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« Cuisine, Goûter, Décryptage
d’étiquettes, Accès aux droits et aux 
soins, Dépistages, Animations de rue »

NEUHOF

DU 
28 AVRIL 

AU
14 MAI 2022



Programme :
Du jeudi 28 avril au samedi 14 mai 2022
… au marché, en animation de rue, en résidence senior, sur les ondes
… vous trouverez des informations utiles pour rester en bonne santé et pour 
prendre soin de vous. 

De 8h30 à 12h30 : 
•   Dépistages du diabète, information alimentation et activité 

physique, avec le CEED

• Prévention sonore, avec l’Espace Django

• Bien-être et bibliothérapie, avec la Médiathèque du Neuhof

•  Confection de produits ménagers naturels et sensibilisation autour de la qualité 
de l’air et de l’eau, avec FACE Alsace

• Animation sportive, avec Unis Vers le Sport

• Décryptage des labels et dégustation d’encas sains, avec VRAC

•  Atelier nutrition, avec la Maison Sport Santé Strasbourg

•  Stand de documentation utile et atelier « Bien être, Bien vieillir. Angoisse, stress, 
dépression : comment les repérer, comment les surmonter » avec le service 
Santé et autonomie de la Ville et l’association SOS Aide aux habitants

•  Stand d’information (documentation disponible en langues étrangères) sur le 
dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal, vaccination  
anti-HPV, avec Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers 
Grand Est - Site du Bas-Rhin

•  Recueil de la parole des habitant-e-s et leur santé, avec la Maison de Santé du 
Neuhof et Migration Santé Alsace

• Avec la participation de la Résu et du Centre socioculturel Lupovino

Le jeudi 28 avril  sur le marché, allée REUSS  

Le jeudi 5 mai Au Centre socioculturel Lupovino, 46 Rue de l’Aeropostale

Départ à 14h :
Marche dans le quartier et initiation à l’utilisation de l’application Pacer.

Le samedi 14 mai Place des Colombes

A partir de 14h30 : 
Présence du Service Santé et Autonomie de la Ville et SOS Aide aux habitants, 
durant la Fête de la Place des Colombes de l’ALRS.

Journée « Rire & Santé »  A l’ACMN, 7 rue Lyautey

Au programme : Extraits de comédies et sketchs, échanges interactifs sur le rire et 
ses représentations, les bienfaits du rire sur la santé physiques et psychique, et le 
rire à travers l’Histoire et dans la pensée philosophique. 
Avec l’OPI-ARSEA, l’Espace Django, le CHE, le CMP Pinel, et le CLSM.

Date à venir, merci de contacter : quartier.neuhof@strasbourg.eu
pour tout renseignement

Retrouvez aussi la programmation santé et bien-être de nos partenaires :
•  Olympiades de quartiers le samedi 30 avril à l’Espace Sportif Reuss,  

de 14h à 17h : Challenge sportif inter-quartier du plus de kilomètres réalisés, 
organisé par l’Office des sports, les clubs sportifs et associations locales.

•  Semaine de la Santé du Centre socioculturel Lupovino du mardi 14 au vendredi 17 
juin sur le quartier du Polygone : Ateliers et conférences autour de l’activité phy-
sique, la nutrition, le bien-être et le changement des habitudes pour mieux vivre.

Au CMP Pinel, 2 rue Schrag de 11h à 12h : 
Avec la participation du CMP Pinel et la Maison Santé du Neuhof.
Émission radio « Lier et relier » des Défricheurs sur la santé mentale et le bien-être : 
Une émission radio spéciale sur la santé, par et pour les habitant-e-s de Neuhof. 
Un espace pour échanger avec des expert-e-s santé. 
À réécouter sur www.news.defricheurs.fr

A la Résidence les Rives du Moulin de l’Armée du Salut, 
12 avenue du Neuhof
•  Atelier pâtisserie pour les résident-e-s : Recettes sucrées pour personnes diabétique.

Le vendredi 29 avril



Prendre soin de son corps, c’est vivre mieux chaque jour ! 

Il est parfois difficile d’accéder aux informations concernant la santé. Pour vous 
aider à y voir plus clair, vous êtes invité-e à venir à la 7ème édition du Printemps 
de la santé au Neuhof.

Le Printemps de la santé, c’est un moment de proximité et d’interactions pour 
parler de la santé autrement, vous informer et bénéficier de conseils dans vos 
démarches santé. Les services de la Ville et professionnel-le-s de santé viennent 
vous rencontrer, notamment lors du marché pour aborder la santé positivement 
avec des animations autour de l’alimentation, des jeux, des activités physiques 
ludiques.

Ce programme a été préparé par l’ATP Santé du Neuhof et les partenaires suivants :

• Armée du Salut

• Centre européen d’étude du diabète (CEED)

• Centre Hospitalier Erstein (CHE)

• Centre socioculturel Lupovino 

• CMP Pinel 

• Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de l’Eurométropole

•  Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Grand Est - 
Site du Bas-Rhin 

• Espace Culturel Django Reinhardt

• FACE Alsace

• La Résu

• Les Défricheurs

• Maison Sport Santé de Strasbourg

• Maison Urbaine de Santé / Cité Santé Neuhof

• Médiathèque du Neuhof

• Migration santé Alsace

• Orientation Prévention Insertion (OPI)

• SOS Aides aux habitants – France Victime 67

• Unis Vers le Sport

• VRAC

• Service Santé et autonomie de la Ville de Strasbourg

• Direction de territoire Neuhof-Meinau de la Ville de Strasbourg


