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La Rochelle, le 27 février 2014 

 

 

 
IMAGES ET SANTÉ EN ASSOCIATIONS 

La Rochelle - 17 ► 21 mars 2014 

 

En partenariat avec le Festival International du Film de Santé de Liège - ImagéSanté, la Maison 

Associative de la Santé vous invite à participer aux actions « Images et santé en associations » qui 

se dérouleront du 17 au 21 mars à La Rochelle et qui ont pour objectifs : 
 

 Créer des moments de réflexion collective avec les citoyens, les acteurs associatifs, 

professionnels, institutionnels et politiques autour de thématiques de santé et au travers de 

projections-débats. 

 Répondre directement aux questions de santé de tout citoyen et ainsi l'inciter à devenir 

acteur de sa santé. 
 

Lundi 17 au jeudi 20 mars - Locaux de la Maison Associative de la Santé 

De multiples ateliers animés par 18 associations de santé, le service Santé Publique Hygiène 

Environnement de la ville de La Rochelle et la Mutualité Française Poitou-Charentes permettront 

d’informer le public sur les thématiques de santé qui les intéressent : informations, tests, groupes 

d’échange… 

 

Vendredi 21 mars - Hall Atalante de l’espace Encan 

A partir de 10h00, seront proposés au grand public quatre projections-débats autour de films primés 

lors de précédentes éditions du festival ImagéSanté, une exposition-concours de posters associatifs 

et des espaces thématiques de prévention et de promotion de la santé en lien avec les films projetés. 

 
Contact Presse : Hélène Nguyen, coordinatrice - 06 83 55 00 31 - nguyen.mas17@gmail.com 
 

 

                 

Programme 

10h30 La Dernière tentation* 

     Risque suicidaire chez les jeunes 
 

13h00 Sexe, amour et handicap*   

     Sexualité et handicap 
 

15h15 Génération Gamers* 

     Addiction au jeu vidéo 
 

17h15 Maladies cardio-vasculaires : ennemi public n°1*  

     Prévention des maladies cardio-vasculaires      * Version française - Sous-titres français 
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