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de débat sur leur quotidien,
leurs projets, les difficultés
qu’elles rencontrent, leurs
besoins... », explique Vincent
Le Roux, de la Ville de Poitiers.
« Tous les dirigeants associatifs
sont invités à s’exprimer sur
leur mode de fonctionnement,
les liens entre monde associatif et pouvoirs publics, leur
contribution à la formation
tout au long de la vie, leur
poids économique aussi. »
Après deux soirées de débats,
une restitution des échanges
sera faite le samedi 23 mars
au Confort Moderne et des
pistes d’amélioration élaborées.

L'IUT de Poitiers figure
2 au classement* du Ministère de
l'Enseignement supérieur
e

sur les 113 IUT de France.
*sur le critère de la valeur ajoutée en termes de réussite en 2 ans.
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Initiation à
l'équitation au
programme.

Chouettes vacances
au Bois de Saint-Pierre
Et si, pour les vacances de printemps - du 15 au 26 avril -,
vous inscriviez vos enfants au centre de loisirs des Bois
de Saint-Pierre ? Deux formules sont proposées, à destination des enfants de 6 à 12 ans : une initiation à l’équitation au centre équestre (découverte de l’animal, apprentissage des soins, balade…) ou une option « aventuriers
d’aujourd’hui » avec chasse au trésor, escape game,
accrobranche… Attention : les inscriptions débutent
dès le lundi 18 mars.
Renseignements au 05 49 52 36 22
Plus d'infos sur poitiers.fr
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Les Assises des associations viennent en
complément de la Journée des associations.

SANTÉ

Maladies
mentales,
et alors ?

Le pédopsychiatre Daniel Marcelli
en conférence le 19 mars.

En parler pour vaincre la stigmatisation : c’est l’objet de la
Semaine d’information sur la santé mentale, évènement
national décliné à Poitiers du 18 au 31 mars.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces pathologies demeurent au troisième rang des maladies les
plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardiovasculaires.
Au programme de la semaine, citons notamment la
conférence du Pr Marcelli (photo), pédopsychiatre et
chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du centre
hospitalier Henri-Laborit, qui abordera les risques
d’une exposition excessive aux écrans chez les jeunes
enfants. Un spectacle d’improvisation théâtrale s’attaquera aux idées reçues en santé mentale, au bar Le Zinc.
« Pour exemples de préjugés : les personnes dépressives sont
des fainéantes ou encore les schizophrènes sont dangereux »,
illustre Véronique Bounaud, du Centre communal d’action sociale de Poitiers (CCAS), principal organisateur de
l’évènement. Également chaque matin du 18 au 22 mars,
suivez le court témoignage d’un malade sur Radio Pulsar.
Conférence du Pr Marcelli : mardi 19 mars, 20h, salons de Blossac
Spectacle d’improvisation théâtrale : jeudi 21 mars, 20h,
bar Le Zinc.
Programme complet sur poitiers.fr

© DR

L

es associations sont souvent au cœur des préoccupations en septembre au
moment de choisir les activités
de l’année. Tous les deux ans,
la journée des associations
permet de mettre en lumière
ce tissu associatif particulièrement riche à Poitiers (une
association pour 30 habitants
contre une moyenne nationale
d’une association pour 60 habitants).
Du 18 au 23 mars, les premières Assises des associations donneront également
la parole aux associations
mais sous une autre forme.
« Il s’agit ici plutôt d’un temps
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Une semaine pour donner
la parole aux associations

