Qui dit #OctobreRose, dit newsletter
rose !

OCTOBRE, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein !
La Maison de Quartier de Wazemmes se mobilise et organise une
SOIRÉE ROSE le vendredi 29 octobre à partir de 17h30. De nombreuses
animations seront prévues lors de cet événement gratuit et ouvert à tous !
Tout savoir sur la Soirée Rose...

Sensibilisation au
handicap

Journée internationale
des droits de l'enfant

Le secteur enfance continue son
projet
de
sensibilisation
aux
handicaps le lundi 25 octobre
après-midi.
Après avoir réalisé des actions
consacrées à la sensibilisation aux
différentes formes de handicap
menée par Les Papillons Blancs de
Lille, à destination des enfants des
centres de loisirs maternel et primaire,
c'est
l'heure
de
la
deuxième
étape.
Des
moments
de
rencontres
et
de
partages
seront
organisés
entre
les
enfants des centres de loisirs et
ceux
accueillis
à
l'IME
de
Seclin. Au programme : jeux
coopératifs inclusifs et goûter convivial
!

Mercredi 24 novembre, les enfants
auront la chance de vivre une journée
pour découvrir la charte des
droits de l'enfant. Au porgramme :
jeux collectifs
et ateliers de sensibilisation autour du
droit à l'éducation.
Pour clore la journée en beauté,
l'équipe d'animation du secteur
enfance et jeune invite les
enfants et les familles des
centres de loisirs à partager un
repas festif !

Le secteur enfance et jeune
préparent aussi la journée des
droits de l'enfant !

Retour sur la #SemaineBleue, dédiée aux seniors
Les seniors étaient heureux de se retrouver la semaine du 04 au 09 octobre
pour célébrer la "Semaine Bleue" ensemble.Tout au long de cette période,
des activités ont été proposées à "nos aînés" : activités numériques,
intergénérationnelles, cuisine, activités culturelles et pour finir, un repas
dansant !

Sur la photo : Balade "Street Art à Moulins" avec le secteur jeune et une bénévole
senior.

Nos ambassadrices santé
au coeur de l'action
Vendredi 29 septembre, c'était le lancement de
l'opération du Bus du Coeur à Lille !
L'objectif de cette opération : offrir un dépistage
des maladies cardio-vasculaires aux femmes en
situation
de précarité et des conseils de prévention.
À
cette
occasion,
les
ambassadrices
santé des différents centres sociaux de
Lille ont été mises à l'honneur en recevant
une distinction par la maire de Lille, Martine
Aubry. Nos ambassadrices santé œuvrent au
côté des centres sociaux pour promouvoir la santé
pour tous, un grand merci à elles pour leur
implication quotidienne !
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