
Atelier Santé Ville
Dispositif intercommunal

Ateliers cuisine · sophrologie
yoga parent-enfant
Discussions et conseils
Initiations à la marche nordique
Balades aromatiques
Prévention tabac · alcool

DU 12 AU 16 OCTOBRE

Dépistage
Troubles de la mémoire

Informations et inscriptions au 02 35 81 06 97

DIFFÉRENTS LIEUX

Co-construit avec l’atelier santé ville et un grand nombre de partenaires :
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val de Reuil · CCAS de Cléon · Association La Passerelle · Centre Social et socioculturel du Puchot · Centre Social Association Le sillage · Pôle des thérapeutes · Ligue contre le 
cancer · Isabelle Jean-Benamar Diététicienne-nutritionniste · Planning Familial 76 · UC-IRSA · Mission Locale · SAMSAH Association la Clé · GEM · Permanences d’Accès aux Soins de Santé d’Elbeuf (PASS) · Maison de la Justice et 
du Droit d’Elbeuf (MJD) · Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) · CORE Athlétisme Elbeuf · Education et Formation · Bienveillance et Maternage · Graine de Parentalité · Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) de Saint-Aubin-lès-Elbeuf · Inser Santé · Sylvie Obé Sophrologue · Le CLIC Reper’Âge · Centre Médico Social d’Elbeuf (CMS) · Comité Féminin 276 (CF276) · La MAIA



Programme
de la semaine
d’actions 
Information 
sur l’accès aux droits et aux soins
Par les Permanences 
d’Accès aux Soins de Santé (PASS).
• Lun. 12, de 9h à10h30 
32 rue Jean Jaurès

Débat et échanges 
autour de la sexualité 
Par la Mission locale 
et le Planning familial.
Contraceptions, sexualité, plaisir, risques, 
protection, a priori, peurs...
• Lun. 12, de 14h à16h 
25 rue Camille Randoing

« L’allaitement, on s’en cause ?! »
Par les bénévoles 
de l’association Graines de Parentalité 
Démarrage de l’allaitement, les petits 
maux, l’allaitement et reprise du travail, 
l’allaitement long...
• Lun. 12, de 14h à16h
au Centre Médico Social d’Elbeuf 
6 rue des droits de l’Enfant

Yoga parent-enfant 
Par Daniella OTT, 
auto-entrepreneuse chez Va Nu Pied
Activité très accessible par la simplicité 
des mouvements et par son aspect lu-
dique. 
• Lun. 12, de 14h à16h 
9 Cours Gambetta

Le SAMSAH de l’association La Clé 
Venez découvrir ce lieu à Elbeuf et 
ses professionnels qui accompagnent 
des adultes en situation de handicap 
psychique dans les axes de la vie quoti-
dienne.
• Mar. 13, de 9h à10h30 
59 rue Guynemer

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
Lieu ouvert, convivial, dans lequel les 
personnes ayant eu ou ayant un trouble 
psychique se retrouvent autour d’un pro-
jet commun.
• Mar. 13, de 10h30 à12h 
48 rue de la république

« Balade aromatique dans la ville »
Par le Pôle des Thérapeutes
Venez marcher à la découverte des diffé-
rents aromates plantés dans la ville, pour 
en connaitre leurs fonctions et utilités 
pour le corps.
• Mar. 13, de 14h à16h 
12 Place du Champ de Foire 

Atelier sophrologie
Découvrez cette discipline et diminuez 
votre stress et vos tensions.
• MER. 14, de 10h à11h30 
9 Cours Gambetta

« Balade aromatique dans la ville »
Par le Pôle des Thérapeutes
Venez marcher à la découverte des diffé-
rents aromates plantés dans la ville, pour 
en connaitre leurs fonctions et utilités 
pour le corps.
• MEr. 14, de 10h à12h 
12 Place du Champ de Foire 

Atelier cuisine
Par Isabelle Jean-Benamar et UC-IRSA.
• MER. 14, 
de 14h à15h30 et de 15h30 à17h 
au centre social du sillage
rue André le Nôtre, 76410 Cléon

Initiation à la marche nordique
Adulte. Prévoir une tenue de sport. 
Bâtons fournis.
• MER. 14, de 14h à 16h
Rdv au champ de Foire

« Ma mémoire me joue des tours ! »
Par le CLIC Reper’Âge et la Maison de San-
té Pluridisciplinaire (MSP) de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf.
Dépistage des troubles de la mémoire.
• MER. 14, de 14h à 16h 
au Centre Médico Social d’Elbeuf
6 rue des droits de l’Enfant

Atelier sophrologie
Découvrez cette discipline et diminuez 
votre stress et vos tensions.
• Jeu. 15, de 10h à11h30 
au centre social du sillage
rue André le Nôtre, 76410 Cléon

Débat et échanges 
autour de la sexualité 
Par la Mission locale 
et le Planning familial.
Contraceptions, sexualité, plaisir, risques, 
protection, a priori, peurs...
• Jeu. 15, de 14h à16h 
au centre social du sillage
rue André le Nôtre, 76410 Cléon

Initiation à la marche nordique
Adulte. Prévoir une tenue de sport. 
Bâtons fournis.
• Jeu. 15, de 14h à 16h
Rdv au champ de courses, à cléon

« Tabac et alcool, parlons-en ! »
Par les CSAPA 
de l’association La Passerelle et du CHI
• Ven. 16, de 10h à 12h 
1 rue jean jaurès

Atelier cuisine 
« Goûter et petit-déjeuner »
Par Isabelle Jean-Benamar et UC-IRSA.
Venez apprendre à réaliser un petit-dé-
jeuner et un goûter équilibrés !
• Ven. 16
de 14h à15h30 et de 15h30 à17h 
au centre social du puchot
5 rue de la rochelle

« La diversification 
alimentaire de l’enfant »
Par Adèle Tabouelle de l’association 
Bienveillance et Maternage
• Ven. 16, de 14h à16h 
9 Cours Gambetta 


