Les nouvelles de mars 2022
La fête des fous
Cette année, le carnaval a lieu le 1er mars. Il a une histoire ancienne et des origines multiples
dans l'antiquité (notamment en Mésopotamie, actuellement une partie de l'Irak et de la Syrie, et en
Égypte) avant d'être récupérée par l'église catholique. L'une d'entre elle est la fête des fous au
Moyens âge, pendant laquelle il y avait une inversion des rapports de pouvoir le temps de la fête.
L'ordre établi est alors renversé pour quelques jours : on y chante, on y danse, on y défile
déguisé-e...
Souvent, ce moment de fête a aussi été un moment d'expression de combats politiques et sociaux
(le carnaval de Cologne qui s'inscrit dans un combat pour l'émancipation des femmes, celui de
Nothing Hill à Londres pour la réappropriation de leur quartier par des habitant-e-s migrant-e-s
depuis 1965, celui en Uruguay remettant en cause la culture néo-libérale...).
Pour nous, une grande mascarade reste à venir avec les différentes campagnes présidentielles.
On nous promet le pire et le meilleur, qu'on puisse ou non y participer. Dans ce contexte, la vision
de la santé que nous essayons de construire avec vous au Village 2 santé et que portent les
autres centres de santé communautaire est utilisée par la communication gouvernementale à son
profit. Nous avons exprimé notre désaccord, aussi bien parce que nos démarches s'inscrivent
dans un temps plus long qu'une élection présidentielle (le centre de Toulouse est ouvert depuis
plus de 15 ans), mais aussi parce que nous ne voulons pas servir de caution à la destruction
généralisée des services publics en cours.
Si d'autres modalités de financement que celles de la pratique libérale sont nécessaires pour nos
structures, qu'en est il de la situation de l’hôpital publique dont le nombre de lit diminue ? Qu'en
est il des services d'urgences, contraints de fermer par manque de moyens ? Qu'en est il aussi
des conditions d'accès aux droits quand la situation des plus précaires d'entre nous s'aggrave de
jour en jour ?

Et vous, que voulez vous ?

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

Défouloir en bande organisée
Le mercredi 9 mars de 18h à 19h
Tu te réveilles, t'es en colère. Tu regardes ton courrier t'es en
colère. Tu déjeunes t'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'exterioriser 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.

Atelier prendre soins de moi
Le samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 12h00
proposé par la Place du village
Faire des masques pour le visage et des crèmes pour les mains
100% naturelle,avec les produits que vous avez dans vos placards
et frigo.
Sans inscriptions, entrée libre

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

Atelier Relax
Les échanges du mercredi

Cycles les lundis de 14h à 15h30
ou les mercredis de 9h30 à 11h

Le mercredi 16 mars 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.

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

Entrée libre / ateliers ouverts

Présences dans l'équipe
Iris Latrille, interne en médecine, est présente au centre jusqu'à mai 2022. Vous pourrez peut être la croiser en binôme avec un-e
médecin du centre ou seule lors de votre consultation. Elle a produit une affiche pour se présenter que vous pouvez consulter au café
accueil.
Juande a été présent dans le cadre d'un stage à l'accueil pendant 15 jours. Il vous adresse ces mots :
« Je m’appelle Juande.
J’ai fait un stage au village de santé pour 2 semaines a l’accueil.
C’était un super stage. Ils – elles étaient gentil-les avec moi et ça m’a plu.
J’ai appris beaucoup de choses. »

Bas les masques ?
Les établissements de santé et médico-sociaux ne sont pour le moment pas concernés par la lévée de l'obligation du port du masque en
intérieur. Nous vous demandons de continuer à porter un masque lors de vos venues au centre (entretiens, ateliers...).
Des masques chirurgicaux et FFP2 sont disponibles à l'entrée.

Entraide administrative :
Les jeudis 17 et 31 mars 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 Muriel vous accueillent 2 fois par mois
dans la salle habitante du Village 2 santé
Entrée libre / Renseignements auprès des professionnel-le-s du centre.

Les cafés du mardi
Le mardi 8 mars 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

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

