Les nouvelles de janvier 2022
Réinventer la Place du village
La participation des habitant-e-s à la vie du centre de santé est au cœur de notre projet depuis le
début de cette aventure.
Vous vous souvenez peut-être de l'époque du « diagnostic communautaire », où nous venions à
votre rencontre vous poser des questions sur le quartier, sur la santé, sur comment vous voyiez
notre initiative.
Vous vous souvenez peut-être aussi des premières années de la Place du village où des habitante-s bien motivé-e-s, avec des professionnel-le-s du centre, ont proposé des idées.
Cela s'est concrétisé par le jardin des plantes médicinales, le tableau de présence et absence des
professionnel-le-s (les fameux magnets où vous pouvez voir nos visages sans masque) et d'autres
choses qui n'ont pas encore vu le jour.....
Puis le covid est passé par là et a rendu plus compliqués nos échanges, moins conviviales nos
rencontres. Mais nous ne sommes pas prêt-e-s à lâcher le morceau.....
Vous voir monter des projets au sein du bâtiment, entendre ce que vous avez à dire en tant
qu'usager-e-s du centre de santé, vous permettre de vous rassembler en autonomie autour du
soin, voilà des choses qui nous tiennent à cœur.
Pour cela, nous vous rappelons qu'il existe une salle à votre disposition avec des canapés, des
livres, des jeux dans laquelle on ne peut malheureusement pas - encore – boire son café/thé mais
il est possible de venir y discuter, lire, jouer, rêver, tout simplement se retrouver pendant les temps
d'ouverture du centre.
Nous profitons également de cette nouvelle année pour vous annoncer que la Place du village
est en cours de réinvention.
Pour le moment, Lamia, une référente habitante, et Sambra, notre médiatrice paire en santé vous
invitent à venir tous les lundis après-midi (14h-16h) pour un temps convivial et informel. L'idée
est de se rencontrer et d'imaginer des projets ensemble.
Un temps plus formel aura lieu le samedi 8 janvier de 10h à 12h pour officialiser la reprise !
Que l'année 2022 nous permette de nourrir nos utopies ensemble.
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

Ma vie au temps du COVID

Groupe de marche
Les lundis de 14h à 16h
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

Le jeudi 20 janvier de 18h30 à 20h
Un atelier pour échanger ensemble sur ce que l’épidémie
de Covid nous fait vivre. Un espace pour partager nos
expériences quotidiennes dans leurs points communs
mais aussi leurs différences.
Entrée libre / ateliers ouverts

Les échanges du mercredi
Le mercredi 19 janvier 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

Les cafés du mardi
Le mardi 11 janvier de 10h à 12h
Moment convivial devant le centre le deuxième mardi de chaque mois,
Luigi (coiffeur/barbier) sera présent !
Tout le monde est bienvenu

Atelier Relax
Cycle les lundis 3, 10, 17 et 24 janvier de 14h à 15h30
et les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier 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

Maternité ?! Et vous ?
En ce début d'année 2022, nous accueillons la Compagnie du dernier étage et

leur projet de créer un spectacle autour des

représentations de la maternité. Louise Bataillon et Ariane Salignat s'inviteront à l'occasion des ateliers habituellement proposés au
Village 2 santé, avec des extraits de lecture de La femme brouillon (d'Amandine Dhée, 2017) pour susciter des moments d'échanges.
Pour sûr, vous les retrouverez à l'atelier relax et au groupe de marche du lundi 24 janvier 2022 et à plusieurs autres moments courant du
mois de février (dates à venir).
Ces rencontres se poursuivront peut-être au printemps avec des ateliers (d'écriture, de témoignages oraux, de théâtre forum....) puis une
représentation (lecture complète ou restitution des ateliers) en fonction de vos retours/participations.
Si vous ne pouvez pas assister à un moment de lecture au mois de janvier, mais que vous êtes intéressé-e-s par cette thématique de la
maternité, n'hésitez pas à nous en parler...
Pour voir des extraits de leur travail : https://vimeo.com/646981733

Du mouvement dans l'équipe
Marie Keller, médecin généraliste que vous avez peut-être eu l'occasion de
croiser, quittera l'équipe fin janvier 2022.
C'est Manon Rogeaux, médecin généraliste, qui la remplacera et rejoindra
l'équipe du Village 2 santé à partir du 15 janvier 2022.

Bienvenue à elle et bonne route à Marie !
"Raconte-moi une histoire"
Le mardi 18 janvier de 16h30 à 17h30
Un temps de lecture animée en partenariat avec le pôle
de la lecture et de l'écrit de la ville d'Echirolles dans le
cadre des nuits de la lecture
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Sur inscription dans la limite des places disponibles.

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

