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Numéro 78    Mars 2017 

LES  PRIORITES  DE  SANTE  DU  PAYS  DE  VITRE - PORTE  DE  BRETAGNE 
 

Dans le cadre des  Semaines d’Information sur la Santé Mentale, un groupe 
de partenaires (1), piloté par l’animation territoriale de santé du Pays de Vitré 
- Porte de Bretagne, organise sur le territoire du Pays de Vitré - Porte de 
Bretagne plusieurs manifestations à destination du grand public sur le 
thème « Santé mentale et travail » : 

 
Deux Soirées Théâtre sur l’épuisement professionnel 
« Comprendre et prévenir » 
« Une vie de folie »  par Jef Handco et Hélène Biard 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec des professionnels locaux 
 
 

Une Bibliothèque vivante 
Je suis un livre vivant, je vous raconte mon histoire autour du travail 
Par la rencontre et l’échange d’individu à individu, la bibliothèque 
vivante souhaite permettre à une personne du grand public de découvrir 
le témoignage d’une personne confrontée au sujet de la santé mentale 
et du travail. 
 
 

Une Exposition 
« Je crée, je m'exprime, je me sens bien 
Quand professionnellement on est dans l’impasse, 
on se créé parfois d’autres espaces de travail pour aller mieux » 
 

« Vernissage » de l’exposition : jeudi 23 mars à 17h00 
 

Sélection d’ouvrages dans les médiathèques et bibliothèques du pays 
 

Les  manifestations sont gratuites et ouvertes à tous et bénéficient du 
soutien financier du Département, du Pays et de l’ARS Bretagne (sous 
réserve) 
 

Pour en savoir plus : Hélène Mazenq, Animatrice Territoriale de Santé du 
Pays de Vitré - Porte de Bretagne 
 02.99.00.85.95. helene.mazenq@paysdevitre.org  
 
(1) Alisa, CCAS de Vitré, CHGR – Pôle G06, CLIC de la Roche aux Fées, CLIC des Porte de 

Bretagne, Conseil de développement du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, 
Département, Entreprise Tendriade, Fil Rouge, Médiathèque Madame de Sévigné, 
psychologue libérale, Strata’gem, UNAFAM 

 

SOIREE THEATRE 
Jeudi 16 mars * 20h30  

Le Gentieg, Janzé 
 
 

Jeudi 23 mars– 20h30 
La Clé des Champs, Châteaubourg 

BIBLIOTHEQUE VIVANTE 

Mardi 21 mars * 15h – 19h 
Médiathèque de Vitré 

EXPOSITION 

Du lundi 20 mars au 8 avril 
Médiathèque de Vitré 

file:///C:/Documents and Settings/helene/Application Data/Microsoft/n°19/n°18/header-heleneOK.bmp
mailto:helene.mazenq@paysdevitre.org
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Le Département d’Ille et Vilaine met en place une antenne du 
Centre de Planification et d’Education Familiale de Vitré dans les 
locaux du Centre Hospitalier de Janzé à compter du 2 février 
2017. Une sage-femme PMI et une conseillère conjugale et 
familiale seront présentes pour des informations, une écoute et 
des consultations concernant la contraception, les Infections 
Sexuellement Transmissibles, l’IVG, la vie de couple et les 
violences conjugales, gratuitement et de manière confidentielle. 
Ouverte à tous, cette antenne située dans les locaux du Centre 
Bucco-Dentaire de l’Hôpital (près du parking) sera ouverte les 

 

Jeudis de 9h30 à 13h sans rendez-vous 
et avec une possibilité de rendez-vous l’après-midi. 

 

Pour tout renseignement : contactez le Centre 
Départemental d’Action Sociale de Janzé  
 02.99.47.57.80. 

 

 

SUR  LE  PAYS  DE  VITRE - PORTE  DE  BRETAGNE 

Ouverture à Janzé 
d’une antenne du Centre de Planification et 

d’Education Familiale de Vitré 

 
 

Le Chantier d’Insertion Le Pays fait son jardin engagé dans une action de prévention avec la MSA 
 

 

Porté par l’association Le Relais pour l’Emploi, le chantier d’insertion Le Pays fait son jardin du Theil de Bretagne est 
une exploitation maraîchère biologique à finalité d’insertion professionnelle. Ainsi, 20 salariés sont embauchés pour 
une durée de 2 ans maximum sur des postes d’ouvriers maraîchers. En parallèle de cette reprise d’activité 
professionnelle, ils sont accompagnés sur les démarches de construction d’un projet personnel et professionnel durable.  
 

En tant que professionnel du monde agricole, le chantier d’insertion et ses salariés sont affiliés à la MSA. 
Désireuse de proposer une action préventive sur le thème de la santé aux salariés, l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle s’est rapprochée de la MSA. Suite à cette démarche, le service prévention santé de la MSA a 
organisé, en décembre dernier, une action auprès des assurés du chantier d'insertion qui ont pu rencontrer, sur le site 
du chantier, une équipe de professionnels de la santé. 
 

Le bilan de santé de la MSA 
Un bilan de santé gratuit, personnalisé et adapté à l’âge a été proposé par la MSA aux salariés du chantier d’insertion: 
tests d’audition, de vision et du souffle, bilans biologiques et bucco-dentaires, etc. 
Une fois ces examens réalisés, les résultats ont été transmis au médecin traitant qui a pris le relais dans 
l’accompagnement du patient.  
Ce bilan de santé est proposé par la MSA aux salariés en parcours d’insertion afin de les accompagner à prendre soin 
de leur santé. Pour tout soin spécifique type bucco-dentaire, la MSA maintient un accompagnement personnalisé avec 
le salarié afin de soutenir la démarche de soin. Des actions complémentaires peuvent être proposées (sevrage 
tabagique, conseils nutritionnels…). 
 

Les bénéfices pour les salariés du chantier d’insertion 
Les salariés du chantier d’insertion Le Pays fait son jardin ont été unanimes quant à l’intérêt de cette action de 
prévention pour faire le point sur leur santé. Certains ont ainsi pu engager des démarches de soins notamment bucco-
dentaires ou ophtalmiques par la suite. Beaucoup ont pris rendez-vous avec leur médecin traitant pour étudier 
ensemble les résultats d’analyse. 
 

Pour en savoir plus : Eve Lemarchand, Coordinatrice du chantier d’insertion, 
Association Le Relais pour l’Emploi, CI Le Pays fait son Jardin   02 99 43 60 66  
jardin@lerelaispourlemploi.fr  

 
Nouvelle adresse 

pour le CSAPA de Vitré 
 

Depuis le 15 février 2017, le CSAPA, 
Centre de Soins, d'Accompagnement, 
de Prévention en addictologie du centre 
hospitalier de Vitré, reçoit le public dans 
de nouveaux locaux :  

60 Bd Châteaubriant à Vitré 
(ancien bâtiment du CDAS) 

 

Les coordonnées téléphoniques ne 
changent pas. 
 

Centre de Soins, d'Accompagnement, 
de Prévention en addictologie 
60 Boulevard Chateaubriand 

35500 Vitré 
02 99 74 14 68  -  csapa@ch-vitre.fr 

 

mailto:jardin@lerelaispourlemploi.fr
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CONFERENCE  
 

"Les Avancées de la Radiothérapie dans 
le traitement du cancer" 

Mardi 28 mars 2017 * 20 h 30 
Centre Culturel    Vitré 

Auditorium Mozart 
 

Conférence organisée par le Comité 35 de la Ligue 
contre le Cancer et la ville de Vitré dans le cadre des 
animations 2017 proposée pour le 60ème anniversaire de 
la création du Comité d'Ille et Vilaine, avec l’intervention 
du Professeur Renaud de Crovoisier, radiothérapeute au 
Centre Eugène Marquis.  
 

Pour en savoir plus : http://www.mairie-vitre.com  

 
 

« Et les mistrals gagnants » 
 

TROIS RENCONTRES DEBAT LES 10 & 12 MARS 
 

Cinéma Le Vendelais    Châtillon-en-Vendelais 
 

 

Le Cinéma Le Vendelais propose trois rencontres 
autour du documentaire « Et les mistrals gagnants » 
d’Anne-Dauphine Julliand. 

Synopsis : Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual 
ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec 
humour et surtout l’énergie optimiste de 
l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager 
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 
maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces 
cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin 
du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement. 
 

Après chaque projection un temps d’échange sera 
proposé avec des professionnels et bénévoles : 

 

Vendredi 10 mars 20h00 
avec le CAMSP, Chacun son Everest  

et Agir pour eux 
 

Dimanche 12 mars 15h00 
avec Les Blouses Roses 

 

Dimanche 12 mars 20h00 
avec Loisirs Pluriel et Merlinpinpin 

 

Entrée au tarif habituel (4 à 6 €) 
 

Pour en savoir plus : www.levendelaiscinema.fr/  

 
 

Ouverture à Vitré d’une permanence de 
La Ligue contre le Cancer 

 

 

A partir de mi-mars, La Ligue Contre le Cancer ouvre au 
Centre social de Vitré une permanence d’écoute et 
d’information. 
Une équipe de professionnels et de bénévoles formés 
accueillera les personnes malades, anciennement 
malades et leurs proches tous les 2ème et 4ème lundi 
après-midi de chaque mois, hors vacances scolaires. 
 

La première permanence d’écoute se déroulera  
le lundi 13 mars de 14h00 à 18h00 

 

Permanence gratuite et sans rendez-vous 
 

Pour en savoir plus : Ligue contre le cancer 
Comité d’Ille-et-Vilaine   02 99 63 67 67 
https://www.ligue-cancer.net/cd35  
 
 

 

SOIREES  PUBLIQUES  MSA 
 

Le Burn out : le détecter, le prévenir, 
l’accompagner 

 

Mercredi 22 mars – 20h15 
Salle Ouessant   Argentré-du-Plessis 

 

La Santé par les Huiles Essentielles 
 

Jeudi 30 mars  - 20h15  
Hôtel-Restaurant La Grenouillère  Vitré 

 

Soirées organisées par les élus MSA des comités locaux 
de Vitré Est et Vitré Ouest. 
Soirées gratuites et ouvertes à tous. 
 

Pour en savoir plus : Christèle Guérin 
 02.99.01.80.70.  

 
 
 
 

 
 

L’Association Volontaires pour les 
personnes avec autisme, 
l’Association Je TEDuque 35 et le 
Cinéma L’Etoile organisent une 
séance de cinéma ouverte à tous, 
particulièrement aux personnes 
ayant un handicap qui 
s’accompagne de troubles du  
 

comportement et à leur famille 
- Accueil des familles, son adapté, noir progressif, pas 
de bande-annonce, pas de publicité, pas de stress. 
Un goûter sera offert à l’issue de la séance. 
La séance est ouverte à tous. 
 

Tarif: 5€ (-14 ans: 4€, réduit: 4€50, fidélité: 4€10) 

SEANCE CINE-DIFFERENT 
LA LA LAND 

Samedi 4 mars- 14h30 
Cinéma l’Etoile  Châteaubourg 

http://www.mairie-vitre.com/
http://www.levendelaiscinema.fr/
https://www.ligue-cancer.net/cd35
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Mars bleu 2017 en Ille-et-Vilaine 
 

Dépister le cancer colorectal est désormais plus facile grâce au test immunologique. Ce test rapide 
et efficace, à faire chez soi, tous les 2 ans, peut sauver la vie. 

 

Pourquoi se dépister ? 
Le cancer colorectal se situe au 3ème rang des cancers les plus fréquents et au 2ème rang des décès par 
cancer (18 000 par an) alors qu’il se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est détecté tôt. Aussi, le dépistage 
constitue un moyen d’agir essentiel. 

Ce test immunologique est plus performant (sensibilité élevée), plus fiable (lecture automatisée) et plus simple (un 
seul prélèvement). 
 

Qui est concerné ? 
Le dépistage du cancer colorectal concerne tous les deux ans les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans. 
L’ADECI 35 (association des dépistages des cancers en Ille-et-Vilaine) s’occupe de l’organisation, du suivi et de 
l’évaluation du dépistage des cancers (colorectal et sein). 
 

En Ille-et-Vilaine, de nombreuses actions sont prévues avec notamment comme partenaires le Comité Féminin 35 
pour la prévention et le dépistage des cancers, le Comité 35 de la Ligue contre le cancer. 
 
A Vitré, le 13 mars matin un stand d’information sera présent à l’accueil de la CPAM (Ligue contre le Cancer 35) 
Des actions se dérouleront également à Fougères, St Malo et Rennes, entre le 3 et le 30 mars 
 

Pour en savoir plus : consultez les sites internet suivants : 
- Assurance Maladie www.ameli-sante.fr 
- Institut national du cancer www.e-cancer.fr 
- Adeci 35, l’Association pour le dépistage des cancers en Ille-et-Vilaine www.adeci35.fr 
 

Article rédigé par le service Prévention de la CPAM d’Ille-et-Vilaine 

  
 

 

 

 
  

  Ateliers Collectifs Maternité 
  ECHANGER pour mieux préparer l’arrivée de votre ENFANT 
  

 

Ces ateliers collectifs, organisés par la CPAM en 
partenariat avec la caisse d’allocations familiales et les 
sages-femmes, permettent aux futures mamans et à 
leur conjoint d’échanger et de s’informer concernant 
le suivi de grossesse, les conseils pour prendre soin de 
sa santé et de celle de son enfant et d’obtenir des 
explications sur les démarches administratives. Elles 
sont  programmées une fois par trimestre à Vitré. 
Prochaines rencontres sur Vitré : 
 
 
 
 
 
 

L’atelier est gratuit, l’inscription est nécessaire. La 
séance dure entre 2h et 2h30. 

 

Inscription par téléphone ou mail :  

 36 46 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

 ou bien ateliers.collectifs@cpam-rennes.cnamts.fr, 

 ou près d’un agent d’accueil CPAM. 
 

Pour en savoir plus : www.ameli.fr  -  Marylene Bienvenu   02.57.85.22.54.   

Mardi 14 mars  -  18h00 
Mardi 13 juin 2017 -  18h00 

 Centre Jacques Boyer  Vitré 

 

https://www.ligue-cancer.net/cd35/journal
http://www.ameli-sante.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.adeci35.fr/
mailto:ateliers.collectifs@cpam-rennes.cnamts.fr
http://www.ameli.fr/
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Ouverture de la Maison des Usagers 
au Centre Hospitalier Guillaume Régnier 

 

 

La Maison des Usagers du 
CHGR a ouvert ses portes 
depuis le 8 septembre 2016. 
Elle s’inscrit dans une 

démarche d’amélioration de la qualité de la prise en 
charge des patients. 
La mission première de la Maison des Usagers est de 
contribuer à l’information des usagers sur l’ensemble 
des aspects de la santé psychique. Elle poursuit des 
missions d’information et de prévention et renforce 
également la vie des associations et structures 
partenaires. 
 

Des bénévoles d’associations et de structures de 
soutien aux malades et à leurs familles, partenaires 
du CHGR, sont présents pour écouter, informer, 
conseiller, accompagner et soutenir les patients, 
familles, professionnels, citoyens, … en respectant 
l’anonymat et la confidentialité. 
Au total, quatorze associations / structures sont 
partenaires et se sont engagées pour participer au 
fonctionnement de la Maison des Usagers. 
Les bénévoles des associations / structures 
partenaires sont présents à tour de rôle pour accueillir 
et informer le public. Le planning des permanences 
est affiché à la Maison des Usagers et disponible sur 
simple demande par mail. 
Lors de ces permanences, des associations et des 
conseillers juridiques sont présents pour écouter, 
informer, orienter et accompagner le public. 
 

La Maison des Usagers n’est ni un lieu de soins, ni un 
lieu de loisirs, ni un lieu de réclamations, mais un 
espace qui s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de la qualité d’information de toute 
personne intéressée  
 

Une coordinatrice anime et gère la Maison des 
Usagers avec les bénévoles sous la responsabilité de la 
Direction Projets / Qualité /Gestion des risques / 
Usagers / Communication du Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier. 
 

Pour en savoir plus :  02.22.51.41.25. 
maison.usagers@ch-guillaumeregnier.fr  

 

SUR  LE  DEPARTEMENT,  EN  REGION  ET PLUS LOIN … 

 

JOURNEE  INTERNATIONALE 
DE  LA  FEMME 

 

Programme complet des 
manifestations organisées pour 

La Journée de la Femmes 2017 à 
Rennes 

 

ICI 
 

 

 
 

Programme complet des 
manifestations organisées sur 
Rennes et Mordelles pour les 
Semaines d’Information sur 

la Santé Mentale 
 

ICI 

 

 
Du 13 au 18 mars, les chercheurs rennais, 
scientifiques et cliniciens, vous emmènent à la 
découverte de la « matière grise » : une vingtaine 
de conférences – ateliers - tables rondes 
programmées dans Rennes organisés par le CHU de 
Rennes et de l'Université de Rennes 1 
 

Programme complet : ICI  

 
 

Le 20 février 2017, Marisol Touraine, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, a lancé avec le 
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 
(CNSPFV) une campagne nationale d’information 
sur la fin de vie, pour inviter les Français au 
dialogue avec leurs proches et les professionnels de 
santé, et pour les informer sur les droits des 
personnes malades et des personnes en fin de vie. 
 

Pour en savoir plus : parlons-fin-de-vie.fr 

mailto:maison.usagers@ch-guillaumeregnier.fr
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Actualites/Vie_sociale/docs/ProCom-programme_journee_des_femmes_2017.pdf
http://maisondelasante.com/wp-content/uploads/2017/02/SISM2017_prog_final_planche.pdf
https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/
http://www.parlons-fin-de-vie.fr/
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11EME JOURNEE D’ETUDE ET DE FORMATION 
« COMMENT ECOUTER LES ADOLESCENTS? » 

 

 
 

Vendredi 24 mars 2017    Brest 
 

Journée organisée par PASAJ, service d’écoute des jeunes 
qui est un des cinq services de l’association Parentel. 
Programme complet ICI  
 

Pour en savoir plus : Association PARENTEL (Véronique 
Mauget)   02.98.43.62.51.  contact@parentel.org 
www.parentel.org  

 

 
 

Exposition des populations aux produits 
phytosanitaires et risques sanitaires 

Mardi 14 mars 2017 
EHESP  Rennes 

 

Colloque organisé par l’Académie d’Agriculture de 
France, en collaboration avec l’École des Hautes 
Études en Santé Publique et l’Institut de 
Recherche en Santé Environnement et Travail 
 

Programme complet : ICI  
 

Pour en savoir plus : René Seux 
Colloque.phytosanitaires-sante@ehesp.fr  
 

 

 

Maladie de Lyme - dépliant 2016  
Maladies vectorielles. Les connaître pour se protéger 
 

Dépliant d'information sur la maladie de Lyme, infection due à une bactérie transmise par les piqûres de 
tiques, et non contagieuse : reconnaître les symptômes, se protéger avant et après des activités dans la 
nature, comment retirer une tique de la peau, identifier les situations à risque, etc. 
 
 
 
Zéro alcool pendant la grossesse  
 

Dépliant consacré à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Il répond à diverses questions sur 
les conséquences de l'alcool sur le foetus, les équivalences entre alcools, le syndrome d'alcoolisation 
foetale (SAF), l'allaitement en cas de consommation d'alcool. Le dépliant donne des conseils aux femmes 
enceintes pour qu'elles résistent à la tentation de consommer de l'alcool mais aussi à leur entourage pour 
qu'il évite d'en proposer. Il présente aussi le picto qui figure sur tous les conditionnments d'alcool pour 
rappeler les risques liés à sa consommation pendant la grossesse et renvoie vers les professionnels de 
santé ou alcool-info-service.fr et sa ligne 0 980 980 930 pour approfondir la question.  
 

 

Coqueluche - Adultes - Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner 
 

Ce dépliant à destination du grand public traite de la vaccination contre la coqueluche : quelles sont 
les différentes formes de cette infection respiratoire ? Qui doit être vacciné? Pourquoi les rappels de 
vaccins sont-ils nécessaires? Qu'appelle-t-on "cocooning"? Quels sont les effets secondaires? Le 
vaccin est-il remboursé ? Qui peut vacciner ? Où se faire vacciner ?, etc - Mise à jour : février 2016. 

 

RENDEZ-VOUS  &  FORMATIONS 

ZOOM  SUR  DES DEPLIANTS  
DU  POLE  DOCUMENTAIRE EN  PROMOTION  DE  LA  SANTE DU  PAYS DE VITRE - PORTE DE BRETAGNE  

 

Contact : Animatrice Territoriale de Santé    02.99.00.85.95.  helene.mazenq@paysdevitre.org  
 

http://www.parentel.org/IMG/pdf/affiche_programme_journee_pasaj_24_mars_2017_version_net.pdf
mailto:contact@parentel.org
http://www.parentel.org/
http://www.ehesp.fr/2016/12/21/exposition-des-populations-aux-produits-phytosanitaires-et-risques-sanitaires-14-mars-2017/
mailto:Colloque.phytosanitaires-sante@ehesp.fr
mailto:helene.mazenq@paysdevitre.org

