
Soins et santé 
n Audition, sommeil, prévention des addictions, 
diabète, don du sang, maladie d’Alzheimer 
(www.journeemondialealzheimer.org)... vous pourrez 
échanger avec des professionnels sur tous les aspects 
de la santé.
Le bus de prévention santé pour tous de l’APAS sera 
présent sur le parvis d’Eurythmie.
De nouveaux partenaires s’associent au forum santé 
pour faire découvrir leur activités : psychologue/
hypnothérapeute, naturopathe, réflexologue et 
l’association nationale française des ergothérapeutes.

n Pour que la santé passe aussi par l’estime de soi, une 
conseillère en image par le soin donnera des conseils 
et astuces (couleurs, dress code, maquillage…). 
Venez tester les ateliers d’art thérapie et de 
sophrologie. Musicothérapie et ateliers yoga 
parents/enfants viendront compléter cette troisième 
édition.

n Présentation du dispositif Bouger sur ordonnance 
(Ville de Montauban)
Sport et commotions cérébrales – association 
Sportcom
Information sur le dossier médical partagé – CPAM

l  Art-thérapie : Muriel MONTET, 
BELARDI Nathalie, Sonia BLAMPAIN
l  Association de Tennis Montauban (ATM)
l  Association des Diabétiques de Midi-
Pyrénées (AFD)
l  Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes (AFNE)
l  Association pour le don du sang 
bénévole Montauban
l  Association Promotion Autonomie et 
Santé 82 (APAS 82)
l  Association SportCom
l  AUDILAB
l  Bouger pour s’en sortir
l  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM 82)
l  Centre Communal d’Action Sociale – 
Pôle Seniors (CCAS 82)
l  Centre Communal d’Action Sociale 
– Service d’Intervention et d’Action 
Sociale (CCAS - SIAS)
l  Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement – Association Al Païs 
de Boneta (CPIE 82)
l  CHU Toulouse (unité Sommeil) 
l  Comité Départemental du Sport 
Adapté (CDSA)
l  Compagnie du bout du nez
l  Conseil Départemental du Tarn et 
Garonne – PMI
l  Conseil Départemental du Tarn-et-
Garonne – Service social
l  Conseillère en Image – Béatrice 
EHANNO
l  Corps et Conscience (yoga)
l  CRF Midi-Gascogne (centre de 
réadaptation cardio-vasculaire)
l  Direction Sports et Jeunesse (Ville)
l  EPICE 82
l  EPLEFPA de Tarn-et-Garonne – 
Sentinelles et référents

l  France Alzheimer 82
l  GERONTO 82
l  GMCA Circuits randonnées
l  GMCA Conseil Local de la Jeunesse
l  GMCA Service Développement Durable
l  GMCA ressources / CLS / CLSM
l  INGREO
l  Instance Régionale d’Education et de 
Promotion à la Santé (IREPS)
l  INTERFEL
l  La Croix Rouge Française
l  La Ligue contre le cancer
l  La Maison des Ados
l  La Pyramide des Saveurs - Traiteur 
restaurant du Fort
l  Les Jardins Montalbanais
l  Maison du vélo Toulouse
l  MÉMO Médiathèque Montauban
l  MGEN
l  Musicothérapie : Nicole BETTULA
l  Mutualité Française Occitanie
l  Mutuelle Assurance de l’Education 
Solidarité (MAE 82)
l  Naturopathe : Julie DUBOIS
l  Psychologue/hypnothérapeute : 
Sandrine COLAU 
l  Réflexologue : GUBIN Mélanie 
l  Réseau CANOPE 82
l  Salles de spectacles 
l  SEMTM – Mon Beecycle (sous 
réserve)
l  Seniors Actifs Montalbanais
l  Service Communal d’Hygiène et de 
Santé (SCHS – Ville)
l  Service de Santé en Milieu de Travail 
Inter-entreprises (SMTI 82)
l  Service Information Jeunesse (SIJ – 
GMCA)
l  Silver Fourchette
l  Sophrologue : Dorothée ALLIOT 
GONCALVES

Nos partenaires 

Espace ressources
/ documentaire 

S’informer, échanger, partager… 

L’espace ressources regroupe une 

mine d’informations relatives à la 

santé, au bien-être et au quotidien. 

L’occasion d’enrichir vos pratiques 

ou de vous en faire découvrir 

de nouvelles !

Exposition sur les thèmes de 

la vaccination...



Démonstrations participatives 
> Activités physiques, sport adapté, tennis santé : 
à partir de 14h (Bouger, CDSA, ATM)

> Confection de brochettes de fruits de saison 
et dégustations (INTERFEL)

> NOUVEAUTÉ : Fabrication de smoothies avec 
le Vélo mixeur (la Maison du vélo Toulouse)

Ateliers sur inscriptions
> Atelier de sensibilisation sur les risques 
routiers à 15h (SMTI 82)

> CLJ : atelier « photos langage » 15h et 16h30 
avec résultat d’un jeu concours à 17h30

> Ateliers conseils en image par le soin 
Béatrice Ehanno

- 14h30 (45 min) : revalorisation par l’image
- 15h45 (30 min) : typologie colorimétrique
- à partir de 16h30 : conseils individuels (sans 
inscription)

> Yoga, ateliers parents/enfants (30 min) :
14h/14h45/15h30/16h15/17h Corps et Conscience

> Sophrologie : ateliers à 14h30 et 16h 
(20 personnes max, 45 min)
Dorothée Alliot Goncalves
> Musicothérapie : 15h (1h) 
10 personnes max - Nicole Bettula

> Art-thérapie :
- 14h : atelier collage « premiers pas » 
Muriel Montet – partenariat avec France 
Alzheimer (témoignages)
- 15h : Atelier peinture et collage éphémère 
« expérimenter la couleur » Sonia Blampain
- 16h : Atelier « sensations - les mains dans 
la terre » Nathalie Belardi

Inscriptions au 05.63.22.19.90 ou 
mdamediatheque@ville-montauban.fr

Il n’y a pas d’âge pour 
prendre soin de sa santé, 
c’est pourquoi le Grand 
Montauban organise 
son 3e Forum Santé, 
le samedi 21 septembre 
2019. 

Gratuit et ouvert à tous, 
le forum regroupe des 
professionnels et des 
associations pour répondre 
à toutes vos questions 
et adopter les bons gestes 
et les bons réflexes 
au quotidien.

Dynamique, convivial 
et pédagogique, 
le Forum Santé du Grand 
Montauban permet 
de s’informer au travers
d’ateliers ludiques et de 
démonstrations, mais aussi 
de profiter de la présence 
de professionnels pour 
découvrir de nouvelles 
pratiques pour prendre soin 
de son corps et de 
sa santé : activité physique, 
alimentation, santé 
auditive, sommeil, santé 
du jeune enfant, 
adolescence…

       3e édition Forum    
 Santé
du Grand 
Montauban : 

et si vous débutiez la 
rentrée du bon pied ?

Ateliers ludiques
et démonstrations

Le contenu des ateliers et démonstrations est susceptible d’évoluer jusqu’au jour du Forum Santé.

Atelier culinaire - dégustation
> Préparation d’une recette proposée par 
un chef restaurateur et une diététicienne 
(de 15h à 16h) et dégustation (16h à 16h30) 
Silver Fourchette / 15 participants max. 
Rens et inscriptions obligatoires : 
www.silverfourchette.org /tarn-et-garonne
07.87.17.63.95

Conférences - tables rondes
> Projection du film « l’effet papillon » : 
présentation de la démarche du Clown 
d’Accompagnement (Compagnie du bout 
du nez)
 

Durant toute l’après-midi
w Réseaux sociaux et la protection de la vie privée (CANOPE 82)

w Courtes séances de réflexologie (Mélanie Gubin)

w Présentation de la naturopathie (Julie Dubois)

w Atelier « club des Super-Héros » : risques domestiques de la vie quotidienne 

(MAE 82)

w Sensibilisation sur les facteurs de risque de la maladie cardio vasculaire : 

prise de poids, tension et fréquence cardiaque, mesure des glycémies, passeport santé, 
facteurs de risques (CRF Midi Gascogne)

w Dégustation de produits bio, jeux pour les enfants (Les Jardins Montalbanais)

w Ateliers de stimulation cognitive sur tablettes numériques (GERONTO 82)

w Dépistage auditif gratuit et Organisation d’une tombola (AUDILAB)

w Connaitre le moustique tigre et les actions de prévention (CPIE 82)

w Cocktails et bar sans alcool – accès aux droits (CCAS – SIAS)

w Atelier massage bébés et techniques de portage des bébés (PMI – CPEF)

w Sécurité routière (Famille et séniors) : la vue, les sièges autos pour enfants 

(Mutualité Française Occitanie)

w Atelier CALIF certificat A La Recherche d’Informations Fiables sur Internet (SIJ)

w Harcèlement scolaire EPLEFPA de Tarn-et-Garonne - dispositif « Sentinelles et Référents »

w Nouveauté : Marquage des vélos : « Bicycode » pour lutter contre le vol des vélos 
GMCA - en partenariat avec la Maison du vélo Toulouse 

w Démonstration de l’utilisation du défibrillateur (La Croix Rouge)

w PRATIQUE : Pour faciliter votre suivi médical, venez ouvrir simplement, facilement et 
de façon sécurisée votre carnet de santé numérique (CPAM). Se munir de sa carte vitale 
à jour où figure votre numéro de sécurité sociale.

Espace famille 

n Atelier de massage pour les bébés, 

renseignements à l’attention des 

adolescents, utilisation des écrans et 

d’internet, accès aux droits…

Nos partenaires auront les réponses à toutes 

vos questions.

n Un espace de communication sur 

la Médiathèque et présentation de 

collections en lien avec la thématique 

« santé et accès au droit ». 

n Le Conseil Local de la Jeunesse du 

Grand Montauban s’adressera aux 

15-25 ans pour mieux identifier 

leurs besoins en matière de santé. 

Un jeu concours est organisé par 

les jeunes du CLJ.

Vie quotidienne /Environnement
n Prévention des accidents de la vie 

quotidienne (les risques sur le chemin de 

l’école, dans les pièces de la maison…) 

« Le Club des Super-Héros » , MAE 82 

n Qualité de l’air intérieur et prévention des 

nuisibles…

n Tout ce qu’il faut savoir sur le moustique 

tigre pour mieux s’en protéger.

n Atelier de sensibilisation sur le risque routier 

avec mise en situation des effets de 

l’alcool et du cannabis sur un 

parcours d’obstacles.

n Mode de déplacement doux : 

services vélo disponibles sur 

le territoire.

Manger-Bouger 
n Ateliers culinaires, dégustations et 
conseils vous attendent ! Venez déguster 

des produits bio et frais.  

 n Pédalez et savourez ! Venez tester le 
vélo mixeur et déguster les smoothies à 

base de fruits frais.

n Yoga (parents-enfants), tennis santé, 

sport adapté et activités physiques 
adaptées… : présentation des activités 

sportives douces ou plus actives qui vous 

font du bien ! venez tester votre condition 

physique sur des ateliers participatifs.


