Fontaine, humaine et citoyenne

Comment venir ?

Partenaires
Organisé par les services de la Ville et du CCAS de Fontaine
en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole, l’Acsè, ARS.
Les partenaires : REPPOP 38 (Réseau de prévention et de prise
en charge de l’obésité pédiatrique), UNASS (Union nationale des
sauveteurs secouristes), CHAI (Centre hospitalier Alpes Isère),
PMI (Protection maternelle et infantile - Conseil Départemental),
ODPHI (Office départemental des personnes handicapées de
l’Isère), AVH (Association Valentin Haüy (personnes aveugles
et malvoyantes), Jeunes diabétiques de l’Isère, Big Bang Ballers,
Maison de l’image, Locomotive...
Les soignants : médecin allergologue libéral, sage femme libérale,
assistante dentaire, nutritioniste-diététicienne...
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Tram A : à 10 min à pied depuis l’arrêt Charles Michels
Bus Proximo 19 : à 2 min à pied depuis l’arrêt Les écrins

Renseignements : 04 76 26 63 46
ville-fontaine.fr

Santé, v

us bien !

Un moment convivial sur la place des Écrins où
vous pourrez échanger avec des professionnels
de la santé. Cette année, le forum a pour
thématique principale la santé de l’enfant.

Des stands
De 10h à 17h

Stands d’information,
expositions, jeux
Nutrition
Quelles portions en fonction des âges ?
Des questions sur l’allaitement ?
Qu’est-ce que le diabète de l’enfant ?
Alimentation et activité physique et ressources.
Hygiène et environnement
Qui pollue l’air intérieur ? (uniquement le matin).
Des questions sur l’asthme et les allergies
(uniquement l’après-midi).
Que savoir sur la gale et les poux ?
Que faire pour avoir des dents en bonne santé ?
La vaccination, pour qui et pourquoi ?
Changer le regard sur le handicap
et accepter la différence
Trucs et astuces pour la santé de l’enfant
porteur de handicap. Comment accompagner
les enfants atteints de cancer ou de leucémie ?
Santé mentale, usage des écrans,
langage et addictions
Des écrans à tout âge ?
Des outils pour gérer ses émotions.
S’informer sur le langage et ses troubles.
En savoir plus sur les consommations
(tabac, alcool, cannabis...).

Ateliers
Pour les tout-petits et leurs parents :
parcours psychomotricité (à 11h30 et 16h).
Pour les 2-10 ans : “Kamishibai” le petit
théâtre, éveil aux 5 sens, composition d’un repas
équilibré, brossage des dents...
Pour les 6 ans et + : initiation aux gestes
de premiers secours, décryptage des images
et brossage des dents...
Ateliers parents/enfants : lecture
(de 13h30 à 15h), parcours relais, bilan des 4 ans.
Pour tous : expérimenter un parcours avec une
canne blanche, rencontrer un chien guide, s’initier au
kinball, décrypter les images, s’initier à la sophrologie
(à 11h et 16h30). Santé, alimentation, activité
physique chez le jeune enfant (de 14h à 15h).

Temps forts !
11h30

Nouvel espace fitness intergénérationnel
au parc Jean Moulin
Découverte des équipements, animations
et démonstrations.

12h15

Inauguration du forum

15h

Spectacle : théâtre forum sur les rythmes de
vie par la compagnie Petits pas pour l’homme.

Une pause gourmande ?
Dégustations de smoothies...

