
 Poursuite des interventions « Estime de soi et adolescence » auprès des élèves au lycée de  

Prades + auprès des professionnels au Collège du PIJ d’Osséja.                                                  . 

 Poursuite des interventions  dans le cadre du Programme P2P- Prévention par les Pairs au  

lycée de Font-Romeu et au lycée de Prades. 

JEUNES  

Café des Parents, à destination des parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans. Gratuit.  

Sur 2 lieux (hors vacances scolaires)  : 

 1 vendredi toutes les 3 semaines  de 9h à 10h30 à Bolquère (Salle Cal Xiquet). 

 1 Samedi/mois de 10h à 11h30 à la médiathèque de Saillagouse. 
 

Thématiques : « Les besoins de mon enfant », « La place des écrans », « SOS colère »,  « Trouver sa 

place »,  « Se faire entendre et respecter sans crier ». Gratuit. Calendrier à la demande. 

FAMILLES  

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter  

- notre site web: www.cheminfaisant-asso.fr  

- notre Page Facebook: Association Chemin Faisant  

Ou nous joindre au 04.68.04.84.17 / par mail: contact@cheminfaisant-asso.fr   

Association Chemin Faisant 
Prévention santé en montagne catalane 

 Du 22 au 28 mai : Formation « Devenir animateur/animatrice PRODAS, PROgramme de Développe-

ment Affectif et Social » à Perpignan.  

         Renseignements / Inscriptions auprès de S.Machelart.  

POINTS ECOUTE 

 Vendredi 15 mars de 9h30 à 17h : Rando-raquettes pour Mars Bleu co-organisée avec la Mutualité Française Occitanie, Dépistages des 

cancers Occitanie, La Ligue contre le cancer et la Commune des Angles  - inscriptions obligatoires. 

 Mercredi 20 mars de 9h30 à 13h30 : « Vivre avec son temps : Le numérique : ses opportunités et ses contraintes » dans le cadre de 

la SISM – Semaine d’information en Santé mentale. 

 Mardi 16 avril : Journée d’échange « Santé environnement » avec la restitution de la campagne Radon (DD ARS - Service « santé 

environnement » + IREPS + Soliha + Mairie de Font-Romeu). 

 Les 14 et 15 juin : Colloque international « Frontière, Coopération et Santé : Enjeux et Perspectives » (Joseph Sauvy + ses 

partenaires du projet transfrontalier ProspectSaso-Cerdagne).  

DANS LE CADRE DES ÉVENEMENTS CLS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX  

 Ateliers-santé - Gratuit - Sur inscription - Nbre de Places limité. Dans nos locaux à Err. 

 Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « Alimentation » de RépliqueS66 (inscriptions auprès de S.Godard).  

     Les jeudi de 9h30 à 11h30 les 9 et 16 mai puis les 6,13 et 20 juin. 

 Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « Relaxation dynamique » avec Meritxell Sabaté Gonzalez.  

    Le vendredi 24 mai et les 7,14,21,28 juin de 14h à 15h. 

 Cycle de 12 ateliers « Estime de soi des seniors ». Le vendredi de 10h à 11h à Err et le jeudi de 14h à 15h aux Angles.  

 Jeudi 23 mai, 10h-16h : « Balade gourmande et santé en montagne catalane » avec RépliqueS66 et le Parc Naturel Régional Pyrénées 

Catalanes. Repas à la charge des participants. Inscription obligatoire. Nbre de Places limité.  

 En projet : « Pause-santé » cycle de 4 ateliers itinérants - santé globale, alimentation, activité physique, accès aux droits/accès aux soins, 

sur toutes les communes de notre territoire. 

 Samedi 29 Juin  de 10h à 16h : Journée « Portes ouvertes » annuelle autour du bien-être (ateliers, stands, conférences, …). 

TOUT PUBLIC 

SENIORS*  

PROFESSIONNELS 

Les psychologues de l’association reçoivent en entretiens individuels et/ou familiaux les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles, les seniors (plus 

de 50 ans) et les aidants au sein de nos 3 lieux de RDV : Bourg-Madame, Font-Romeu, Les Angles. 

Nouveau : permanence au sein du collège/lycée de Font-Romeu un jeudi sur deux (10h-13h). 

GRATUIT et confidentiel. Nous contacter au 06.37.23.32.24. 


