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Le Contrat Local  
de Santé
Le CLS, Contrat Local de Santé, 2019/2022 , réunit 
de nombreux partenaires : ARS, Mairie de Toulouse, 
Préfecture, Éducation Nationale, Conseil départemental 
de H-G, la CPAM de H-G, la CAF de H-G, le CHU de 
Toulouse, les Centres Hospitaliers Gérard-Marchant et 
Joseph-Ducuing,  la Carsat Midi-Pyrénées, le CCAS et 
la Mutualité Française Haute Garonne. Il travaille sur la 
participation citoyenne, la réduction des inégalités sociales 
et territoriales de santé, en ciblant le bénéficiaire dans les 
actions de promotion et de prévention en santé. 
Une enquête auprès des citoyens a été menée au prin-
temps 2022 et a mis en avant les priorités suivantes : 
Accès aux soins, mal être psycho social, accès aux droits, 
les dépendances et le handicap.
Cette enquête a révélé que les habitants de Toulouse se 
jugent en bonne santé (87% pour le bien-être physique et 
86% sur le social). Toutefois ils sont 73% à déclarer subir 
des pollutions (bruit, air…). Dans l’ensemble, les toulou-
sains déclarent être bien informés sur les sujets d’addic-
tion, d’activité physique, de nutrition et de vaccination.
D’après cette enquête, 50% de la population déclare avoir 
bénéficié d’une action de prévention qui leur a permis de 
modifier leurs pratiques.
Ils soulignent toutefois la difficulté grandissante d’accéder 
à un médecin généraliste, difficulté différente selon les 
quartiers.
Si la connaissance du CLS est quasiment inconnue de la 
majorité des toulousains, certaines actions sont toutefois 
très connues et appréciées comme Les Semaines d’In-
formation sur la Santé Mentale  et Fêtons Plus Risquons 
Moins .
Cette enquête met en lumière une attente importante des 
habitants sur le sujet de la Santé Environnementale .
A la demande de l’ARS, un premier dialogue s’est mis 
en place avec les communes de la Métropole autour 
d’un CLS Métropolitain. La volonté 
de la plupart des communes est d’y 
adhérer et un calendrier prévisionnel 
envisage une signature à la rentrée de 
septembre 2023.

Mme Bez 
Adjointe au maire  

en charge de la santé
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thème du mois
Présentation du Contrat Local  
de Santé

Le deuxième Contrat local de santé 
de la Ville de Toulouse vient de 
s’achever et vous pourrez découvrir 
ci-après l’évaluation qui en a été 
faite par les acteurs mais aussi par 
les habitants.

Un Contrat Local de Santé permet 
de mobiliser et de fédérer l’ensemble 
des acteurs autour d’un projet de 
santé commun qui a UN objectif prin-
cipal : réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé.

Initié par la Mairie de Toulouse et 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
Occitanie, le CLS a été signé par 13 
partenaires.

Ainsi, les représentants de l’état, des 
collectivités territoriales, des établis-
sements hospitaliers, des profes-
sionnels de santé, des acteurs du 
médico-social et des usagers ont 
défini ensemble les objectifs parta-
gés, validé les programmations et 
engagé les leviers et mécanismes 
de mise en œuvre des actions qui 

s’inscrivent dans 
le cadre du PRS 
( P r o g r a m m e 
Régional de Santé) 
porté par l’ARS.

Le CLS s’est 
déroulé de 2019 à 
2022 et proposait 
8 axes de collabo-
ration déclinés en 
15 objectifs thé-
matiques. Sans les 
citer tous, il abor-

dait des thématiques aussi variées 
que : faire tomber les frontières et 
les tabous persistants autour de la 
santé mentale, intégrer les enjeux 
de santé dans les aménagements 
d’aujourd’hui qui font la ville de 
demain, favoriser l’implication de la 
personne dans la prise en compte et 
le suivi de son état de santé, favoriser 
l’adoption d’habitudes alimentaires, 
activités physiques, hygiène de vie 
favorables à la santé et accessibles 
à tous…

Cette dynamique collective et partici-
pative a ainsi permis d’apporter une 
réponse adaptée au plus proche des 
besoins de la population sur plusieurs 
points mais également, et surtout, 
de favoriser la mise en réseau des 
principaux acteurs du domaine de 
la santé, augurant en cela une plus 
grande fluidité dans les prochains 
projets de santé communs.  

« Tout seul, on va plus vite, ensemble, 
on va plus loin », c’est l’adage qui 
pourrait s’appliquer au CLS !

 » Mairie de Toulouse 
– Service Communal 
d’Hygiène et de 
santé - hygiene@
mairie-toulouse.fr – 
Contrat local de santé- 
toulouse.fr

mailto:hygiene%40mairie-toulouse.fr?subject=
mailto:hygiene%40mairie-toulouse.fr?subject=
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17 novembre • 10h – 16h  
Hall d’accueil Hôpital Rangueil

Journée mondiale du diabète 

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète, les professionnels de santé du 
CHU de Toulouse s’associe à l’association de patients AFD Occitanie (Association 
des Diabétiques Occitanie) pour organiser une rencontre autour du Diabète le 17 
novembre 2018 de 10h – 16h dans le hall d’accueil de l’hôpital Rangueil. De nom-
breuses informations notamment sur la nutrition et un café diabète (12h – 14h ) 
traduit en LSF vous attendent ce jour-là. 

 » Espace Association-Usagers 
Tel: 05 61 32 20 69 
espace.asso-usagers@chu-toulouse.fr

Toulouse, au cœur de votre santé
Le Contrat Local de Santé (CLS)  
de Toulouse à l’heure de l’évaluation

 » Mairie de Toulouse 
- Service Communal 
d’Hygiène et de Santé 
hygiène@mairie-
toulouse.fr 
Contrat local de santé 
- Toulouse.fr 

Pour lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé, 
la Mairie de Toulouse et ses parte-
naires mènent une politique de santé 
publique au moyen d’un Contrat 
Local de Santé (CLS). Ce contrat 
permet à l’ensemble des partenaires 
qui œuvrent pour le bien-être des tou-
lousains de coordonner et mettre en 
œuvre des actions de prévention et 
de promotion de la santé.

Alors que ce deuxième contrat (2019-
2022) arrive à son terme, la Mairie et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
ont engagé une démarche d’évalua-

tion au début de l’année pour dresser 
le bilan des actions et d’en tirer des 
enseignements pour la rédaction du 
prochain contrat.

En complément des bilans d’actions, 
l’évaluation s’est appuyée sur : 

 › des entretiens avec l’ensemble des 
partenaires signataires pour recueillir 
leur point de vue sur l’apport du CLS 
et leurs attentes pour le prochain ;
 › une enquête par questionnaire 

auprès de 867 toulousains et tou-
lousaines – interrogés sur l’espace 
public, par formulaire papier et en 
ligne – pour recueillir leur perception 
de la santé publique à Toulouse.

Cette évaluation a permis de tirer un 
certain nombre d’enseignements : 

 › Les actions du CLS ont permis de 
toucher environ 40 000 toulousains 
(sans compter la vaccination) sur 
des thématiques comme la santé 
mentale, la prévention des risques 

mailto:espace.asso-usagers%40chu-toulouse.fr%20?subject=
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Toulouse, au cœur de votre santé
Le Contrat Local de Santé (CLS)  
de Toulouse à l’heure de l’évaluation

en milieu festif, la dépendance ou 
encore l’accès aux droits et aux 
soins. Cependant l’enquête menée 
sur l’espace public témoigne d’une 
appropriation et d’une connaissance 
des actions encore insuffisante pour 
les toulousains. 

 › Le CLS a permis de toucher les 
publics les plus vulnérables et les plus 
éloignés du soin malgré le fait que 
certaines difficultés existent encore 
en fonction des quartiers. La qualité 
de vie, la facilité d’accès aux soins, 
l’exposition aux pollutions varient for-
tement d’un quartier à l’autre. 

Dites Je Suis Là 
Dites Je Suis Là est une plateforme de 
prévention du suicide pour le grand public 
qui diffuse des campagnes de prévention 
nationale. Elle a développé trois messages 
via des campagnes de communication 
positives : pour les jeunes, pour les per-
sonnes LGBTI+ et pour le monde agricole. 
Ces trois publics étant les plus à risque de 
passage à l’acte suicidaire.
 » Dites Je Suis Là 

Tél.: 06 59 75 14 95 ou 02 43 20 82 61) 
contact@ditesjesuisla.fr 
https://www.ditesjesuisla.fr/

Vendredi 9 décembre • 9h -17h 
Salle de conférence de la faculté de Médecine 
133 route de Narbonne - Toulouse
Journée à Cœur ouvert organisée par Midi Cardio 
Greffes Occitanie
Information et de sensibilisation dédiée aux maladies car-
dio-vasculaires et à l’évolution de l’assistance cardiaque et 
de la transplantation. Interventions de professeurs cardiolo-
gues et ateliers. Buffet déjeunatoire à midi. Entrée libre sur 
inscription.
 » Midi Cardio Greffes Occitanie Mr Thierry GESSON (Président) 

Tél. 06 60 72 70 14 
thierry.gesson@gmail.com 
https://midi-cardio-greffes-occitanie.fr/

mailto:contact%40ditesjesuisla.fr%20?subject=
https://www.ditesjesuisla.fr/
mailto:thierry.gesson%40gmail.com%20?subject=
https://midi-cardio-greffes-occitanie.fr/
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Le Contrat Local de Santé (CLS)  
de Toulouse à l’heure de l’évaluation

 › Les toulousains se sentent globa-
lement en bonne santé physique et 
sociale. La santé mentale est perçue 
plus négativement, notamment chez 
les jeunes et les plus de 75 ans. 

Toulouse, au cœur de votre santé

Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre • 
Centre de congrès Pierre Baudis

Journées Francophones de Nutrition (JFN)

Congrès francophone de référence qui rassemble près de 
2000 spécialistes de la nutrition, professionnels de santé, 
scientifiques et industriels.
Ce congrès permettra de découvrir l’Etat de l’Art de la Nutrition 
sous toutes ses formes, dans tous ses états et à tous les âges, 
qu’il s’agisse de médecine ou de pharmacie, de soins ou de 
diététique, de sciences biologiques ou humaines et sociales. 
 » Informations générales et programme :  info@lesjfn.fr 

Inscriptions : inscription@lesjfn.fr  
https://www.lesjfn.fr

1er et 3ème lundi de chaque 
mois • 16h30 – 19h30
Maison des associations - 3 place 
Guy Hersant 

France-Acouphènes 

L’association France-Acouphènes 
organise des rencontres avec les 
bénévoles et des échanges sur les 
pathologies (acouphènes, hyperacou-
sie, maladie de Menière et neurinome 
de l’acoustique).

 » contact.toulouse@france-acouphenes.org

http://info@lesjfn.fr
mailto:Benedicte.hallard%40univ-toulouse.fr?subject=CMS%20241
https://www.lesjfn.fr
mailto:contact.toulouse%40france-acouphenes.org?subject=
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Le Contrat Local de Santé (CLS)  
de Toulouse à l’heure de l’évaluation

 › Les déterminants de santé sont 
plutôt satisfaisants : la plupart des 
habitants interrogés déclare avoir 
des relations familiales et amicales 
fréquentes (90%), un cadre de vie 
agréable dans leur quartier (88%) ou 
encore un accès à des espaces verts 
(88%). Toutefois, 73% s’estiment 
exposés aux pollutions (air, bruit et 
lumière) et 19% sont dans une situa-
tion professionnelle, étudiante ou de 
retraite instable. 

 › Les résultats des actions de pré-
vention sont très encourageants : 
pour plus d’un toulousain sur deux, 
l’action suivie a permis de changer 
ses pratiques en matière de santé. 

 › 3 axes d’interventions semblent 
prioritaires aux yeux des habitants : 
La santé environnementale, la pré-
vention des risques (violences faites 
aux femmes, addictions) et la santé 
mentale pour tous les publics. 

Enfin, le prochain CLS s’étendra sur 
le périmètre de Toulouse Métropole 
pour améliorer la cohérence territo-
riale des parcours de santé. 3 autres 
axes de préconisations seront pour-
suivis : le renforcement du suivi et 
de l’animation du prochain contrat, 
l’amélioration de la communication 
autour des actions et enfin l’amélio-
ration de la participation citoyenne 
dans la politique de santé. 

 » Mairie de Toulouse 
– Service Communal 
d’Hygiène et de 
santé- hygiene@
mairie-toulouse.fr » + 
« Mairie de Toulouse – 
Mission évaluation des 
politiques publiques 
– quentin.roman@
toulouse-metropole.fr

Toulouse, au cœur de votre santé

10 novembre  • 12h15 – 13h 

Webinaire Santé et Parentalité

La CPAM, la CAF et la PMI de la Haute-Garonne organisent sur invitation des ateliers d’information destinés 
aux futures mamans et aux parents d’enfants de 0 à 6 ans. Ces réunions d’informations permettent de 
rencontrer des animateurs santé et prestations de la CPAM et de la CAF, un médecin, une infirmière pué-
ricultrice ou une sage-femme de la PMI. Les ateliers, en format Webinaire, ont pour objectif d’informer sur 
le suivi de la grossesse, de conseiller sur le bien-être et les soins tant pour la maman que pour son enfant. 
Ces réunions virtuelles d’informations permettent également d’échanger avec les professionnels présents, 
via le tchat. 

 » www.parents31.fr

mailto:hygiene%40mairie-toulouse.fr?subject=
mailto:hygiene%40mairie-toulouse.fr?subject=
mailto:quentin.roman%40toulouse-metropole.fr?subject=
mailto:quentin.roman%40toulouse-metropole.fr?subject=
http://www.parents31.fr
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Le monkeypox ou variole du singe 
est initialement une zoonose (maladie 
transmise à l’homme par un animal) 
qui sévit principalement en Afrique du 
Centre et de l’Ouest. Elle est transmise 
par des primates ou des rongeurs. 
La contamination inter humaine est 
possible et de l’ordre de 7 à 15%. En 
2022 des cas de monkeypox ont été 
signalés sans lien avec un voyage en 
zone endémique ou avec une per-
sonne de retour d’Afrique. 
Dans un premier temps la vaccina-
tion contre le virus monkeypox était 
recommandée pour les personnes 
cas contact. Le nombre de conta-
minations augmentant, l’HAS (Haute 
Autorité de Santé) en juillet a élargi 
la vaccination  en préventif aux per-
sonnes à haut risque d’exposition : 
hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes avec multipartena-
riat, personnes trans avec partenaires 
sexuels multiples, travailleurs du 
sexe ou évoluant dans des lieux de 
consommation sexuelle. 
Le centre de vaccination municipal 

de la Daurade 
et le centre de 
v a c c i n a t i o n 
départemental 
Joseph Ducuing 
ont été sollicités 
par l’ARS pour 
venir en aide au 
CeGGID (Centre 
Gratu i t  d’ In-
formation, de 
Dépistage et de 
Diagnostic des 
infections sexuel-
lement trans-
missibles) qui 
assurait  initialement ces vaccinations. 

Le schéma vaccinal réalisé avec un 
vaccin de troisième génération contre 
la variole IMVANEX ou JYNNEOS 
peut comprendre une à trois injec-
tions espacées d’au moins 28 jours. 
Depuis le mois d’aout, 239 vaccina-
tions ont été réalisées au centre de 
la Daurade.

Dr F Mehu-Parant

Vaccination Monkeypox

 » Centre de 
Vaccination Publique 
et de Vaccinations 
Internationales 
17 place de La 
Daurade 
31000  TOULOUSE 
Tel : 05 61 22 23 44

Toulouse, au cœur de votre santé

17 novembre • 12h15 – 13h

Webinaire Droits et démarches

La CPAM, la CAF et la PMI de la Haute-Garonne organisent sur invitation des ateliers d’information 
destinés aux futures mamans et aux parents d’enfants de 0 à 6 ans. 
Ces réunions d’informations permettent de rencontrer des animateurs santé et prestations de la CPAM 
et de la CAF, un médecin, une infirmière puéricultrice ou une sage-femme de la PMI.
Les ateliers, en format Webinaire, ont pour objectif d’informer sur les démarches administratives à réali-
ser : prise en charge des soins, congés maternité et paternité, indemnités journalières, remboursements 
de vos soins, allocations familiales… 
Ces réunions virtuelles d’informations permettent également d’échanger avec les professionnels pré-
sents, via le tchat. 

 » www.parents31.fr

http://www.parents31.fr
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Ne pas aérer, c’est consommer plus !

 » CONTACTS - 
INFORMATIONS : 
Service Communal 
d’Hygiène et de Santé 
Tél: 05.61.22.23.32 
hygiene@mairie-
toulouse.fr.

Contrairement aux idées reçues l’air 
intérieur est bien plus pollué que 
l’air extérieur et aérer aide à moins 
consommer d’énergie.

En effet,  en plus de la respiration 
des occupants, les habitudes quo-
tidiennes produisent beaucoup de 
vapeur d’eau dans un logement  : 
douche, lessive, cuisine... Le  taux 
d’humidité grimpe vite spécialement 
en hiver. Or plus d’énergie est néces-
saire pour chauffer un air humide 
qu’un air sec. Ainsi, on devra donc 
moins chauffer un logement bien aéré. 
En outre, l’humidité entraîne moisis-
sures et spores de champignons dans 
l’air, de quoi indisposer les personnes 
âgées et les enfants, sans parler des 
conséquences directes sur le loge-
ment en cas d’invasion de champi-
gnons. La solution est donc simple : 
il faut aérer pour chasser l’humidité. 
La meilleure solution consiste à ouvrir 
en grand, entre 5 et 10 minutes, une 
à deux fois par jour. Ouvrez le maxi-
mum de portes et fenêtres, créez un 

courant d’air si possible. De cette 
manière, de l’air neuf rentre dans le 
logement et l’air chaud et humide est 
évacué. L’air présent dans le logement 
est ainsi intégralement renouvelé avec 
une faible perte de chaleur. En effet, le 
temps d’aération étant limité, les murs 
n’ont en effet pas le temps de refroidir, 
seul l’air circule. 
Contrairement à 
un apport faible 
mais prolongé 
(fenêtre faible-
ment ouverte 
toute la journée) 
l’air frais arrivé 
par courant d’air 
sera très rapide-
ment réchauffé.

Toulouse, au cœur de votre santé

21 novembre • 10h – 16h - Hall d’accueil Hôpital Larrey

Journée mondiale de la BPCO 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive), les 
professionnels de santé du Pôle des Voies Respiratoires du CHU de Toulouse s’associent à l’association 
ADIR 31 (Association  Départementale des Insuffisants Respiratoires) pour organiser une journée de sen-
sibilisation sur cette maladie respiratoire fréquente et pourtant inconnue du grand public, le 21 novembre 
2022 de 10h à 16h dans le hall d’accueil de l’hôpital Larrey. Des stands d’information permettront au 
grand public de venir échanger dans une ambiance conviviale autour de cette pathologie respiratoire et 
acquérir les bonnes habitudes pour prévenir cette maladie. 

 » Espace Association-Usagers/CHU, Mme MIERICKE 
Tel: 05 61 32 20 69 
Mail: espace.asso-usagers@chu-toulouse.fr

 » ADIR 31, Mme Ilham BOUKERCHE:  
Tél. : 06 30 91 00 47 
Mail: adirtoulouse@orange.fr

mailto:hygiene%40mairie-toulouse.fr.?subject=
mailto:hygiene%40mairie-toulouse.fr.?subject=
mailto:espace.asso-usagers%40chu-toulouse.fr?subject=
mailto:adirtoulouse%40orange.fr?subject=
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 » CONTACTS - 
INFORMATIONS  
Centre d’Examens 
de Santé de la CPAM 
Haute-Garonne 
Tél: 05.61.14.75.77

 » Mail: (si existant): 
etpcestoulouse@
assurance-maladie.fr.

L’éducation thérapeutique :  
devenez acteur de votre santé !

Qu’est-ce que c’est ?
L’éducation thérapeutique du patient 
est une offre de soins complémen-
taire à votre suivi par votre médecin 
traitant. Elle vous permet d’acquérir 
ou de maintenir les compétences 
dont vous avez besoin pour gérer au 
mieux le quotidien avec une maladie 
chronique.
Elle permet également de mieux se 
connaître, de gagner en confiance, de 
prendre des décisions, de résoudre 
des problèmes, de se fixer des objec-
tifs à atteindre et de faire des choix.

Pour qui ?
 › Toute personne majeure, suivie 

pour du diabète ou traitée pour de 
l’hypertension et/ou du cholestérol 
élevé.

Quand ?
L’éducation thérapeutique est pos-
sible quand :
 › Le diagnostic est posé.
 › Vous ressentez le besoin d’avoir 

davantage d’information sur la mala-
die et d’échanger avec d’autres per-
sonnes vivant la même situation.

Pour quoi ?
 › Pour mieux comprendre la maladie 

et les symptômes.
 › Pour mieux connaître les traite-

ments et la surveillance.
 › Pour préserver votre autonomie et 

améliorer votre qualité de vie.
 › Pour limiter les risques de 

complications.

Comment ?
Un profession-
nel de santé du 
Centre d’Exa-
men de Santé 
de Tou louse 
vous propose 
un ent re t ien 
d’1 heure pour 
connaître vos 
préoccupations 
et vous offrir un 
accompagnement personnalisé. 
Vous pouvez vous engager à partici-
per à 4 sessions collectives les jeudis 
de 14h à 16h30, puis bénéficier d’un 
suivi pour faire le point. Ces ateliers 
ont lieu au Centre d’Examens de 
Santé 12 place St Etienne à Toulouse.

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@mairie-toulouse.fr. La base légale de ce traitement est le consentement. »

http://etpcestoulouse@assurance-maladie.fr.
http://etpcestoulouse@assurance-maladie.fr.
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expos du mois

L’atelier Pause Couleur est 
un atelier proposé par la Ligue 
contre le Cancer-Comité de 
Haute Garonne autour des arts 
plastiques et de l’écriture, les 
participantes sont invitées à 
une autre parole dans un autre 
espace de création et de poé-

sie, un temps pour se ressour-
cer, pour partager. L’exposition 
mettra à l’honneur les produc-
tions de 2022 issues des ate-
liers d’art thérapie qui ont été 
réalisées les mercredis matin à 
la Communauté Municipale de 
Santé.

Laure Vieusse exprime sur 
la toile la société telle qu’elle 
la ressent. L’humain est 
acteur des évolutions de son 
environnement. Ses œuvres 
témoignent des capacités 
humaines à s’inscrire dans un 
cadre favorisant aliénation, for-
matage, pollution, gaspillage… 
et à parfois s’en extraire…
Ses créations et son parcours 
sont visibles sur le site :
http://www.laure-vieusse.com  
ou à son atelier à côté de 
Toulouse 
contact : 06 29 49 43 91 
laure.vieusse@hotmail.fr

L’association La porte 
ouverte  accueille depuis 1979 
les personnes qui souhaitent 
parler librement, exposer leurs 
difficultés ou réussites, rompre 
avec la solitude, être recon-

nues dans leur singularité.
L’association SOS Amitié 
propose un service d’aide par 
l’écoute, ses écoutants béné-
voles accueillent la parole de 
toute personne qui traverse 
une période difficile et qui 
ressent le besoin d’être enten-
due et écoutée dans sa souf-
france.L’écoute de SOS amitié 
est gratuite, inconditionnelle et 
sans jugement ni conseil.

L’association SOS Amitié 
propose un service d’aide par 
l’écoute, ses écoutants béné-
voles accueillent la parole de 
toute personne qui traverse 
une période difficile et qui 
ressent le besoin d’être enten-
due et écoutée dans sa souf-
france.L’écoute de SOS amitié 
est gratuite, inconditionnelle et 
sans jugement ni conseil.

Pause couleurs
Du 14 au 25 novembre 2022
Vernissage le mardi 8 novembre 2022 à 18h

Autoroute de la pensé et chemin  
de traverse
Du 28 novembre au 17 décembre 2022
Vernissage le mercredi 7 décembre 2022 à 19h

http://www.laure-vieusse.com
mailto:laure.vieusse%40hotmail.fr?subject=
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L’association Les narco-
tiques anonymes 
Sur le modèle des Alcooliques 
Anonymes, Narcotiques 
Anonymes fut crée en 1953 
au États UNIS et en 1984 en 
France. N’importe quelle per-
sonne ayant un problème de 
drogue ou qui pense en avoir 
un, quelles que soient la ou 
les drogues consommées, 
peut se déclarer membre des 
Narcotiques Anonymes.
La seule condition pour être 
membre est le désir d’arrêter 
de consommer des drogues.

L’association vie libre
L’association réalise des actions 
de prévention et d’information 
sur l’alcoolisme notamment 
dans les milieux scolaire, du 
travail, carcéral et médi-
caux-sociaux. Ses messages 
s’adressent aux femmes mais 
aussi à l’ensemble de la popu-
lation. L’association s’engage 
également dans des actions 
en faveur des plus défavori-
sés : souvent les phénomènes 
d’exclusion ou de chômage 
sont accompagnés d’une forte 
consommation d’alcool.

Le photographe David 
Banks
Né dans l’est de Londres, 
David Banks à beaucoup 
travaillé dans le milleux de la 
photographie de mode prin-
cipalement pour des maga-
zines tels que Vogue,Elle, 
Cosmopolitain, Marie Claire.
A l’occasion de cette exposi-
tion il nous présente un autre 
facette de son travail Abstract 
Peau. Une méthode non 
conventionnelle de peinture 
sur peau.

Le résultat final dépend 
de la texture de la peau 
de chaque personne, 
sèche, grasse, vieille 
ou jeune, chaque corps 
réagit de manière diffé-
rente, donnant un nou-
veau résultat à chaque 
fois.

Certaine techniques 
d’éclairage peuvent 
changer l’aspect de 
l’image , les ombres 
portées ou les reflets 
jouent tous un rôle dans 
la création d’une pein-
ture abstraite unique sur 
la peau.

 » Stéphane Mainville  
Chargé d’exposition/Logistique  
SCHS Promotion de la santé 
2 rue malbec 
31000 Toulouse 
0561223130

« Préjugé »
Du 19 Décembre au 13 janvier
Vernissage mercredi 11 janvier 2023 à 19h00

expos du mois


