• De 10 h à 12 h à la médiathèque
Georges-Wolinski, esplanade NelsonMandela
• Sur réservation par mail à
mediatheque@ville-noisylegrand.fr
ou par téléphone au 01 55 85 09 10

Journée mondiale de la vue LIONS
Information et contrôle gratuit de la
vue avec le Lions club de Noisy-le-Grand.
• De 10 h à 18 h au centre commercial
Les Arcades
• Public : adultes et enfants accompagnés
d’un adulte
• Entrée libre

Activités physiques adaptées en
milieu aquatique, partagées handivalides
L’association LAPLA’JH de Nathalie
vous propose de partager une activité
aquatique entre valides et non valides.
• De 18 h 45 à 20 h 45 au Centre Aquatique
les Nymphéas, 3 avenue Emile Cossonneau
• Public : adultes handicapés et adultes
valides
• Sur inscription au 06 50 48 78 73

Ciné-débat : les troubles bipolaires
Projection du film « Daddy Cool »
puis débat. Avec l’Unafam 93 et
l’Établissement public de santé
de Ville-Évrard.
• 20h30 au cinéma Le Bijou, 4 place de la
Libération
• Public : adultes
• Sur inscription par mail à unafam93@
laposte.net ou par téléphone au
01 43 09 30 98 (bureau de l’Unafam)

Vendredi 7 octobre
Animation Les Blouses roses
Information sur l’intervention de
bénévoles à l’hôpital et en maison
de retraite.
• De 10 h à 12 h au marché du centre-ville,
avenue Aristide-Briand
• Tous publics

Spectacle « Le cri du bouc »
Spectacle interactif avec saxophone
et marionnettes, sur le phénomène
du bouc-émissaire en milieu
scolaire.

Randonnée douce
Avec L’Escargot randonneur
et encadrée par un médecin
endocrinologue pour permettre
aux personnes atteintes de
maladies chroniques de pratiquer
une activité physique.
• De 13 h à 18 h à la base de loisirs de
Vaires-sur-Marne, rendez-vous sur
le parking du magasin DIA, 1 rue de la
Chapelle
• Public : personnes atteintes de
maladies chroniques
• Sur inscription au 01 45 92 22 11

Samedi 8 octobre
Initiation au yoga pour les enfants
• 11 h à la médiathèque GeorgesWolinski, esplanade Nelson-Mandela
• Public : enfant de 3 à 11 ans
• Sur réservation au 01 55 85 09 10

Autodétente
• 15 h à la médiathèque GeorgesWolinski, esplanade Nelson-Mandela
• Public : adolescents à partir de 12 ans
et adultes
• Sur réservation au 01 55 85 09 10
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Lundi 10 octobre
Questions santé
Permanence d’accès au droit
et à la santé.
• De 9 h à 11 h 30 à la Maison des
solidarités, 15 allée du Clos-d’Ambert
• Public : toute personne rencontrant
des problèmes de santé ou de
handicap
• Permanence sans rendez-vous,
entretien individuel

• De 10 h à 10 h 45 à la maison pour tous
du Jardin des sources, 14 place GeorgesPompidou
• Public : scolaires
Partenaires : Département de la Seine-Saint-Denis - Ville de Noisy-le-Grand - ADAL
- ANDPS - APF - Association Jennyfer - Association des patients DMLA - Les Blouses
roses - CDC 93 - CDOS 93 - CPAM - Cramif - Centre commercial Les Arcades - Compas
austral - 18e secteur de psychiatrie - Les Diabétiques dynamiques NLG - L’Escargot
randonneur - France psoriasis - Global Ethnic - Humanis - LAPLA’JH - Lions Club de
Noisy-le-Grand - Magasins Super U de la ville - Mutualité française - Permanence écoute
et action santé - Compagnie Rendez-moi mes sentiments - Sauvegarde 93 - Unafam Ligue contre le cancer.

ATELIER DE REPROGRAPHIE DÉPARTEMENTAL - 2016

Personnes malvoyantes :
les possibilités de lecture
L’Association DMLA et la
médiathèque Georges-Wolinski
vous invitent à découvrir les
possibilités de lecture adaptée aux
personnes mal-voyantes : liseuses,
livres en gros caractères, livres
audio, café-lecture , tablettes...

Retrouvez le
programme complet
de la semaine sur
seine-saint-denis.fr et
sur noisylegrand.fr
Prévention,
bien-être physique
et psychique, santé
de l'enfant, accès
aux droits...

Programme
Pendant une semaine, venez rencontrer des professionnels et des
associations du monde de la santé et participer aux nombreuses
animations organisées pour tous les publics et tous les âges !

Samedi 1er octobre
Forum des partenaires santé
De 14 h à 18 h à l’Espace Michel-Simon, esplanade Nelson-Mandela
Venez rencontrer des associations et institutions noiséennes qui
interviennent dans le domaine de la santé et découvrez leurs actions !
Ils seront présents :
Association des diabétique dynamiques (ADD), Association noiséenne de défense et
de protection contre les sectes (ANDPS), Association des paralysés de France (APF),
association Jennyfer (soutien aux familles touchées par le cancer d’un enfant), Comité
départemental olympique et sportif (CDOS 93), association DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l’âge), L’Escargot randonneur, France psoriasis, Les Blouses roses
(lutte contre la solitude des personnes âgées et des personnes malades – enfants
ou adultes), Maison des solidarités, Protection maternelle et infantile (PMI), Unafam
93 (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques), Établissement public de santé de Ville-Évrard, LAPLA’JH, PIMMS, HPMV.

Les animations
- Spectacle « Le cri du bouc »
Sur le thème du bouc-émissaire en milieu scolaire. Par la compagnie
Rendez-moi mes sentiments.
• 1 4 h à la médiathèque Georges-Wolinski, esplanade Nelson-Mandela,
4e étage,
• 17  h à l’Espace Michel-Simon, hall Jean-Marais.
- Animation de danse africaine
Global Ethnic propose une animation de danse africaine avec son groupe
de jeunes ados porteurs de trisomie 21.
• 15 h 30 à l’Espace Michel-Simon, hall Jean-Marais.

Mardi 4 octobre
Bilan de santé
Dépistage sanguin, petit-déjeuner
équilibré, information et remise
des résultats commentés par
un médecin la semaine suivante.
• 8 h 30 à la Maison des services au
public - PIMMS - 11-15 mail FedericoGarcia-Lorca
• Public : adultes
• Sur inscription au 01 43 05 18 89

Spectacle interactif
« Le cri du bouc », sur le phénomène
du bouc-émissaire en milieu
scolaire par la compagnie Rendezmoi mes sentiments.
• De 10 h à 10 h 45 à la salle de spectacle
ATD Quart-monde, 77 rue Jules-Ferry
• Public : scolaires

Accidents vasculaires cérébraux
(AVC) : les reconnaître et agir vite
Conférence suivie de trois ateliers.
• De 14 h à 17 h 30 au Foyer Jean-Wiener,
138 rue Pierre-Brossolette
Accueil à partir de 13h30
• Public : seniors de 60 ans et plus
• Sur inscription :
- pour les retraités du groupe Humanis
au 01 58 82 74 86,
- pour les autres retraités : à l’hôtel de
ville, pôle Seniors, le 27 septembre
de 10h à 12 h et de 14 h à 16 h

Activités physiques adaptées en
milieu aquatique, partagées handivalides
L’association LAPLA’JH de Nathalie
vous propose de partager une activité
aquatique entre valides et non valides.
• De 18 h 45 à 20 h 45 au Centre Aquatique
les Nymphéas, 3 avenue Emile Cossonneau
• Public : adultes handicapés et adultes
valides
• Sur inscription au 06 50 48 78 73

Mercredi 5 octobre
Initiation au taï-chi-chuan
• De 9 h à 10 h 30, à la maison pour tous
des Richardets, Espace ThéophilePoilpot, 17 avenue Gabriel-Péri
• Public : adultes
• Sur inscription au 01 45 92 58 01

Abus des écrans : prévention
des risques chez l’enfant
Une journée consacrée à la prévention des risques liés aux abus
des écrans chez les enfants de
0 à 12 ans, et à l’importance des
activités physiques.
Au programme :
- De 9 h 30 à 11 h : intervention de la
psychologue Sabine Duflo, spécialiste
de l’enfance et de l’adolescence.
Prévention des risques liés aux écrans
pour les 0-6 ans
- De 13 h 30 à 14 h 30 : spectacle « La force
cachée du papier », par la compagnie
Compas Austral

- De 15 h à 17 h : pratique d’activités
physiques et sensibilisation par les
éducateurs sportifs du CDOS 93
• À la maison pour tous du Champy,
9 allée du Bataillon-Hildevert
• Public familial
• Sur inscription au 01 45 92 53 49

France psoriasis : animation
et information

La méditation de pleine conscience

CDC 93 et Mutualité française
Ile-de-France :

• De 19 h 30 à 20 h 30 à la maison pour
tous des Richardets, Espace ThéophilePoilpot, 17 avenue Gabriel-Péri
• Public : adultes
• Sur inscription au 01 45 92 58 01

Ciné-débat : les manipulations
mentales, les dérives sectaires
et la radicalisation des adolescents
et jeunes adultes
Projection du film « Désintégration »
suivie d’un débat. Avec l’association
ANDPS.
• 20 h 30 au cinéma Le Bijou, 4 place de
la Libération
• Public : adultes
• Sur inscription par mail à maison.des.
solidarites@ville-noisylegrand.fr ou
par téléphone au 01 45 92 75 12

AU CENTRE COMMERCIAL LES
ARCADES - DE 14 H À 18 H – ENTRÉE
LIBRE
Démonstration et initiation en
musique à la boxe, et flash mob
• Spécial jeunes

Les Blouses roses : animation
et information
sur l’intervention de bénévoles à l’hôpital
et en maison de retraite

présentation d’un jeu éducatif et d’un
conte « Théo et les Psorianautes »

Association Jennyfer :
aide aux enfants atteints du cancer
et soutien à leurs familles

information sur le dépistage organisé
du cancer du sein et du cancer colorectal

Conseil en images
• Public : adultes

Jeudi 6 octobre
Bilan de santé
Dépistage sanguin, petit-déjeuner
équilibré, information et remise
des résultats commentés par un
médecin la semaine suivante.
• 8 h 30 à la Maison de services au public
- PIMMS - 11-15 mail Federico-GarciaLorca
• Public : adultes
• Sur inscription au 01 43 05 18 89

Spectacle interactif
« Le cri du bouc », sur le phénomène
du bouc-émissaire en milieu
scolaire, par la compagnie Rendezmoi mes sentiments.
• De 10h à 10h45 à la salle de spectacle
ATD Quart-monde, 77 rue Jules-Ferry
• Public : scolaires et sur réservation
au 06 87 27 03 36 selon les places
disponibles

