LE PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS
MARS - AVRIL 2019

VOUS INVITE...

Plusieurs évènements GRATUITS * auront lieu en mars et avril 2019 près de chez vous,
à : Bourbon-Lancy, Chauffailles, Gueugnon, La Clayette, Marcigny, Paray-Le-Monial, St Christophe-En-Brionnais, Toulon/ Arroux
AFP/SPF

En partenariat avec :

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS
7, rue des Champs Seigneurs - 71600 PARAY LE MONIAL - Tél : 03 85 25 96 36
Email : contact@charolais-brionnais.fr - www.charolais-brionnais.fr

* Sauf mention contraire

Chauffailles

A partir du Lundi 18 Mars au Vendredi 29 Mars, Radio Cactus diffusera 10 émissions
100% dédiées à la Semaine d’Information de la Santé Mentale de 17h à 18h. Les
émissions inclueront des témoignages, des reportages et des interviews. On parlera
parentalité et numérique, cyberdépendance, e-santé, cyber harcèlement.... Vous
pouvez écouter les émissions sur le 92.2FM ou sur votre ordinateur, téléphone ou
tablette et en streaming sur : www.radio-cactus.com

BOURBON
LANCY

Lundi 18 Mars, 14h30-16h et Mercredi 20 Mars, 10h-11h30 la maison
partagée (4, place de l’Église)
Présentation des outils numériques en lien avec la santé, suivi
d’ateliers pour les utiliser (internet, tablette et smartphone) animé
par des professionnels de santé et de l’informatique.
Information : 03 85 89 65 10

Le Mercredi 20 Mars 20h30, cinéma Rio Borvo (1, rue de la Petite Murette). entrée payante
Projection du film : «The Social Network» qui raconte la création de FACEBOOK
avec le Président du Cinéma Rio-Borvo de Bourbon-Lancy - Entrée à 5€30
Le Jeudi 28 Mars à 14h Centre de Rééducation, (7, rue de la Roche) Présentation du
Dossier Médical Partagé (DMP) dossier médical dématérialisé de la Sécurité Sociale.
		
Le Jeudi 28 Mars 20 h (au Cinéma) Bourbon-Lancy, (+ de 15 ans)
Fiction radiophonique «Ici c’est loin : vies précaires en milieu rural» en
présence du réalisateur et d’un travailleur social du Pont. Ouvrez les oreilles,
le son vous parle !
Renseignement : 03 85 96 24 50
Le Vendredi 29 Mars à 14h30, salle d’animation du centre hospitalier (allée d’Aligre), ouvert à
tous et entrée gratuite.
La fondation d’Aligre se met au 2.0 : «Quand le numérique s’adapte aux personnes âgées.»
Présentation de projets qui ont pour objectifs de rompre l’isolement des personnes âgées.
Renseignement : 03 85 89 60 29

N

GUEUGNO

Le Lundi 18 Mars 17h00 (Centre social 8, rue Rouget de Lisle)
Ecoute conviviale «La 1ère émission de radio de la Semaine d’Information de
la Santé Mentale en écoute collective au centre social»
1) Parents d’enfants de moins de six ans, comportements face aux écrans
2) Parents d’adolescents… Les réseaux sociaux,
comment internet vient s’immiscer dans leurs vies ?
3) La rupture numérique : chez les personnes âgées
avec les professionnels du centre social
Renseignement : 03 85 85 50 45

du Lundi 18 au Vendredi 22 Mars 9h - 17h
(Centre social 8, rue Rouget de Lisle) exposition «les dangers des écrans»

UEUGNON

G

Le Mercredi 20 Mars 14h à 16h (Centre social 8, rue Rouget de Lisle)
exposition-rencontre autour de l’usage des écrans
animée par le Référent Famille et un travailleur social de la CAF

Le Lundi 25 Mars 20h30 Cinéma Le Danton (10, rue Danton)
ciné-débat « Marion, 13 ans pour toujours » : Marion Fraisse avait 13 ans
quand elle s’est pendue, le 23 février 2013. A côté d’elle, une lettre, dans
laquelle la jeune fille s’adresse directement à ses camarades de classe qui
l’ont harcelée. Sa mère remonte le fil de ces terribles événements pour rendre
justice à sa fille». Débat avec des professionnels du Centre de Santé Mentale
de Paray-Le-Monial.
Renseignement : 03 85 85 50 45

TE
LA CLAYET

du Lundi 25 au Samedi 30 Mars
médiathèque (1 bis passage du Vieux Moulin)
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Exposition et animation : «jeux vidéos Vs jeux de société»
Le Mercredi 27 Mars 18h
médiathèque (1 bis passage du Vieux Moulin)
Conférence : «Du bon usage des écrans, du bébé à l’âge adulte»
par Mme Dufour Psychanalyste
Renseignement : 03 85 26 58 93

PARAY
LE MONIAL

Le Mardi 19 Mars 20h00 Maison de l’enfance et de la famille (rue Prè
des Angles) conférence «L’enjeu du jeu chez le tout petit» avec des
professionnels du Centre de Santé Mentale de Paray-Le-Monial et le
médecin de Protection Maternelle et Infantile.

Le Mercredi 20 Mars 9h45 à 11h45 Espace Socioculturel (11 boulevard Henri
de Régnier) Atelier parent-enfant ; animation de jeux de société autour des
écrans avec les professionnels de l’Espace Socio-Culturel
Inscription obligatoire au 09 72 31 03 21 - Parents et enfants de plus de 6 ans.
Le Jeudi 21 Mars 20h00 Bibliothèque (place de l’Europe)
Conférence «Souffrances dans la cour de l’école :
mieux armer les enfants contre le harcèlement»
par Emmanuelle Piquet fondatrice de Chagrin scolaire
réservation obligatoire au 03 85 88 80 27
Co-réalisation Bibliothèque Municipale-Libraire Les Mille Pages
Le Mercredi 27 Mars 9h45 à 11h45 Espace Socioculturel (11 boulevard Henri de Régnier)
Atelier parent-enfant ; atelier création d’un jeu de société individualisé par famille avec les
professionnels de l’Espace Socio-Culturel Inscription obligatoire au 09 72 31 03 20 - Parents et
enfants de plus de 6 ans.
Plusieurs dates : Espace Socioculturel (11 boulevard Henri de Régnier)
Atelier initiation au numérique - traitement de texte, tableur, messagerie électronique,
création d’une carte d’invitation, les réseaux sociaux...
Avec les professionnels de l’Espace Socio-Culturel Inscription obligatoire au 09 72 31 03 19

MARCIGNY

Le Mercredi 27 Mars 20h30 Cinéma Le VOX
(12, rue des Ecoles) plus de 15 ans Fiction
radiophonique «Ici c’est loin : vies précaires en
milieu rural» en présence du réalisateur et d’un
travailleur social du Pont. Ouvrez les oreilles, le son
vous parle ! - Renseignement : 03 85 89 60 29

GUEUGNON

CHAUFFAILLES
Le Mercredi 6 Mars
Espace Culturel
du Brionnais
2 ter rue Gambetta
14h
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ST CHRISTOPHE
EN BRIONNAIS
Le Mercredi 17 Avril
Salle du théatre
Grande allée de Tenay
15h00

La Fée Mandoline «Des clics et décroche» ! Une histoire où la télévision,
l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents
dans le quotidien de ces deux personnages.
Suivie d’un échange avec des professionnels de santé du Centre de Santé
Mentale de Paray-Le-Monial. A partir de 4 ans
Et aussi :
Des actions de sensibilisation aux usages du numérique auront lieu dans les colléges de Bourbon-Lancy
et Paray-le-Monial avec des professionnels des Papillons Blancs d’Entre Saône & Loire, de l’Espace SocioCulturel de Paray et le Centre de Réadaptation et de Rééducation Fonctionnelle Bourgogne-Franche-Comté.
Les consultations nourrissons ayant lieu après le 18 mars et pendant le mois d’avril aborderont la question
de l’usage des écrans. Elles seront assurées par le Dr DOMENICHINI, les puéricultrices et infirmières de la
Protection Maternelle et Infantile. Elles auront lieu dans les Maisons Départementales des Solidarités du
Pays Charolais-Brionnais.

