
Lundi 14 septembre
9h30 - Retrouvailles

et accueil des nouvelles participantes
autour d’un café
10h30 - Détente

Pôle
Information
Prévention

Santé
PROGRAMME

SEPTEMBRE 2020

Pôle Information
Prévention Santé

13/15, rue Nelson Mandela
 01 30 10 39 80

Du lundi au mercredi 8h30-12h et 13h30-17h30 

Jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h

FemmesEnScène 
Son objectif est d’agir contre toutes les formes de discriminations et violences 
envers les femmes, et en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
FemmesEnScène vous invite à participer au Petit Déjeuner Réflexif. 

 

Permanence de la CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
Sur rendez-vous sur le site Améli.fr 
ou par téléphone au 36 46 
ou en agence via les équipements  
numériques mis à disposition du public. 
Tous les jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

ADMR 
Service à la personne 
« Salon des aidants »
Les aidants et aidés participent en même 
temps aux activités. 
Expressions corporelle et théâtrale. 
Infos : Mme Bauwens - 06 77 17 88 97. 
Tous les mercredis de 10h à 12h 

Lieu d’Accueil Enfants / Parents
Réservé aux enfants de la naissance
à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Animé par Antoinette, Gwenaëlle
et Émilie.
Tous les mardis
les jeudis 10 et 17 septembre
Accès libre de 9h à 11h30

MA COMMUNE
MA SANTÉ
Une complémentaire santé
pour tous les Deuillois.
Sur rendez-vous uniquement
au 01 34 28 65 00
Vendredi 25 septembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

France Parkinson
Atelier de sophrologie pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. 
Et un groupe de parole pour aidants 
et accompagnants de malades.
Vendredi 18 septembre
de 15h à 17h

Atelier parents/enfants 
(Maison de la Famille)
Tous les mercredis
de 14h à 17h
Renseignements sur les activités 
et inscriptions au 01 30 10 94 60.

ACEPE
(Accueil Conseil et Écoute Parents Enfants)
Une équipe de psychologues spécialisés dans 
la relation parents/enfants vous accompagne 
à la parentalité, vous aide à l’expression 
des difficultés quotidiennes ou durables 
dans l’éducation. 
Sur rendez-vous au 01 30 10 39 80. 
Tous les jeudis de 14h à 17h

Lundis 21 et 28 septembre 
9h30 - Étirements
10h - Pause café
10h30 - Détente
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www.deuillabarre.fr /


