Les nouvelles d'octobre 2021
Convivialité
Ça y est, on a remis ça ! Samedi 18 septembre, une chose extraordinaire est
arrivée! On a fait la fête ! Pour les 5 ans du centre, on a mangé, bu, dansé, on s’est
amusé-e-s ensemble !
Avec l'entrée fracassante du Covid dans nos vies, des choses qui pouvaient paraître
simples sont devenues compliquées, comme se réunir, nombreuses et nombreux
autour de quelque chose qui nous rassemble et nous réjouit. Quelle déception de ne
pas pouvoir partager avec toutes et tous des moments marquants de la vie du
centre, de devoir les annuler ou les reporter à plus tard !
Ce samedi 18 septembre, on a enfin pu se réunir et donner à la santé un goût et
une odeur de fête. On a pu déguster le croquant des pizzas faites le matin même
avec des habitants et habitantes, la texture aérienne et savoureuse du spectacle de
cirque, le pétillant des enfants, le moelleux du gâteau d’anniversaire, le feuilleté
musical du comptoir de la joie. On a pu s’enivrer aux parfums de la musique
orientale, goûter à quelques pas de danse, apprécier la douceur des savons, saliver
devant les maquillages crémeux et acidulés des enfants.
Quel festin !
On remet ça bientôt ?
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

Atelier Relax
Cycle les lundis 4, 11, 18 et 25 octobre de 14h à 15h30
et les mercredis 6, 13, 20 et 27 octobre de 9h30 à 11h
Un moment de détente physique et psychique proposé par
Célia, kinésithérapeute du centre, inspiré de techniques
douces de relaxation et de yoga.
Inscriptions à l'accueil

Le jeudi 21 octobre 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.
Ce mois-ci : adaptation, incertitudes et temps bouleversé
Entrée libre / ateliers ouverts

Nos corps de femmes
Cycle les mardi 28 septembre, 5,12 et 19 octobre
de 9H30 à 10H30
Moment convivial et respectueux pour parler de nos choix, aller
vers un rapport apaisé à nos corps, partager des expériences et de
la solidarité entre femmes.
Au programme : temps de parole, photolangage, jeux, collages ...
Inscription auprès des professionel-le-s du centre, entre
femmes

Groupe de marche
Les lundis 4, 11, 18 et 25 octobre de 15h à 17h
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

Les échanges du mercredi
Le mercredi 20 octobre 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 ateliers

suite

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

Dépistage rapide VIH et Hépatite C
Le mardi 12 octobre de 16h à 18h
Lors de cette permanence, vous pouvez venir vous faire dépister
individuellement. Le TROD se réalise par un prélèvement de sang
au bout du doigt (indolore) et l’annonce des résultats se fait
quelques minutes après.
Si le test est positif, ce qui est rare, on doit faire une prise de sang
de confirmation. Dans ce cas, un accompagnement par les
professionnel-le-s du centre est systématiquement proposé.
Il s’agit également d’un espace d’écoute ou vous pourrez poser
toutes vos questions et vos inquiétudes.

Tout le monde est bienvenu

Présentez vous à l'accueil / Anonymat possible

Infos automnales en vrac
Fermeture exceptionnelle

Stages de troisième : c'est parti !

Le centre de santé fermera exceptionnellement ses portes

Les candidatures pour effectuer son stage de 3ème

les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021.

au Village 2 Santé (année scolaire 2021/2022) sont

Sur ces dates, l'équipe se rendra dans le sud de la France

ouvertes, jusqu'au 19 octobre 2021.

pour participer aux premières rencontres du
réseau national des centres de santé communautaire
en création !

Par souci d'égalité, nous choisirons la personne que
nous recevrons par un tirage au sort.

Nouveau site internet

Nous avons procédé à un changement complet de notre site internet
Nous l’espérons ainsi plus simple et plus à jour
Il se trouve toujours à la même adresse :
www.levillage2sante.fr
N’hésitez pas à nous faire des retours !
Vous y trouverez notamment le Rapport d’activité 2020

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

