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Association Chemin Faisant 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Voici notre troisième newsletter qui vient vous informer de nos dernières actualités et des nouveaux projets 
pour cette fin d’année 2015.  

Prenez le temps de nous lire et découvrez ce que nous vous proposons pour améliorer votre santé et votre 
bien-être sur notre territoire des Hauts-Cantons !! 
 

L’équipe de Chemin Faisant 

Avant propos…  

Devenez adhérent de notre association !! 

 

« L’Art de bien vieillir »  

Mardi 3 novembre au local du club « Neige et Soleil » à la Cabanasse de 

14h30 à 16h00 

Ce projet innovant financé par l’Inter-régime et la CARSAT a pour bût de 

vous proposer 12 séances bimensuelles (de novembre à avril hors vacances 

scolaires) favorisant le bien-être par le développement des capacités créati-

ves, avec comme supports des ateliers d’expression libre autour de la matiè-

re et du corps.  

Julie Guitard, notre intervenante et diplômée en « art et mouvement » vous 

proposera de vous initier à l’Art-Récup c'est-à-dire comme « rendre votre 

intérieur à votre goût (cadres, objets divers, lampes, etc.) grâce à des métho-

des simples de récupération », dont elle est spécialiste !!! 

 
Rencontre thématique : « adolescence : prévention des conduites à 
risque »  

Mercredi 4 novembre au Point Info Jeunesse d’Osséja à 18h 

Première rencontre thématique pour comprendre les conduites à risque des 

adolescents, notamment liées à la consommation de produits psycho-actifs 

mais également de trouver des outils pour en parler avec l’adolescent, que 

ce soit en prévention de ces risques ou en réponse à des comportements 

déjà instaurés…  
 

Que vous soyez professionnels intervenants auprès d’adolescents ou 

parents, cette rencontre thématique vous apportera des réponses à 

vos interrogations.  

Si vous souhaitez nous soutenir et/ou accéder de façon régulière aux 

services et prestations proposés, devenez adhérents !  

Pour ceux qui souhaitent soutenir davantage notre association, il est 

également possible de devenir membres bienfaiteurs. Nous délivrons un 

reçu fiscal pour les dons versés.  

Dates à retenir 

Adhésion 

Coût annuel  

personne physique 5€/morale 30€  

Bulletin d’adhésion disponible sur 

demande au 04.68.04.84.17 ou par 

mail cheminfaisant66@wanadoo.fr 

Statuts consultables sur demande 

Seniors 
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Actu’ santé en montagne catalane  

Gratuit 

Parents &       

Professionnels 

1ère séance le 3 novembre 

12 Séances de novembre 

2015 à avril 2016 (hors 

vacances scolaires)  

Gratuit 
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Association Chemin Faisant 
Actu’ santé en montagne catalane  

« Rencontres et discussions autour d’un repas »  

Sur le thème de l’année : « Bien-être en Cerdagne-Capcir » 

Jeudi 10 septembre 2015 de 10h à 16h30 entre Ste Léocadie et Eyne 
 

Encore un agréable moment riche en échanges et en partages… 

Après une présentation de l’usage des légumes en médecine populaire et une 
visite guidée du jardin du Musée de Cerdagne par Jacqueline Barret ; c’ est 
autour d’un bon repas au Bistrot ‘ l’Indret » à Eyne que s’est poursuivie no-
tre journée.  

Au programme : les bienfaits des fleurs de Bach par Anne Marie Pujol 
(botaniste, phytothérapeute et conseillère en Fleurs de Bach) ; intervention 
de Joan Montané (botaniste et pharmacien) sur l’usage des plantes et pré-
sentation des produits « Abies Lagrimus » par Claude Sarda. 
 

Antoine Ségalen (botaniste au PNR) et Anne Marie Pujol nous ont ensuite 
emmené en balade botanique autour de la Maison de Vallée d'Eyne.  
 

Et pour finir la très enrichissante visite de l'exposition botanique " Flors " à 
la Maison de la Vallée ainsi que du jardin botanique. 

 

Actualités de l’association 

Seniors 
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3ème PEP’S Café : groupe d’échange entre parents  

sur le thème « punitions et récompenses » 

Samedi 19 septembre de 10h à 12h à Bolquère - Pyrénées 2000  

Échanges entre parents, avec l’intervention de Carole Lacarrau (« Le Haricot Magique »), 
animatrice en PEP’S Café sur la parentalité positive.   

Les parents se sont retrouvés pour échanger sur le thème «  punitions et récompen-
ses », thème central dans l’éducation de nos enfants… Comme toujours, les échanges 
entre parents nous ont permis de repartir plus sereins et prêts à communiquer autre-
ment en famille ! 

Nous sommes toujours en attente d’une réponse de nos partenaires financiers pour sa-
voir si cette action peut être pérennisée sur notre territoire.  

 

«  Un dimanche en famille » sur le thème du jeu 

Dimanche 4 octobre à Font Romeu  

De nombreuses personnes nous ont rejoint le dimanche 4 octobre à l’espace Colette 
Besson à Font Romeu pour venir jouer en famille.  

Cette journée a été organisée sur le secteur par Chemin Faisant en partenariat avec le  
R.E.A.A.P 66 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) dans le ca-
dre des « Rencontres des Parents ».  

Nous remercions les nombreux partenaires qui se sont joints à nous pour nous faire 
profiter des temps d’activités et de réflexions tout au long de la journée : Jeux en bois 
par la ludothèque Lud’Oh, le café-débat animé par Yves Roig, ludologue, le jeu collabo-
ratif "100% parent", la présentation des ateliers Gordon par Lionel Barnades, le Chal-
lenge sportif en famille par l’équipe d’Alti-Fit,…  

Cette journée riche en échanges et en partages s’est clôturée par un goûter bien mérité 
à la découverte de nouvelles saveurs offert par RépliqueS66.  

Bilan positif de la part de tous les participants… A renouveler !!! 

 

Module sur la valorisation de l’estime de soi 

Ce module va poursuivre son déploiement avec des interventions dans plu-
sieurs classes durant l’année scolaire 2015-16 au sein des établissements scolaires de 
notre territoire : Collège de Bourg Madame, Collège La Forêt à Odeillo et au L.E.A.P. Le 
Mas Blanc à Bourg Madame. 

Les sessions proposées sont destinées à développer et à valoriser l’estime de soi des jeu-
nes leur permettant ainsi de renforcer leur capacité à être acteur de leur santé et de 
leurs choix. 

 

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Ou plus de 50 ans ? Vous êtes parents ou 
aidants familiaux ?  

Vous ressentez un mal-être ? vous avez besoin d’une écoute ? d’un conseil ? 

Grâce aux soutiens de plusieurs financeurs publics et aux communes où sont situés 
nos Point Ecoute, l’association Chemin Faisant propose une écoute et un soutien       
psychologique individuel et/ou familiaux à Bourg-Madame, Font-Romeu Odeillo Via et 
Les Angles.  

Contactez-nous au 04.68.04.84.17 ou au 06.71.21.10.80 

 

Familles 

Association Chemin Faisant 
Actu’ santé en montagne catalane  

Enfants & jeunes 

Parents 

Jeunes, seniors, 

familles 

Coordonnées  

« Le Haricot Magi-

que »  

06-34-01-16-83 
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Association Chemin Faisant 
Actu’ santé en montagne catalane  

Le temps est venu de faire le bilan de toutes nos actions 2015 et de programmer celles de 2016... 
 

En plus de toutes nos actions déjà ancrées sur le territoire nous prévoyons de proposer de nouvelles actions 
qui répondent à des attentes et à de réels besoins sur notre territoire : le déploiement du module 
« valorisation de l’estime de soi » ainsi que des sessions de formation.  
 

Nous souhaiterions également proposer (sous réserve d’obtention de financements) : les entretiens psycholo-
giques pour les 6-12 ans, un projet autour du « handicap et sexualité » ainsi qu’un projet innovant pour les 
jeunes. 

Programmation des actions pour 2016…  

Des questions, des renseignements, contactez-nous  

cheminfaisant66@wanadoo.fr / 04 68 04 84 17- 06 71 21 10 80 

2 rue de la Llose Parc d’activité 66800 SAILLAGOUSE   

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 

N’hésitez-pas à nous 

faire part de vos idées,  

à bientôt …  

Signature du Contrat Local de Santé  

Le Contrat Local de Santé Cerdagne Capcir Haut-Conflent a été signé vendredi 
9 octobre à la Mairie de Bolquère après 5 ans de travail en amont. Ce travail a 
été mené par l’Association Chemin Faisant, en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé (Délégation Territoriale 66), le Conseil Départemental et les Communau-
tés de Communes Pyrénées Cerdagne et Capcir Haut-Conflent, avec l’appui mé-
thodologique du CODES66 et du Cabinet Icône Médiation Santé. 

Ce contrat a pour objectifs de : 

- mieux coordonner le système de santé présent sur notre territoire, le rendre 
davantage visible et lisible, 
- mutualiser les compétences et les moyens afin d’offrir des services cohérents à 
la population,  
- trouver des solutions ensemble pour répondre aux besoins des habitants en 
matière de santé.  

Ce travail de coordination a été confié par les quatre signataires à l’Association 
Chemin Faisant, structure elle-même actrice locale en prévention santé et bien 
repérée par les partenaires depuis de nombreuses années. Fanny Rouquette, 
coordinatrice CLS travaille dans ce cadre en lien étroit et permanent avec les 
signataires (ARS, Conseil Départemental, les deux Communautés de Commu-
nes). 

Maintenant que le diagnostic est fait et le CLS signé, il est temps de se remettre 
« en chemin » afin de construire un projet territorial de santé au plus proche des 
besoins et attentes des habitants des Hauts-Cantons !! 

 

Site web 

Notre site web se finalise !! Il sera accessible courant le mois de novembre. Il 
nous tarde de vous le faire découvrir… 
 

Plaquettes et affiches  

Dès que notre site web sera terminé, nous commencerons à harmoniser nos au-
tres outils de communication avec notre nouvelle identité visuelle !!!! 

Temps forts de l’association ! 
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