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Lundi 8 juin à 17h Ouverture de la semaine

Expositions
Du lundi 8 au  
vendredi 12 juin  

Prévenir et agir pour une bonne santé

Le bien-être à travers les plantes

Interventions
Mardi 9 juin à 9h15 Gestes et postures pour éviter  

le mal de dos

Mardi 9 juin à 14h Vivre dans une maison saine

Vendredi 12 juin 
de 9h15 à 12h

L’équilibre alimentaire en pratique

Vendredi 12 juin à 14h L’accès aux droits et aux soins

Ateliers et jeux
Lundi 8 juin  
de 13h45 à 16h

Santé et environnement
•L’utilisation des huiles essentielles dans la maison
•Le tri des déchets
•Les plantes aromatiques er leurs bienfaits
•Des recettes économiques et écologiques pour 

l’entretien de la maison

Mercredi 10 juin 
de 14h à 16h30 

Planète Précieuse 
•Des déchets dès l’achat
• Empreinte planétaire d’une tomate
• Qui se rit des calories ?
• Ouah ! Des watts…
•Transportons-nous bien !
• Jusqu’à la dernière goutte
•Pourquoi tu tousses ?
•Ca va chauffer…
•Des ressources plein ma poubelle 
•Paysages pour pays sages

Vendredi 12 juin
de 9h15 à 12h

Cuisine : Des idées pour cuisiner les fruits 
et  légumes de saison 
Repas pour les participants

Remerciements à tous les bénévoles et professionnels du Centre Social du  
Puchot aux intervenants médico-sociaux, aux partenaires privilégiés : CPAM 
d’Elbeuf, Coordination de l’Atelier Santé Ville de l’Agglo d’Elbeuf, Comité 
Régional d’Education à la Santé, Education Nationale, Comité d’Action et de 
Promotions Sociales, Oeuvre Hospitalière de Nuit, Restos du Cœur, Cardere. 
Les partenaires financiers : Ville d’Elbeuf sur Seine, CAF d’Elbeuf, Agglo  
d’Elbeuf, Groupement Régional de Santé Publique, Département de Seine Maritime.

Expositions

AtEliErs Et jEux

intErvEntions

biEn-êtrE

Du 8 Au 12 juin 2009
Au CEntrE soCiAl Du puChot à ElbEuf
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Expo-AniMAtion 
plAnEtE prECiEusE

DE 9h15 à 10h30 Et  
DE 10h45 à 12h
AtEliEr
Equilibre alimentaire
• l’équilibre alimentaire en 

pratique
• Qu’est-ce qu’une 

alimentation équilibrée ?
Laure Compas, diététicienne 
vous apportera des conseils et 
répondra à vos questions.

AtEliEr Cuisine
résErvé Aux inDiviDuEls
DE 9h15 à 10h30 Et DE 10h45 à 12h
• Cuisiner les fruits et les 

légumes de saison.
animé par Patricia Hurot et 
Mélanie Vigor, conseillères en 
Economie Sociale et Familiale.

Repas
12h DégustAtion DEs plAts
préparés pour les participants de 
l’atelier

14h intErvEntion 
L’accès aux droits  
et aux soins 
• Qu’est-ce que l’Assurance 

Maladie ? Quand et comment 
je peux ouvrir des droits ?

• Quelles conditions pour 
obtenir la CMu et la CMu 
Complémentaire ?

• Qu’est-ce que les franchises 
médicales ?...

Animée par Gérald Folie, agent de 
la CPAM d’Elbeuf.

10 valises ateliers pour sensibiliser 
les enfants et les jeunes de 8 à 14 
ans aux problèmes d’environnement 
actuel (les déchets, le réchauffement 
climatique…) et sur l’impact de nos 
gestes quotidiens sur l’environnement 
(les transports, les énergies…)
Animée par des bénévoles du Centre Social.

13h45 à 16h AtEliErs
Santé Environnement
• l’utilisation des huiles 

essentielles dans la maison
• le tri des déchets
• les plantes aromatiques et 

leurs bienfaits
• Des recettes économiques et 

écologiques pour l’entretien 
de la maison

Animés par Myriam Thierry, 
thérapeute psychocorporelle, 
Aïcha Tafiani, agent de qualité 
au service déchets de l’Agglo 
d’Elbeuf, Yvette Seynaeve et 
des usagers du Comité d’Action 
et de Promotions Sociales, Najia 
Hemici, conseillère en image.  

17h ouvErturE DE lA 
sEMAinE autour d’un pot de 
l’amitié.

9h15 à 11h30 intErvEntion 
La santé du dos
Mal de dos ? Quels sont les 
gestes et postures au quotidien 
pour l’éviter ?
Animée par Daniel Leberquier, 
bénévole aux Restos du Cœur avec le 
soutien d’Annie Martinet, service 
éducation à la santé de la CPAM 
d’Elbeuf.  

14h à16h intErvEntion 
Vivre dans une  
maison saine 
Quels sont les effets de la 
pollution intérieure sur notre 
santé ? Quels sont les bons 
réflexes pour améliorer la qualité 
de l’air chez soi ? Comment 
combattre efficacement les 
acariens ?
Animée par Chantal Hublet et 
Mathilde Renaud, animatrices 
santé à l’Œuvre Hospitalière de Nuit. 

vEnDrEDi 12 juin

Mercredi 10 juin de 10h à 12h 
sur inscription, places limitées, 
participation des enfants des centres de 
quartiers et de loisirs d’Elbeuf.

Mercredi 10 juin de 14h à 16h30
Les enfants accompagnés d’un parent 
pourront participer à l’animation de 
l’exposition Planète Précieuse.

Jeudi 11 juin `
sur inscription des écoles, places limitées 
participation d’élèves de CE2/CM1. 

lunDi 8 juin MArDi 9 juin

MErCrEDi 10 Et jEuDi 11 juin


