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La Politique de Santé  
à Toulouse
La santé au sens de l’organisation mondiale de la santé 
est un état de  complet bien-être physique, mental et social 
et ne consiste pas à une absence de maladie ou d’infirmité.

L’amélioration de la santé est due à trois facteurs : 
 › les soins curatifs : traitements des maladies et accidents, 
 › les soins préventifs : vaccinations, dépistages...
 › les actions sur les déterminants de santé : lutte contre 

les facteurs de risque (alcool, tabac, addictions, surpoids, 
sédentarité...), promotion des facteurs protecteurs (activité 
physique, activité intellectuelle, lien social, alimentation).

A Toulouse, nous mettons en place une politique de santé 
publique destinée à prévenir et à lutter contre les inégalités 
territoriales de santé. Cette politique est déclinée à travers 
le CLS, Contrat Local de Santé, qui a fixé des objectifs 
pour 3 ans (2019-2022) dans de nombreux domaines.  

Les priorités actuelles de la Mairie sont : 
 › lutter contre la désertification médicale en mettant 

en place au moins une MSP (Maison de Santé Pluri-
professionnelle) dans chaque quartier, pour permettre 
aux toulousains l’accès à la médecine de proximité et aux 
soins primaires, 
 › engager une action de prévention en santé publique par 

la promotion de l’activité physique pour toutes et tous. 
Ainsi, le SCHS et la direction des sports ont produit des 
cartes destinées aux professionnels de santé toulousains 
(une carte par CPTS : Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé) recensant l’en-
semble des structures, lieux et dispo-
sitifs sport /santé afin qu’ils puissent 
les proposer à leur patientèle.
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thème du mois
Faites des activités avec les Centres 
Culturels de Toulouse !

En cette rentrée, vous avez pris de 
bonnes résolutions et vous souhaitez 
pratiquer une activité physique dans 
une ambiance conviviale.
Les Centres culturels et Centres 
culturels de quartier de Toulouse pro-
posent à tous les publics des ateliers 
de loisirs artistiques, culturels, éduca-
tifs, sportifs et de bien-être, dans un 
esprit d’échange et de mixité sociale, 
au plus près de chez vous, dont 222 
ateliers «forme et bien-être» pour tous 
les âges. Ces ateliers, organisés par la 
Mairie et par les associations accueil-
lies, sont un espace d’apprentissage 
et d’accompagnement à la décou-
verte de disciplines variées.
Par ailleurs, la Mairie soutient égale-
ment l’offre de pratique amateur pro-
posée par les Maisons des Jeunes et 
de la Culture (MJC) : Ancely, Croix-
Daurade, Pont des Demoiselles, Pont 
Jumeaux, Jacques Prévert, Roguet, 
Toulouse Empalot et les autres asso-
ciations : ASC Montaudran, Cercle 
Laïque Jean Chaubet, Foyer d’Educa-
tion Populaire Etienne Billières, Centre 
culturel des Minimes, Comité des 
sports et de loisirs de Pouvourville, 
Comité La Terrasse et Collectif JOB. 
Retrouvez les informations dans 
les équipements ainsi que dans 
la brochure en ligne  : https://
www.toulouse.fr/web/cultures/-/
centres-culturels-programmes-pra-
t ique-pour-amateurs?redi rec-
t = % 2 F w e b % 2 F c u l t u r e s % 2 F -
centres-culturels%2Fprogrammes

Vous pourrez aussi vous inscrire aux 
excursions culturelles et sportives 
organisées par les Centres. L’activité 

sportive est un outil pour favoriser le 
lien social. La programmation privilé-
gie les sorties familiales qui facilitent 
le dialogue, l’écoute, le relationnel 
(enfants accueillis à partir de 3 ans).

Vous aurez aussi le choix parmi les 
randonnées nature qui vous permet-
tront de découvrir les paysages, l’en-
vironnement (faune, flore, météo) et le 
patrimoine rural/montagnard d’Occi-
tanie (histoire, architecture, culture). 
Chaque année, 200 excursions sont 
organisées par les Centres Culturels.

 » Site : 
 https://www.
toulouse.fr/web/
cultures/centres-
culturels

https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-programmes-pratique-pour-amateurs?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcentres-culturels%2Fprogrammes
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-programmes-pratique-pour-amateurs?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcentres-culturels%2Fprogrammes
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-programmes-pratique-pour-amateurs?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcentres-culturels%2Fprogrammes
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-programmes-pratique-pour-amateurs?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcentres-culturels%2Fprogrammes
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-programmes-pratique-pour-amateurs?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcentres-culturels%2Fprogrammes
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/centres-culturels-programmes-pratique-pour-amateurs?redirect=%2Fweb%2Fcultures%2Fcentres-culturels%2Fprogrammes
https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels
https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels
https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels
https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels
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29 septembre, les 6, 13 et 20 octobre 2022 • 20h 
URPS – 33 Route de Bayonne – 31300 Toulouse

Octobre Rose, suivez le ruban au cœur de la ville rose

L’institut du Sein du Grand Toulouse organise 4 conférences (inscription)
    • 29/09 : Après mastectomie
    • 6/10 : Conséquences de la chirurgie
    • 13/10 : Cancer du sein métastatique
    • 20/10 : Droit et cancer

 » Institut du sein du grand toulouse 
Tél. 07 87 34 38 17  , 06 75 80 82 14 
contact@isgt31.fr  
http://www.isgt31.fr/

Toulouse, au cœur de votre santé
Marchons pour une meilleure santé !

 » www.toulouse.
fr/web/sports/
autres-equipements/
parcours-forme

La ville de Toulouse propose 14 par-
cours santé qui s’adressent à tous 
les toulousains : hommes, femmes, 
enfants, adultes, personnes âgées, 
actifs, retraités…

Arrêtons nous quelques instants sur 
les nombreux bienfaits de la marche 
pour notre santé.

Nous pouvons marcher à tous les 
âges de la vie. Une grand-mère 
peut marcher avec son petit-fils, un 
homme adulte peut marcher avec un 
aîné ou un tout petit. On peut mar-
cher en groupe, avec des amis, des 
relations amicales. De plus la marche 
permet et entretient le lien social.

Rappelons que le lien social est un 
déterminant protecteur de la santé, 
facteur essentiel pour une bonne 
santé. En sortie de crise Covid, il est 
apparu avec force qu’il était néces-
saire et indispensable de renforcer ou 
de recréer ce lien social qui avait fait 
défaut pendant presque deux ans.

Outre favoriser le lien social, la marche 

permet de lutter contre la sédentarité, 
le diabète, le surpoids, la dépres-
sion, d’améliorer et de maintenir 
l’équilibre.…

C’est une activité physique facile 
à pratiquer et peu onéreuse. Les 
espaces seniors organisent fréquem-
ment des marches et certaines béné-
ficient d’un accompagnant.

Ces parcours santé vont être intégrés 
dès septembre dans le plan interactif 
du site de la Ville de Toulouse.

Les bienfaits de la marche sont nom-
breux, les parcours de marche sur la 
commune de Toulouse le sont aussi, 
alors tous à vos baskets !

http://www.isgt31.fr/
http://www.toulouse.fr/web/sports/autres-equipements/parcours-forme
http://www.toulouse.fr/web/sports/autres-equipements/parcours-forme
http://www.toulouse.fr/web/sports/autres-equipements/parcours-forme
http://www.toulouse.fr/web/sports/autres-equipements/parcours-forme
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Toulouse, au cœur de votre santé
Seniors et + 2022 – Oser Bouger !

Pour cette nouvelle édition, Seniors et 
+, vous invite à bouger pour profiter 
d’une retraite active. Oser bouger pour 
se dépasser, prendre du plaisir, pré-
server sa santé et créer du lien social. 
Rendez-vous du 21 au 24 septembre 
au village seniors, place du capitole. 
Découvrez les parcours Prévention 
Santé à travers des espaces indivi-
duels et collectifs d’information, d’éva-
luation de vos capacités physiques, 

sensorielles, psychologiques et de 
conseils pour conserver votre capital 
santé. Retrouvez des professionnels 
de santé impliqués dans la détection 
des premiers signes de fragilité et 
l’accompagnement personnalisé, tels 
que le CHU (Gérontopole), l’Institut du 
vieillissement Agirc-Arcco, la CPAM, 
le Centre de vaccination du Service 
Communal Hygiène et Santé ainsi que 
la Mutualité Française, la Carsat, les 
services municipaux et métropolitains, 
sans oublier les nombreuses associa-
tions, tous mobilisés pour le bien vieillir.  
Osez bouger en empruntant les par-
cours sport santé, itinéraires pour 
pratiquer la marche, le vélo, en vous 
initiant aux activités extérieures en 
accès libre et ainsi préservez votre 
forme. Découvrez aussi les activités 
sur l’esplanade au centre du village.  
Cette année, déjeunez au restaurant 
seniors solidaire éphémère, rencontrez 
la Mutuelle communale qui installe sa 
permanence place du Capitole. 
Enfin, la convivialité et le divertisse-
ment seront au rdv à travers la buvette 
et un spectacle différent chaque jour 
dès 15h30.

 »  Mairie de Toulouse 
– Point Info Seniors 
0800 042 444 
(appel gratuit) 
Espace Seniors 
17 rue de Rémusat 
Ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 
16h00 et vendredi de 
8h30 à 13h00 
infoseniors@mairie-
toulouse.fr

13 et 14 octobre  
Square Charles de Gaulle, Toulouse

Village Mois sans tabac

Présentation du Mois sans tabac qui se déroulera tout le mois 
de novembre sur la nutrition, stands sur l’activité physique 
adaptée et la nutrition, informations sur le sevrage tabagique, 
accompagnement de l’arrêt du tabac via des consultations 
individuelles.

 » Gratuit sans inscription

SENIORS ET +
PLACE DU CAPITOLE 

21 > 24 sept.

oser
 bouger !
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Campagne d’information pour les 
étudiants sur la salubrité des logements

Suite à des plaintes concernant 
des logements dégradés, le service 
d’hygiène et de santé de la Ville de 
Toulouse (SCHS) visite en moyenne 
près de 1000 logements par an. Mais 
ces visites s’effectuent rarement dans 
des habitations occupées par des 
étudiants ou des jeunes travailleurs, 
alors qu’ils représentent un tiers 

des habitants de Toulouse. Or cette 
population serait particulièrement 
exposée selon le rapport du Conseil 
Économique et Social de janvier 2013 
sur le logement autonome des jeunes.
C’est la raison pour laquelle cette 
année la Mairie de Toulouse organise 
une campagne de sensibilisation de ce 
public, qui se déroule en deux temps.
Depuis mai 2022  information (visuel 
sur écran +  flyers) dans les établis-
sements accueillant des étudiants : 
Université de Toulouse, CROUS, 
maisons de la citoyenneté et mairies 
de quartier. 
En septembre 2022 : communication 
en plus sur les réseaux sociaux et les 
media spécifiques aux étudiants  : 
Petit Tou, Côté Toulouse Guide spé-
cial étudiant, Clutch spécial étudiant, 
Campus screen...
L’objectif de ce dispositif est d’in-
former la population estudiantine 
de Toulouse que le SCHS peut les 
accompagner gratuitement dans la 
résolution de problèmes de salubrité 
de leur logement.

 » Stop à l’habitat 
dégradé - Stop à 
l’habitat dégradé - 
Toulouse.fr

Toulouse, au cœur de votre santé

13 octobre 2022 • 14h-18h
CCI de Toulouse

1re édition des Entretiens Alzheimer Toulouse 

La Fondation Recherche Alzheimer organise la 1re édition des Entretiens 
Alzheimer-Toulouse, conférence gratuite et ouverte au grand public. 
Inscription obligatoire sur  
https://entretiensalzheimer.org

 » FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER – Camille Lafarge, chargée de projets 
événementiels 
Tél.: 01.42.17.75.19 
evenements@alzheimer-recherche.org  
https://entretiensalzheimer.org 

https://entretiensalzheimer.org
https://entretiensalzheimer.org
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Participez aux Semaines d’Information 
sur la santé mentale !

La Mairie de Toulouse, les associa-
tions d’usagers de la psychiatrie, les 
services de soins en psychiatrie, les 
familles, les aidants, se mobilisent et 
vous invitent à participer à la 33ème 
édition des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale (SISM).
Ces SISM sont l’occasion de rendre 
centrale la question de la santé men-
tale, changer le regard sur les per-
sonnes malades et informer sur les 
questions de santé mentale.
Spectacles, expositions, rencontre lit-
téraire, portes ouvertes de structures, 
ciné débats, et bien d’autres anima-
tions seront proposées au grand public 
du 7 au 23 octobre dans différents lieux 
de la ville. Le thème annuel concerne 
l’environnement et certains des événe-
ments exploiteront ce thème.
La quinzaine se clôturera par une 
table ronde organisée le 21 octobre 
à la médiathèque José Cabanis en 
présence d’Agnès Jaoui.

Plus largement, cet événement s’ins-
crit dans le travail du Conseil Local de 

Santé Mentale de 
Toulouse (CLSM). 
Créé en 2012, 
ce dispositif de 
concertation et 
de coordination 
entre tous les 
acteurs du terri-
toire toulousain 
concernés par 
les questions de 
santé mentale, 
lutte contre la 
discrimination et 
l’exclusion des 
personnes souf-
frant d’un trouble 
psychique, faci-
lite leur accès aux soins, et promeut la 
santé mentale. Le CLSM de Toulouse 
travaille sur 4 thèmes : l’accessibilité 
à la culture, aux sports et aux loisirs ; 
l’accès au logement ; la formation des 
professionnels hors champ sanitaire et 
enfin l’information du grand public et la 
déstigmatisation.
Programme complet sur toulouse.fr

 » Mairie de Toulouse 
– Service communal 
hygiène et santé 
Promotion de la 
santé : 05.61.22.31.30 
hygiene@mairie-
toulouse.fr

Toulouse, au cœur de votre santé

13 et 14 octobre • 2 jours 
Square Charles de Gaulle, Toulouse
Association Dites Je Suis Là

Plate-forme de prévention du suicide pour le grand public

Dites Je Suis Là a l’ambition de permettre à chacune et chacun de devenir aidant et de savoir 
comment agir face à un proche en crise suicidaire. Elle lance une campagne de prévention 
nationale en  trois messages via des campagnes de communication positives : pour les jeunes, 
pour les personnes LGBTI+ et pour le monde agricole. Ces trois publics étant les plus à risque 
de passage à l’acte suicidaire.

 » Association Dites Je Suis Là 
06 59 75 14 95 
https://www.ditesjesuisla.fr/

Avec la participation des partenaires  
du CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE de Toulouse

INFOS sur toulouse.fr ou ch-marchant.fr

7 - 23 OCTOBRE

C : 100
M : 35
J : 0
N : 0 

C : 100
M : 0
J : 0
N : 0 

C : 50
M : 0
J : 0
N : 0 

C : 25
M : 0
J : 0
N : 0 

http://toulouse.fr
https://www.ditesjesuisla.fr/
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Ciné-Ma-Santé est un événement 
annuel organisé pour et par les 
habitant.e.s des quartiers nord de 
Toulouse pour promouvoir une ali-
mentation plus saine et l’exercice 
physique à travers différents ateliers 
ludo-éducatifs animés par les acteurs 
associatifs et institutionnels locaux et/ 
ou des habitants. 
Pour sa 14e édition cette année, cet 
évènement qui allie apprentissage et 
convivialité souhaite mettre l’accent 
sur la pratique de l’activité physique 
accessible à tous : marche nordique, 
balade en vélo, basket-ball, flamenco, 
cirque, yoga sur chaise... Vous pour-
rez également au gré des différents 
stands tenus par les partenaires asso-
ciatifs et institutionnels, déguster des 
préparations saines et reproductibles, 
assister à une représentation de 
théâtre forum, parcourir l’exposition 
« femmes en mouvement » et d’autres 
animations autour de l’alimentation et 
l’activité physique. 
Venez découvrir des initiatives 
proches de chez vous qui promeuvent 

une alimentation saine et accessible, 
pratiquer des activités physiques et 
vous balader en vélo ou avec des 
bâtons de marche autour du quartier 
des Minimes ! 

Rdv le 07 octobre de 16h30 à 19h30, 
place du Marché aux cochons (Métro 
Minimes – Claude Nougaro) 

Ciné-ma-Santé : demandez 
le programme !

 » Mairie de 
Toulouse – Service 
communal hygiène 
et santéPromotion 
de la santé : 
05.61.22.31.30 
hygiene@mairie-
toulouse.fr

ciné-ma-santé
Organisé par les habitantes, les habitants et les partenaires santé des quartiers Nord de Toulouse Pour la promotion de l’équilibre alimentaire et l’activité physique

2022

Vendredi 07 octobre
De 16h30 à 19h30

Place du Marché aux cochons
Activités

et ateliers ludiques et sportifs 
ouverts à toutes et tous

Représentation de théâtre forum
avec l’Ecole Citoyenne, les jeunes

et les habitantes

Métro Minimes Claude Nougaro
Sous réserve des mesures en vigueur

Annulation en cas de pluieillustration : Louise de Contes

Toulouse, au cœur de votre santé

4 octobre 2022 • de 13h à 17h. 
Espace Santé de la CPAM, 12 place St Etienne

Journée Santé des Femmes 

Cette journée s’adresse aux femmes de 25 à 74 ans éloignées du soin et en situation 
de précarité. Proposition de consultations (tabacologue, dépistage des IST, conseils 
gynécologiques…) avec stands et animations (alimentation, droits et démarches, 
violence faite aux femmes...).

 » prevention.cpam-haute-garonne@assurance-maladie.fr

Ill.
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La santé du dos en classe de CM1

 » Pour aller plus 
loin : https://www.
ameli.fr/haute-
garonne/assure/sante/
themes/scoliose

Les troubles du rachis sont  à l’ori-
gine de difficultés scolaires et de 
gêne dans la vie courante chez de 
nombreux  enfants et adolescents ;  
or la promotion de la santé du dos 
à ces âges est peu répandue. C’est 
pourquoi  la CPAM 31 en collabo-
ration avec l’Education Nationale et 
les masseurs kinésithérapeutes a 
expérimenté  cette année une action  
« santé du dos » auprès d’enfants 
scolarisés en classes de CM1 dans 
23 écoles de Toulouse.

34 Masseurs-Kinésithérapeutes libé-
raux, volontaires pour cette action, 
sont intervenus dans 69 classes et 
ont sensibilisé 1369 enfants à la santé 
du dos ; associant de façon pédago-
gique des éléments de connaissances 
théoriques et des exercices pratiques 
sur la posture et l’activité physique. 
666 enfants ont bénéficié d’un dépis-
tage de la scoliose (examen réalisé 
par un masseur kinésithérapeute et 
sur autorisation parentale). 
Toutes les familles ont été infor-

mées des résultats du dépistage 
et  lorsqu’une anomalie a été repé-
rée, elles ont été invitées à consul-
ter un médecin afin qu’il puisse 
procéder à un examen clinique 
et prescrire des soins si besoin. 

Des relances ont permis d’inciter les 
familles à consulter un médecin et 
à réaliser les soins prescrits afin de 
garantir à l’enfant une bonne prise en 
charge. 

Une reconduction ou une extension 
du projet est à l’étude pour la 
prochaine rentrée.

Toulouse, au cœur de votre santé

14 octobre 2022 • journée 
Centre d’enseignement et de congrès – Hôpital Pierre Paul Riquet
1re journée Traumatisme Crânien Occitanie : 
Les départements de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) de Toulouse, Montpellier et Nîmes et 
l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés (AFTC) avec le soutien du Réseau des 
Traumatisés Crâniens Midi Pyrénées et de l’ARS Occitanie, organisent la première Journée Traumatisme 
Crânien Occitanie – Quels parcours après la lésion cérébrale ? Cette journée d’information et rencontre 
est destinée aux acteurs sanitaires, médico-sociaux et associatifs intervenant auprès des patients trau-
matisés crâniens. Elle vise à créer du lien entre les professionnels de la région et rentre dans un objectif 
d’optimisation du parcours de santé de ces patients.
Journée gratuite et ouverte au grand public, en présentiel ou virtuel. 
Inscription obligatoire avant le 23 septembre.

 » TCoccitanie@gmail.com 

https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/sante/themes/scoliose
https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/sante/themes/scoliose
https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/sante/themes/scoliose
https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/sante/themes/scoliose
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 » Pour aller plus 
loin :  L’école 
promotrice de santé 
| Portail pédagogique 
de l’académie 
de Toulouse (ac-
toulouse.fr)

Borderouge : une école Promotrice de Santé

Depuis 5 ans, l’école Borderouge est 
impliquée dans un projet de promo-
tion de la santé favorisant le bien-être 
des 292 élèves. Ce projet s’inscrit 
dans un partenariat entre l’Education 
nationale (inspecteur, médecin sco-
laire, psychologues, enseignants), 
l’association Léo Lagrange qui gère 
le CLAE, le Centre Médico-Psycho-
Pédagogique de Borderouge et la 
Mairie de Toulouse.
La démarche de diagnostic initial a 
permis d’élaborer un plan d’action 
en 4 volets à destination des élèves, 
de leurs parents, des professionnels 
de l’école et de leur environnement.
Divers dispositifs dont le développe-
ment des compétences psycho-so-
ciales des enfants grâce aux activités 
menées par les enseignants et les ani-
mateurs CLAE ont permis de réduire 
violence et incivilités de 40% dès la 
première année. 

Les actions portant sur l’environ-
nement se sont concentrées sur 
la réduction du bruit ambiant et le 
respect du rythme de l’enfant. Elles 
doivent aboutir à la création d’un 
lieu accueil-parents afin de favoriser 
la coéducation et les interactions de 
l’école avec le quartier.

Aujourd’hui le climat scolaire est 
apaisé, l’équipe foisonne d’idées 
d’activités pour les enfants et de 
formations pour les adultes et pour 
l’implication des parents dans la vie 
de l’école.

D’autres projets semblables débutent 
dans l’Académie, l’Education natio-
nale impulsant un programme 
d’Ecoles Promotrices de Santé.

Dr Pécastaing-Gomez, médecin  
de l’Education nationale

actualités des partenaires
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Plus jamais seuls face 
au cancer

Sorti en Octobre 2021, « Plus 
jamais seuls face au cancer » 
est un recueil de témoignages 
de personnes touchées, direc-
tement ou indirectement, par 
le cancer. Les témoignants 
viennent de tous horizons 
et ont été confrontés à tous 
types de cancer. A mettre entre 
toutes les mains pour partager 
espoirs et doutes, pendant et 
après la maladie.

Les patients, aidants, soi-
gnants, qui prennent la parole 
dans cet ouvrage se projettent 
avec ferveur dans l’avenir. 
Ils manifestent leur soif de 
vivre de multiples manières : 
création d’une association, 
lancement d’une entreprise, 
reconversion, défi sportif, écri-
ture, projet artistique, etc… 
D’abord impuissants face à 
la maladie, ils ont parcouru,  
chacun à leur façon, le chemin 
pour reprendre leur vie en main 
et reconstruire leur « moi ».
« Au lieu de se demander 
si tout redeviendra comme 
avant, il est permis d’imaginer 

quelque chose de plus 
beau après », encourage 
Luz d’Ans, fondatrice de 
l’association CMyNewMe / 
CMonNouveauMoi, créée en 
2018.

Suivie par plus de 6000 per-
sonnes dans le monde entier, 
CMyNewMe publie chaque 
semaine de nouvelles histoires. 
Les 250 témoignages déjà par-
tagés donnent aux personnes 
qui traversent cette épreuve la 
force de se reconstruire.

 » Nom de la structure : CMyNewMe  
–  C’est Mon Nouveau Moi 
Tél. 0685300785 
Mail: cmynewme@gmail.com 
Site: www.cmynewme.com

actualités des partenaires

« Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des 
contacts du Service Communal Hygiène et Santé. La Mairie de Toulouse est responsable 
du traitement, représentée par le Service Communal d’Hygiène et de Santé. Les données 
seront conservées le temps de l’inscription au fichier. Seuls les agents habilités du SCHS, 
et les élus délégués en charge des instances (pour les données des partenaires sur projets) 
sont destinataires des données vous concernant. Conformément à la législation relative à la 
protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de désinscription des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces 
droits en vous adressant par voie postale à SCHS 17 place de la Daurade 31000 Toulouse ou 
par email à hygiene@mairietoulouse.fr. La base légale de ce traitement est le consentement. »

http://www.cmynewme.com
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Seize associations d’usagers 
et structures de soin expose-
ront leurs réalisations issues 
d’ateliers d’expression en lien 
avec le thème annuel des 
SISM « Santé mentale et envi-
ronnement  »  ; une occasion 
d’explorer les préjugés sur la 
santé mentale. Ces œuvres 
seront exposées du 3 au 21 
octobre dans la salle d’ex-
position de la Communauté 
Municipale de Santé (vernis-
sage le 6 octobre à 17h30), et 
du 12 octobre au 2 novembre 
à la P’tite Fabrique avec un 
vernissage le 12 octobre. 

En parallèle, le centre culturel 
de la Brique Rouge à Empalot 

exposera du 11 au 22 octobre 
les œuvres de la photographe 
Marie-Laure Brinsorgueil, qui 
met en lumière le travail à 
l’ESAT (établissement et ser-
vices d’Aide par la Travail) de 
Nailloux et plus particulière-
ment le rapport à l’écologie et 
l’environnement.

Enfin, trois structures (CATTP 
des Arênes, hôpital de jour de 
la MGEN et l’ESAT du Razes) 
présenteront une exposition 
sur les grilles d’un jardin public 
du 10 au 30 octobre qui 
met en scène les personnes 
concernées avec leurs réali-
sations, sans pour autant que 
l’on voie leur visage : ce sont 

leurs mains qui présentent la 
réalisation.

 ›  Communauté Municipale 
de Santé 
2 rue Malbec

 ›  La P’tite Fabrique 
29 bis avenue des Mazades

 ›  La Brique Rouge 
9 rue Maria Mombiola

 ›  Grilles du jardin Compans 
Cafffarelli 
Boulevard Lascrosses

 » SCHS - Promotion de la santé 
Stéphane Mainville – chargé des 
expositions 
05 61 22 31 30

Tout au long des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale (SISM)
tout le mois d’octobre

expos du mois
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L’associat ion France 
Alzheimer et maladies appa-
rentées est, depuis 1985, la 
seule association nationale 
reconnue d’utilité publique 
dans ce domaine. Elle inter-
vient pour informer et soutenir 
les familles et les aidants, mais 
aussi pour apporter un soutien 
émotionnel aux personnes tou-
chées par la maladie.
Christine Gallardo a grandi 
au cœur de l’Ariège. Après 
avoir vécu aux Pays-Bas et en 
Guyane, elle réside aujourd’hui 
dans le quartier des Minimes 
à Toulouse où elle est ensei-
gnante. Le romanesque a tou-
jours fait partie de son univers. 
C’est le désir de partager les 
émotions de ses écrits qui l’a 
naturellement amenée vers le 
dessin et la peinture. L’idée a 
germé très tôt en effet que ses 
textes devaient être non pas 
illustrés, mais accompagnés. 
Elle peint essentiellement des 
portraits, comme elle révèle 

des personnages au-travers 
de ses nouvelles. La représen-
tation picturale se fait histoire. 
Celle racontée par l’auteur, 
celle générée par le ressenti, 
l’émotion du spectateur… Une 
complémentarité de langage.
Mylene Marty utilise habi-
tuellement du grès contenant 
de la chamotte et parfois de la 
faïence. La plupart du temps 
elle travaille le modelage dans 
la masse. Pour les grandes 
pièces, elle peut utiliser la tech-
nique du colombin ou monter 
sur tuteur.
« ...Je travaille souvent sur les 
textures en écrasant ou en 
grattant la chamotte.
J’aime les pièces blanches 
mais j’expérimente aussi dif-
férentes techniques de finition
patines à base de pigments 
purs, cire, raku, enfumage 
simple ou pitfire.
Cette finition peu répandue en 
France consiste à faire couler 
des sulfates

essentiellement cuivre, zinc, fer 
sur des pièces lissées et cuites 
une première fois à
basse température (900°C)... »

Cette exposition vous est pré-
sentée du 1er au 23 septembre, 
vernissage mercredi 14 
septembre à 19h00

 » CONTACTS - INFORMATIONS : 
France Alzheimer 31 - 05.61.21.33.39 
www.francealzheimer31.org 

Emotions toujours là ….
Du 1er au 23 septembre

expos du mois

Électriciens sans frontières, 
ONG de solidarité internatio-
nale, lutte depuis 1986 contre 
les inégalités d’accès à l’élec-
tricité et à l’eau dans le monde. 
Avec le soutien de 1200 béné-
voles et en partenariat avec 
des acteurs locaux, elle favo-
rise le développement écono-
mique et humain en utilisant les 

énergies renouvelables.
La Semaine de l’énergie soli-
daire a été lancée par l’ONG en 
octobre 2013. pour sensibiliser 
aux problématiques d’accès à 
l’électricité et à l’eau .
Cette exposition met en 
avant les actions de l’asso-
ciation  Électriciens sans fron-
tières avec une série de photos 

et la participation de l’artiste 
peintre Cinthia TORRES)
Vernissage le jeudi 27 
octobre à 19h00
https://electriciens-sans- 
frontieres.info/IMG/mp4/
vf.mp4
 » SCHS - Promotion de la santé 

Stéphane Mainville – 
chargé des expositions 
05 61 22 31 30

Électriciens sans frontières
du 24 au 28 octobre 2022

http://www.francealzheimer31.org
https://electriciens-sans- frontieres.info/IMG/mp4/vf.mp4
https://electriciens-sans- frontieres.info/IMG/mp4/vf.mp4
https://electriciens-sans- frontieres.info/IMG/mp4/vf.mp4

