
Atelier Santé Ville
Dispositif intercommunal

Évitez les mauvaises informations...
Obtenez des réponses claires et personnalisées !

jeudi 3 
octobre 2019

OUVERT À TOUS
de 13h30 à 17h

THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES
17 Rue Théodore Chennevière, 76500 Elbeuf

Pièce de théâtre (inscriptions obligatoires)  
Ateliers bien-être · Discussions · Animations  

Prévention · Conseils diététique

Organisé par l’atelier santé ville en partenariat avec :
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val de Reuil · Association La Passerelle · Centre Social et socioculturel du Puchot · Association Le 
sillage · Lycée Ferdinand Buisson · Métropole Rouen Normandie · Pôle des thérapeutes · Ligue contre le cancer · Comité féminin 276 · Compagnie Six 
pieds sur terre · Docteur Benhammouda, dépistage des cancers · Dépistage des cancers, centre de coordination, Normandie.

Informations et inscriptions au 02 35 81 06 97
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rue Céleste Louvet 

Vous souhaitez 
vous rendre à 
question santé ?

Théâtre des Bains Douches
17 Rue Théodore Chenne-
vière, 76500 Elbeuf

Ligne A, B et F
Arrêt Charles Mouchel
Rue des Martyrs

Ligne E
Arrêt Poussin
Rue Céleste Louvet

Comptez 10 minutes à pied 
en partant de la mairie, 

seulement 3 minutes au 
départ de La Navette...  

Marcher, c’est la santé !
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de 13h30 à 17h 

Stands,  
animations, 
ateliers 
interactifs, 
discussions 
autour de : 

L’ alcool
Dépendance, courbe d’alcoolé-
mie, mise en situation...

Le Tabac et 
la cigarette 
électronique
Méthodes d’arrêt, stratégies 
pour résister...

L’ Alimentation
Comment consommer autre-
ment ? Quels repères ? Adopter 
de nouveaux réflexes... »
 

L’ accès 
aux droits
Aide pour les démarches, 
orienter vers les bons services 
en fonction de vos besoins...

Le compos-
tage et le 
bar à eau
Sensibiliser aux gestes 
éco-responsables, bannir les 
bouteilles en plastique...
Le compostage est un geste 
simple qui permet à la fois 
de réduire les quantités de 
déchets de jardin et de cuisine à 
collecter et à traiter, mais aussi 
de produire un amendement 
sain et naturel pour le jardin. 

L’exposition
« Soyons malins,  
consommons bien ! »

Pièce de théâtre
À tout cœur - Cie Six Pieds sur terre
de 14h à 16h - Inscriptions obligatoires

Six Pieds Sur Terre travaille depuis sa créa-
tion au plus près des spectateurs, avec ses 
spectacles de théâtre interactif concernant la 
prévention de la santé. Le théâtre interactif 
amène à libérer la parole et contribue à sortir 
de l’isolement.

Thèmes abordés :
• La « Malbouffe » 
• L’activité physique 
• La dénutrition chez les personnes âgées 
• Les régimes « yoyo » 
• L’anorexie

Chaque point est développé et approfondi par 
les professionnels de santé selon les demandes 
des spectateurs. 
En présence du Dr Ahmed Benhammouda, 
médecin coordonnateur, Dépistage des cancers 
centre de coordination Normandie, antenne 
EMMA et du Dr Tiphaine Saillard, médecin 
nutritionniste, CHIELVR.
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eOctobre Rose  
 
C’est le mois de lutte 
contre le cancer du sein. 
 
La Ville et le CCAS 
d’Elbeuf sur Seine 
poursuivent leur enga-
gement en menant des 
actions de prévention, en 
partenariat avec : Centre 
Hospitalier Intercommunal 
Elbeuf Louviers Val de 
Reuil · Association La 
Passerelle · Centre Social 
et socioculturel du Puchot 
· Association Le sillage · 
Lycée Ferdinand Buisson · 
Métropole Rouen Norman-
die · Pôle des thérapeutes 
· Ligue contre le cancer · 
Comité féminin 276 · Com-
pagnie Six pieds sur terre 
· Docteur Benhammouda, 
dépistage des cancers · 
Dépistage des cancers, 
centre de coordination, 
Normandie.

le Bien-être
Le Pôle de Thérapeutes vous propose des séances 
collectives de « Do in » , technique d’auto-massage 
japonaise dérivée du Shiatsu. 

Les bienfaits de cette pratique sont nombreux : soula-
ger les maux de tête, combattre les difficultés à s’endor-
mir, réguler la prise de poids, retrouver votre vitalité, 
remédier aux tensions liées au quotidien...

 

Dépistage  
du cancer du sein  
Centre Hospitalier Intercommunal  
Elbeuf Louviers Val de Reuil
En partenariat avec le CCAS d’Elbeuf, le service 
d’imagerie propose des visites dédiées à la 
mammographie. Sur place, une manipulatrice en 
électroradiologie présente l’examen et l’appareil et, 
répond à vos questions. Le but est de faire connaître 
et démystifier cet examen, « rassurer » les femmes 
concernées par le dépistage organisé à partir de 
50 ans et/ou celles qui devront passer cet examen 
prescrit par leur médecin.

Pour vous inscrire :  
Contactez le CCAS Elbeuf au 02 35 81 06 97


