Les nouvelles de septembre 2021
Petite histoire des zones pour accéder à un-e médecin traitant au Village 2 Santé
les cartes se trouvent à l’intérieur de la newsletter
Lorsque nous avons ouvert nos portes en septembre 2016, nous avions fait le choix d’être
médecin traitant des personnes qui en faisaient la demande et qui habitaient dans la zone verte
qui en faisaient la demande. Le besoin en médecin traitant dans le quartier du Village 2 ne suffisait
pas à ce moment à garantir l’activité économique du centre de santé.
Puis, après le départ des Dr Claustre et Aymoz, nous avons réduit cette possibilité aux personnes
de la zone rouge ainsi qu’aux personnes de la zone verte qui vivaient sous le toit d’une personne
qui avait déjà son ou sa médecin traitant au Village 2 santé.
Aujourd’hui, nous nous voyons dans l’obligation de ne plus pouvoir prendre que les personnes qui
habitent le quartier du Village sud, c’est-à-dire la zone bleue.
Nous sommes désolé-e-s pour toutes les personnes qui attendaient une place chez nous et qui
n’habitent pas le quartier. Mais au vu de la baisse excessive du nombre de médecins à Échirolles,
nous nous devons de privilégier les habitant-e-s du quartier pour qu’elles et ils puissent accéder à
un-e médecin traitant dans le centre de santé qui y est implanté et a été construit en ce sens.
Nous espérons de tout cœur que des médecins s’installent prochainement à Échirolles et puissent
venir combler au moins une partie de la demande. Nous espérons aussi qu’avec cette décision,
les habitant-e-s du quartier puissent avoir accès à un-e médecin traitant au Village 2 santé dans
un délai raisonnable, même si nous savons qu’il parait toujours trop long.
Merci de votre compréhension,
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 cafés du mardi

Atelier Relax

Le mardi 14 septembre de
10h à 12h

Cycle les lundis 6 et 13 septembre de
14h à 15h30
et les mercredis 8 et 15 septembre de
9h30 à 11h

Moment convivial, Luigi sera
présent !

Inscriptions à l'accueil

« Dépistage rapide VIH et Hépatite C»
Le Mardi 14 septembre 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.
Présentez vous à l'accueil / Anonymat possible

Ma vie au temps du COVID
Le jeudi 23 septembre de 18h30 à 20h
Un atelier pour échanger ensemble sur ce que l'épidemie
de Covid nous fait vivre. Un espace pour partager nos
expériences quotidiennes dans leurs points communs
mais aussi leurs différences.
Ce mois-ci : libertés et contraintes
Entrée libre / ateliers ouverts

Groupe de marche
Les échanges du mercredi
Les lundis 6, 13, 20 et 27 septembre de 15h à 17h
Le mercredi 22 septembre 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.

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.

Entrée libre / ateliers ouverts

Prise de rendez-vous possible auprès de l'accueil

Le Village 2 Santé fête ses 5 ans !
Samedi 18 septembre
Demandez le programme !

14H00 - 18H00 : début de la FÊTE DU VILLAGE !
Avec des ateliers, comptoir de la joie, maquillage, buvette, buffet, henné, salon de coiffure, musique,
décorations et bonne humeur

A 15H00 : Aïmittoi [At-choum]
Spectacle familial mêlant danse, acrobatie et jonglerie par la compagnie Waïpa (tout public)

A 16H45 : Ork Francuska Zvezde
Concert de musique orientale

Cycle
d'ateliers
Nos corps
de femmes
Dès l'ouverture du centre, nous avons eu envie de proposer un espace entre femmes. Il a
d'abord pris forme autour d'un atelier mensuel sur des questions de santé ("Santé au
féminin") puis s'est ouvert à d'autres questions plus sociétales en se transformant en
permanence ("Nos corps de femmes") autour des questions de normes imposées aux
corps des femmes.
Pour cette rentrée, nous avions envie de changer de formule et de proposer aux femmes
intéressées un cycle de 4 séances, pendant un mois.
Parlez de nos choix, aller vers un rapport apaisé à nos corps, partager des expériences et
de la solidarité entre femmes, voilà les objectifs de ce cycle d'ateliers.
Au programme : temps de parole, photolangage, jeux, collages, etc ...
Venez nous rejoindre pour cette première édition dès le mois d'octobre. Parlez-en à un-e
professionnel-le du centre.

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

