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Journées de prévention  
bucco-dentaire
du 3 février au 10 mars 2011

C
on

ce
pt

io
n 

&
 r

éa
lis

at
io

n 
: L

a 
C

R
E

A

La Communauté de l’agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Atelier Santé Ville : 8 place Aristide Briand - BP 420
76504 Elbeuf Cedex
Tél. 02 32 96 98 98 - Fax : 02 35 81 77 43

www.la-crea.fr

Les journées de prévention bucco-dentaire sont organisées  
par les partenaires santé du territoire elbeuvien, avec le soutien  

de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire  
et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La coordination  

de la manifestation est assurée par la CREA – Atelier Santé Ville.

Les chirurgiens-dentistes du territoire elbeuvien
se mobilisent pour votre santé !

dents !
Bonjourles

12 chirurgiens-dentistes assurent bénévolement, tout au long des journées  
de prévention, les dépistages bucco-dentaire et des interventions  

sur les pathologies et les soins



ELBEUF
Écoles Condorcet, Molière, Mouchel, Daudet, Michelet
• Interventions pédagogiques des bénévoles du Centre social  
et socioculturel du Puchot et des chargés de prévention de 
l’Assurance Maladie - entre le 7 et le 17 février
• Représentations théâtrales scolaires sur la santé bucco 
dentaire - vendredi 18 février
Action coordonnée par le service éducation de la Ville d’Elbeuf

Point Information Jeunesse d’Elbeuf 
Centre de quartier Jean-Pierre Papin 
Diffusion de documentation, jeux interactifs et quizz 
du 7 au 12 février

Structure municipale de prévention « La muscu »
• Exposition, quizz, jeux et diffusion de brochures

Crèche municipale Le grain de sable
Information sur la santé bucco-dentaire dans le journal  
de la structure

Centre de formation CECOP
• Information la santé bucco-dentaire, la couverture santé  
et les frais liés aux soins bucco-dentaires
• Dépistage lundi 21 février

CLÉON
École maternelle Bois Rond
• Conseils en hygiène bucco dentaire du jeune enfant.
• Intervention du chirurgien-dentiste jeudi 17 février matin.
Action coordonnée par l’Amicale Laïque de Cléon

Mairie de Cléon
• Interventions pédagogiques, assurées par un chirurgien-
dentiste et des agents de l’Assurance Maladie sur 
l’hygiène, les pathologies et les soins (adultes et enfants), la 
couverture santé et les frais dentaires. Dépistages gratuits.
Action organisée par le CCAS lundi 14 février 
entre 14h et 17h.

Halte-garderie Les Marmousets
• Actions pédagogiques avec les jeunes enfants : contine, apprentissage du brossage…
• Rencontre entre le chirurgien-dentiste et les parents mercredi 16 février entre 15h et 17h

Collège Jacques Brel
• Intervention, auprès des classes de 5e, de chargés de prévention et de chirurgiens-dentistes.
• Dépistage proposé à l’ensemble des collégiens jeudi 3 février

Centre social Bobby Lapointe
Enfants : Sensibilisation à l’hygiène et dépistage mercredi 2 mars / représentation théâtrale le mardi 1er mars
Adultes : Interventions pédagogiques, assurées par un chirurgien-dentiste et des agents de l’Assurance 
Maladie sur l’hygiène, les pathologies et les soins, la couverture santé et les frais dentaires. Dépistage. 
Jeudi 10 mars après-midi

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF 
Structure de prévention Le Point Virgule
Animation favorisant l’accès aux soins. Dépistage.
Mercredi 2 mars après-midi

Salle Thommeret, derrière la mairie
• Interventions pédagogiques à destination du public senior, assurées par 
un chirurgien-dentiste et des agents de l’Assurance Maladie sur l’hygiène, 
les pathologies et les soins, la couverture santé et les frais dentaires. 
Dépistage.
Action organisée par la CCAS et le CLIC Repér’âge - s’inscrire au préalable.
Mardi 15 février entre 14h et 17h

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Espace Bourvil
Interventions pédagogiques à destination du public senior, assurées par un chirurgien-dentiste et des agents 
de l’Assurance Maladie sur l’hygiène, les pathologies et les soins, la couverture santé et les frais dentaires. 
Dépistage.
Mardi 8 février entre 14h et 17h
Action organisée par la CCAS et le CLIC Repér’âge - s’inscrire au préalable.

Espaces Corto Maltese et Clin d’œil 
• Animations pédagogiques, pendant les vacances de février : création d’un jeu de l’oie et d’un mini-livre, 
intervention d’un chargé de prévention de la CPAM
• Intervention du chirurgien-dentiste vendredi 25 février et mardi 1er mars.

SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF
Institut Médico Éducatif « Max Brière »
Dépistage et animation pédagogique.
Jeudi 24 février

Centre de loisirs maternel Les lutins
• Action éducative, spectacle de marionnettes.
• Intervention du chirurgien-dentiste lundi 21 février 
• Représentation théâtrale mercredi 23 février

Cap’ Jeunes
Animations pédagogiques avec expo, jeux…
Intervention du chirurgien-dentiste mardi 22 février après-midi.

Au sein des centres médico-sociaux du Département des différentes communes
Dans l’ensemble des CMS : information autour de l’exposition « M’T dents ».
Intervention des chargés de prévention de la CPAM :
- CMS de Saint-Aubin-lès-Elbeuf jeudi 10 février de 14h à 17h
- CMS de Caudebec-lès-Elbeuf mardi 15 février de 14h à 17h
- CMS d’Elbeuf - Droits de l’enfant jeudi 24 février de 14h à 18h30

En février, fais briller tes dents


