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SANTÉ La douleur et la maladie de Parkinson
Dans le cadre de la Journée mondiale « Vivre avec Parkinson », le Pr Houeto, neurologue au CHU de
Poitiers, interviendra sur
« La douleur et la maladie de Parkinson » lors d'une conférence gratuite qui se tiendra le jeudi 11 avril, à
partir
de 14h30,votre
à la salle
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Contact: Raymond Guichard au 05.49.45.18.30 ou comite86@ franceparkinson.fr
L'art, comme chemin
de guérison
Organisés par l'Université familiale, en partenariat avec l'UDAF, de nouveaux ateliers intitulés « l'art, comme
chemin de guérison » sont proposés à toutes les femmes ayant vécu des traumatismes de violence, physique,
psychique et sexuelle. Qu'ils soient anciens ou récents, si les traumatismes ne sont pas accompagnés, ils
perdurent au travers de symptômes divers: dépression, déprime, perte d'estime de soi, soumission, mal-être,
maux
ventre...
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Pour candidater, rendez-vous sur le site www.creavienne.fr jusqu'au 31 mars inclus.
Organisés par l'Université familiale, en partenariat avec l'UDAF, de nouveaux ateliers intitulés « l'art, comme
ÉCONOMIE
chemin
de guérison » sont proposés à toutes les femmes ayant vécu des traumatismes de violence, physique,
Précision et sexuelle. Qu'ils soient anciens ou récents, si les traumatismes ne sont pas accompagnés, ils
psychique
perdurent au travers de symptômes divers: dépression, déprime, perte d'estime de soi, soumission, mal-être,
maux de ventre... Sept ateliers (30€) seront animés par Clotilde Gilles, musicienne, conteuse, formée à la
pratique « Dalprin ». Le premier atelier se tiendra le mardi 16 avril, de 19h à 22h, à l'UDAF, 24, rue de la
Garenne à Poitiers.
Contact et inscriptions au 06.01.78.55.29 ou universite.familiale@ gmail.com
CONCOURS
Créavienne:
dernière semaine
pour candidater
C'est la dernière ligne droite pour les candidats au grand concours de la création et reprise d'entreprise
Créavienne. Proposant des récompenses estimées à 50.000€ de dotations en numéraire et en nature, avec
trois prix à plus de 8.000€, le concours s'adresse à tous les profils de candidats porteurs d'un projet de
création ou de reprise d'entreprise. Un seul critère obligatoire: avoir son siège social ou un établissement

