
Le diabète constitue une priorité de santé publique, tant du 
fait du nombre de personnes concernées (4 millions de per-
sonnes) que par les implications de cette pathologie grave, 
aux effets secondaires très sérieux (risques cardiovascu-
laires, perte de la vue, insuffisance rénale) : la rétinopathie 
diabétique est la 1ère cause de cécité avant 65 ans ; le diabète 
est la 1ère cause d’amputation non traumatique. 
 

Dans le Cher, on estime entre 12000 et 15000 le nombre de 
personnes atteintes de cette maladie.  
 

Depuis 2015, sont proposées dans le cadre du CLS des actions 
de dépistage et d’information en lien avec la journée Mon-
diale de lutte contre le diabète en novembre. Après Saint 
Amand Montrond, Chateaumeillant et Lignières nous vous 
proposons de retrouver les acteurs du diabète  
 

à Dun sur Auron, à la Salle Polyvalente,  
le lundi 19 novembre 2018, de 10h à 16h.  

 

Les professionnels de santé de Dun sur Auron et les acteurs de la filière diabète vous propose-
rons des ateliers afin de répondre à vos questions :  
Comment mieux comprendre la maladie et mieux vivre avec elle ? Quel accompagnement 
pour conserver une bonne qualité de vie ? 
 

Contact : 02.48.55.49.44 
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Edito: 
 
Cette année 2018 se 
termine avec des actions 
encrées sur le territoire, 
comme l’action diabète 
mais aussi par de 
nouvelles opérations 
notamment le lancement 
du projet Manger Local en 
Berry St-Amandois.  
 
Cette fin d’année est 
également ponctuée par 
l’ouverture de la première 
Maison de Santé Pluri 
Professionnelle (MSP) du 
Pays Berry St-Amandois. 
En effet, depuis le 5 
novembre 2018, 15 
professionnels de santé 
(médecins, infirmiers, kiné, 
dentiste, sage femme, 
diététicienne, 
psychologue, 
psychomotricienne, 
pédicure podologue et 
ostéopathe) exercent au 
sein de la MSP de Levet. 
Ce nouvel outil permet de 
pérenniser l’offre de soins 
existante et de la 
développer  avec l’arrivée 
de 5 nouvelles disciplines. 
Il s’agit de la première 
MSP du territoire mais pas 
la dernière puisque la MSP 
de Chateaumeillant 
ouvrira prochainement ses 
portes puis dans un second 
temps ce seront celles de 
Culan et Saint Amand 
Montrond.  
 
En attendant, nous vous 
proposons de découvrir les 
prochaines actions santé 
des mois de novembre et 
décembre. 
 

Bonne Lecture ! 

MANGER LOCAL EN BERRY ST-AMANDOIS 

Le CPIE, la Chambre d’Agriculture, le Conseil départemental, 
l’association Bioberry et le Pays Berry St-Amandois travaillent 
conjointement sur la thématique des circuits courts à travers 
l’opération multi partenariale :  

MANGER LOCAL EN BERRY ST AMANDOIS.  
Le Lancement de cette opération aura lieu le : 
 

Mercredi 5 décembre 2018, à 14h,  
à la salle du foyer rural du Chatelet 

 

 
Cette après midi de lancement permettra de présenter le projet et les axes de travail envisa-
gés puis de participer à la réflexion à travers 5 ateliers :  
 Présentation de la Plateforme Agrilocal 
 L’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux 
 L’observatoire des circuits-courts 
 Les outils de transformation des produits agricoles 
 La sensibilisation du grand public 
 

Inscription et contact : Marjorie TORTEL, CPIE Brenne Berry, 09 81 75 77 71 ,  
marjorie-tortel@cpiebrenne.org 

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 



Structure organisatrice :  REAAP du Cher 
Date : Vendredi 23 novembre 2018, de 8h à 17h30 
Lieu :  Amphithéâtre des Pyramides à Bourges 
Descriptif : 
6ème colloque REAAP 18 « La parentalité parlons –en » sur la théma-
tique de La co-construction d’un parcours : un chemin partagé entre les 
familles et les professionnels, bénévoles et élus. 
8h30 : ouverture officielle 
9h : Ciné débat, projection du film Cigarettes et Chocolat Chaud suivi 
d’un débat animé par Sandrine Porcher (animatrice Family Lab France) 
11h30 : Conférence débat : « L’accompagnement des familles :le fruit 
d’une rencontre conjointement désirée ? » animée par Sandrine Porcher  
14h : Restitution des Cafés du Reaap 
15h : Conférence débat : « L’éducation populaire, un atout pour faire émerger et construire des parcours fami-
liaux, éducatifs et citoyens », animée par Jean Bourrieau, docteur en sciences de l’éducation. 
17h : clôture 
 Inscriptions et contact : www.parents-reaap18.fr 

Coordination départementale : 
• Alain Néron : 06 07 42 27 20 (Conseil départemental du Cher) 
• Stéphanie Fargeas : 06 15 56 08 81 (Caf du Cher) 

Structure organisatrice : CLIC + 
AJI
Date :  les vendredis 23 et 30 
novembre 2018 de 10h à 12h 
Lieu : CLIC Info Senior- 1 avenue 
de Verdun -  
18160 LIGNIERES 
Descriptif :   
Atelier  sur le sommeil pour le 
comprendre et surtout mieux le 
gérer. 
Atelier animé par un intervenant spécialisé de l’associa-
tion Brain Up.  
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Contact :  
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02-48-96-16-82 
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Mois sans Tabac 

Colloque REAAP 

Prévention Suicide 

Structure organisatrice : MSA Beauce Cœur de Loire 

Date : le vendredi 23 novembre 2018, à partir de 18h30  

Lieu : Salle polyvalente du Crot Blin à Levet  

Descriptif : Soirée théâtrale sur la prévention du suicide  en milieu rural.  
18h30 Ouverture des portes et passage sur les stands 

19h30 : pièce de théâtre Emile de père en fils  
Passage sur les stands et apéritif dinatoire 

Contact : Fabienne Dolgowicz, 02 72 86 84 15 

Vaccin contre la grippe Atelier Sommeil  

«Mois sans tabac » est un défi collectif qui consiste à inciter et accompagner tous les 
fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac, à travers des actions de communication et 
de prévention de proximité.  
Tous les fumeurs sont donc invités à arrêter de fumer le 1er novembre, et pendant 30 
jours. Au dela de 28 jours, les signes désagréables de sevrage sont considérablement ré-

duits, multipliant par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt.  
En complément de cette opération, le dispositif propose des traitements dont l’efficacité est démontrée dans l’arrêt 
du tabac : substitution nicotinique, soutien comportemental en face-à-face ou à distance. 
Pour ceux qui souhaitent participer à ce défi, dans un esprit d’équipe tout en bénéficiant de soutien et d’une am-
biance positive, les inscriptions se font en ligne sur Tabac Info Services (site internet, appli…) ou au 3989 et ils pour-
ront retrouver les actions près de chez eux sur le site tabac-info-service.fr. 
Contact : Mutualité Française Centre, Emilie HARDY, 02-54-70-59-87, 06-45-29-75-56,  

emilie.hardy@murec.fr 

L’épidémie de grippe en France métropolitaine survient 
chaque année au cours de l’automne et de l’hiver et 
touche entre 2 et 6 millions de personnes. Plus de 90% 
des décès liés à la grippe (9 000 en moyenne en France) 
surviennent chez des personnes de plus de 65 ans. 
C’est pourquoi il est recommandé aux personnes âgées, 
aux femmes enceinte,, aux personnes présentant une 
maladie respiratoire, cardiovasculaire, neurologique et 
neuromusculaire, des reins et du foie, troubles métabo-
liques ou troubles de l’immunité, de se faire vacciner. 
L’objectif est de réduire le risque d’être contaminé par 
la grippe et de réduire le risque de faire des formes 
graves de la grippe . 
 

Pour en savoir plus : www.vaccination-info-service.fr 
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