COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMUNE DE VILLARD-BONNOT

le forum
des préventions :
1 nouvel événement,
ouvert à tous !
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LUNDI 12 septembre 2022

C

’est une première à Villard-Bonnot ! La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organisent leur
tout premier «Forum des préventions», le 24 septembre 2022, de 9h à 13h, dans la cour de l’école Jules-Ferry [sud]. Cet
événement s’adresse à tous : aux jeunes, aux adultes, aux seniors et aux familles. Des professionnels seront présents afin de
sensibiliser le public à différentes problématiques : gestes qui sauvent, violences, troubles alimentaires, santé des femmes
enceintes...
UN FORUM OUVERT À TOUS :
DES THÉMATIQUES POUR TOUS LES ÂGES !

et tenu par un interlocuteur compétent : «Violences faites aux
femmes», par la gendarmerie de Domène ; «L’obésité chez les
enfants notamment suite au confinement Covid 19», par un
diététicien; «Le Don de sang », par l’Amicale des donneurs
de sang de Villard-Bonnot ; «Prévenir la canicule et le grandfroid», par un pharmacien ; « Initiation aux gestes qui sauvent»,
par les Sapeurs-pompiers de Villard-Bonnot ; «Violences au
sein du couple ; Infections Sexuellement Transmissibles (IST)»,
par le Planning Familial 38 ; «Femmes enceintes : exposition
aux polluants environnementaux ; alimentation, tabac & alcool
durant la grossesse », par Muriel MOLLIER, sage-femme.

Le Centre Communal d’Action Sociale œuvre pour l’ensemble
de la population. A Villard-Bonnot, il est un organe majeur
du pôle Solidarité, créé par la Municipalité. L’objectif étant de
développer davantage les actions en direction des jeunes, des
adultes et des familles, elle a souhaité replacer au cœur de
ses premières missions le CCAS, notamment en menant
une action générale de prévention et de développement
social sur le territoire. Le CCAS organise donc cette
année son premier «Forum des préventions», le samedi 24
septembre. Le temps d’une matinée (9h-13h), une dizaine de
stands occuperont la cour de l’école Jules-Ferry [sud]. Parce
que la prévention n’a pas d’âge, tous les publics trouveront
des informations utiles !

LE FORUM : EN PRATIQUE
Retrouvez tous les professionnels de 9h à 13h, dans la cour de
l’école Jules-Ferry [sud], le samedi 24 septembre 2022.
L’entrée du Forum des préventions est gratuite. Pour l’«Initiation
aux gestes qui sauvent», il est nécessaire de prendre contact
auprès du CCAS afin de s’inscrire avant le 20 septembre !
(04 76 45 96 96 ou affaires.sociales@villard-bonnot.fr)

Plusieurs professionnels ont accepté l’invitation du CCAS afin
de communiquer, de sensibiliser et parfois même former
le public à des dangers et/ou des situations difficiles du
quotidien. Chaque stand sera consacré à une thématique

INFOS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Du lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h ;
16h30 le vendredi.
Alexandra GONZALEZ, responsable du CCAS
> 04 76 45 96 96 > affaires.sociales@villard-bonnot.fr

MÉMO :

Forum ouvert à tous ! Entrée gratuite.
Inscriptions «gestes qui sauvent», auprès du
CCAS avant le 20 septembre !
Le 24 septembre, 9h-13h, cour de l’école JulesFerry [sud] > 18 Bd Jules-Ferry 38190 Villard-Bonnot

SERVICE COMMUNICATION > com@villard-bonnot.fr

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ :
www.villard-bonnot.fr
@villedevillardbonnot

L’INFO
EN TEMPS RÉEL ?
«Villard-Bonnot» l’appli mobile gratuite !

