
Cuisine Goûter Décryptage étiquettes 
Marche découverte 

Accès aux droits et aux soins 
Dépistages Animations de rue
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Ce programme a été préparé par lATP Santé 
du Neuhof et les partenaires suivants :
◆  AGATE
◆  Agence Régionale de Santé Grand Est 
◆  Amis de la Résu
◆   Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle 

(CARSAT)
◆  Centre européen d’étude du diabète (CEED)
◆  Centre de jour en santé mentale Strasbourg Sud
◆  Centre social et culturel du Neuhof et partenaires de l’animation de rues
◆  Clé des champs
◆  Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (CPAM) 
◆   Centre régional d’appui pédagogique et technique, Centre d’appui et de ressources 

régional de lutte contre l’illettrisme (CRAPT-CARRLI)
◆  Espace Culturel Django Reinhardt
◆ Jeunes Equipes d’Education Populaire (JEEP)
◆ LUPOVINO
◆  Maison Urbaine de Santé / Cité Santé Neuhof
◆  Mutualité Française Grand Est (MFGE)
◆  Médiathèque du Neuhof
◆  Migration santé
◆  Orientation Prévention Insertion (OPI)
◆ SOS Aide aux habitants
◆  Service de l’Action sociale territoriale de la Ville de Strasbourg 
◆   Service Promotion de la santé de la personne de la Ville de Strasbourg 

(Protection maternelle et infantile, Santé scolaire, Centre de santé dentaire, PRECCOSS) 
◆  Service des Sports de la Ville de Strasbourg
◆  Direction de territoire Neuhof-Meinau 

Prendre soin de son corps, c'est vivre mieux 
chaque jour !
Il est parfois diffi  cile d’accéder aux informations concernant la santé. Pour vous 
aider à y voir plus clair, vous êtes invité-e à venir à la 6e édition du Printemps de la 
santé au Neuhof.
Le Printemps de la santé, c’est un moment pour parler de la santé autrement, vous 
informer et bénéfi cier de conseils dans vos démarches santé. C’est aussi aborder 
la santé positivement avec des animations autour de l’alimentation, des jeux, 
des activités physiques ludiques. 



Le mercredi 19 avril  
À LA MÉDIATHÈQUE DU NEUHOF ESPACE CULTUREL 
DJANGO REINHARDT, 4 impasse Kiefer 

Présentation du compte Ameli.fr et des téléservices de la CPAM
 de 10 h à 11 h : atelier de présentation du site ameli.fr
 de 11 h à 12 h : atelier démarche
 de 14 h à 15 h : atelier de présentation du site ameli.fr
 de 15 h à 16 h : atelier démarche

Du 10 au 13 avril 
SQUARE CLAIRVIVRE
de 14 h à 18 h > Animations de rue 

Du 18 au 21 avriL
RUE SAINT-EXUPÉRY
de 14 h à 18 h > Animations de rue

du 6 avril au 4 mai 2017
 
…au marché, en animations de rues, à la maison urbaine 
de santé, à la médiathèque, à l’espace culturel Django 
Reinhardt, à la Résu… 
vous trouverez les informations utiles pour rester en bonne 
santé et pour prendre soin de vous !

Ouverture le jeudi 6 avril 
SUR LE MARCHÉ, Allée Reuss 
de 9 h à 12 h 30 Stand d’informations santé

Le jeudi 4 mai
SUR LE MARCHÉ, allée Reuss
disco soupe

Le lundi 24 avril 
À LA MAISON URBAINE DE SANTÉ, 2a rue de Brantôme
RV à 13 h 20 pour un atelier culinaire 
Sur inscription   09 52 75 02 91

Le mardi 25 avril
À LA MAISON URBAINE DE SANTÉ, 2a rue de Brantôme
RV à 13 h 50 devant la Maison urbaine de santé pour une 
balade-découverte culturelle du quartier 
À LA MÉDIATHÈQUE DU NEUHOF ESPACE CULTUREL 
DJANGO REINHARDT, 4 impasse Kiefer 
à 16 h : goûter et atelier décryptage d’étiquettes, jeux pour les enfants  

Le jeudi 27 avril
À LA MAISON URBAINE DE SANTÉ, 2a rue de Brantôme
 à partir de 8 h 30 : petit-déjeuner en salle d’attente
  de 10 h 30 à 16 h : parcours prévention, stands d’informations sur 

l’activité physique et l’alimentation et conseils individualisés

À LA RÉSU, 16 allée du Commandant François
  à 14 h : projection d’un � lm réalisé par les patients et les soignants 

de l’hôpital de jour

 ATELIERS LECTURE
 ATELIERS SUR LA CONFIANCE EN SOI 
 exercices tout public 

 ACTIVITÉS PHYSIQUES LUDIQUES 
 pour les enfants

  ACTION « DÉVELOPPEMENT-ÉVEIL-LANGAGE » 
pour les tout-petits


