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avril 2019

Ce programme a été préparé par lATP Santé 
du Neuhof et les partenaires suivants :

Prendre soin de son corps, c'est vivre mieux 
chaque jour !
Il est parfois di�  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 béné� cier de conseils dans vos démarches santé. C’est aussi 
aborder la santé positivement avec des animations autour de l’alimentation, de 
la santé bucco-dentaire, des jeux, des activités physiques ludiques. 

◆  Amis de la Résu
◆ CAAPS (Rectorat)
◆ 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
◆ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (CPAM)
◆ Espace Culturel Django Reinhardt
◆ Maison Urbaine de Santé / Cité Santé Neuhof
◆ Mutualité Française Grand Est (MFGE)
◆ Médiathèque du Neuhof
◆ Migration santé Alsace
◆ Orientation Prévention Insertion (OPI)
◆ SOS Aide aux habitants
◆ Service Santé et autonomie de la Ville de Strasbourg
◆ VRAC
◆ Direction de territoire Neuhof-Meinau



Le jeudi 11 avril
SUR LE PARVIS DE L’ESPACE DJANGO REINHARDT, 
4 impasse Kiefer 
de 8 h 30 à 12 h :
    PRÉSENCE DU DENTIBUS : sensibilisation à une bonne hygiène bucco-dentaire 

avec dépistages proposés aux enfants et adultes
  ANIMATIONS SUR LES HABITUDES DE VIE FAVORABLES À LA SANTÉ 
  ANIMATIONS SUR LES QUESTIONS DE NUTRITION : bien manger, bien bouger
  ANIMATIONS DE RUE : activités physiques ludiques et confection de jus frais

du lundi 8 avril au 18 avril 2019
 
… au marché, en animation de rue, à la médiathèque, sur le 
parvis de l’espace culturel Django Reinhardt, à la RESU…

Vous trouverez des informations utiles pour rester en bonne 
santé et pour prendre soin de vous !

Ouverture le lundi 8 avril 
A LA RESU, 16 allée du Commandant François
de 15 h à 17 h : Atelier alimentation & contenants : 
consommer local et de saison, lire les emballages, 
conserver les aliments… Sur inscription : 07 83 71 47 27 
ou associationlaresu@gmail.com

le mercredi 10 avril 
A LA RESU, 16 allée du Commandant François
à 14 h : Spectacle enfants « A table ! » : conte culinaire 
(dès 2 ans) suivi d’un goûter parents/enfants en pré-
sence d’une diététicienne. Sur inscription : 07 83 71 47 27 
ou associationlaresu@gmail.com
sence d’une diététicienne.

Le lundi 15 avril 
A LA RESU, 16 allée du Commandant François
de 15 h à 18 h : De l’assiette au jardin : 
atelier de sensibilisation au compostage
Sur inscription : 07 83 71 47 27 
ou associationlaresu@gmail.com 

Le jeudi 18 avril 
A LA MÉDIATHÈQUE DU NEUHOF, ESPACE CULTUREL 
DJANGO REINHARDT, 4 impasse Kiefer
de 9 h à 12 h : Présentation du site ameli.fr et des téléser-
vices de la CPAM : des professionnels sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions d’accès aux droits et aux soins 

Le jeudi 25 avril 
A LA MÉDIATHÈQUE DU NEUHOF, ESPACE CULTUREL 
DJANGO REINHARDT, 4 impasse Kiefer
à 14 h 30 : Spectacle « Le bal des pompiers » de Laurent SAVARD : 
un spectacle sur le thème de l’autisme, suivi d’un temps d’échange 
avec le public ! Sur inscription : 03 88 79 89 66 

Le jeudi 11 avril
SUR LE MARCHÉ, allée REUSS
de 8 h à 12 h

 DÉPISTAGES DU DIABÈTE, prise de tension
  ANIMATIONS EN LANGUE TURQUE, ARABE ET RUSSE : 

« Qu’est-ce qui vous rend malade ? »
   INFORMATIONS ET SENSIBILISATION SUR L’ACCÈS À LA SANTÉ 

ET AUX DROITS
   INFORMATIONS ET SENSIBILISATION SUR LA NUTRITION DES 

ENFANTS ET ADOLESCENTS


