  !
T'as envie de crier ton injustice ou peut-être de l’extérioriser sur un 

sac de frappe ou en hurlant de toutes tes forces, et peut-être 
surtout de rencontrer d'autres personnes, elles aussi en colère ? 

T'as envie de faire du bruit?
Sois le-a bienvenu-e au défouloir en bande organisée!

Entre femmes
Entrée libre / Renseignements auprès des professionnel-le-s 

du centre.



INVITATION 
Soirée Karaoké thème oriental  

vendredi 28 avril à 18 heures !
Entre femmes

La Place du Village vous propose une soirée « Mille et une nuits ». Vous pouvez venir vêtue de votre plus belle robe mais on
peut aussi vous en prêter une. Une tatoueuse au henné sera aussi présente sans oublier un buffet, et de la musique.

Le programme sera bientôt disponible ...
Renseignements et inscriptions à l'accueil 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Départ de Muriel Bourdon
Muriel Bourdon, accompagnante en soin social, a quitté le centre de santé le mois dernier. Elle est remplacée 
provisoirement par Gaspard  Heysch, et un recrutement est en cours pour ce poste.

Fermeture du centre le jeudi 27 avril 2023
Le Village 2 santé sera fermé le jeudi 27 avril toute la journée, afin de permettre à l'équipe de réfléchir aux 
accompagnements sociaux du centre de santé. Réouverture le vendredi 28 avril à 8h.



 

  

           

                     
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.

Téléphone : 04.57.00.80.00

Site : www.levillage2sante.fr

Mail : contact@levillage2sante.fr

Facebook : levillage2sante 

Entraide administrative

Les jeudis 6 et 20 avril de 15h30 à 17h30

Vous vous sentez en difficulté face à des démarches ? Vous avez des soucis 
avec la sécurité sociale ? Besoin d'aide pour comprendre un courrier  ? 

Remplir un papier ou se connecter à son compte AMELI  ?

Pour faire ensemble, avoir un coup de pouce informatique, se motiver à 
plusieurs !

Et si vous avez envie de prêter main forte à d'autres, de partager vos bons 
conseils face à la CAF, aux impôts ou aux services de la sécu, on vous attend 

aussi  !

Anastasia, Benjamin, et Clémence vous accueillent 
plusieurs fois par mois

dans la salle habitante du Village 2 santé

Entrée libre / Renseignements auprès des professionnel-le-s du centre.

 Les cafés du jeudi 

Le jeudi 13 avril de 10h à 12h

       Moment convivial devant le centre le deuxième jeudi de chaque mois
 Luigi (coiffeur/barbier) sera présent pour cheveux courts, pointes et barbe à 

prix libre.


