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Forum de l'accès au droit
Le Conseil Départemental d'Accès au Droit des Landes (C.D.A.D) organise une journée consacrée au droit :

Samedi 2 juin 2018
de 10h à 17h au Pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont
Ce forum est accessible gratuitement à toutes personnes, sans aucune condition.
Il s'agit de favoriser le recours à des professionnels, dont les domaines de compétences sont parfois
méconnus. Cette journée va ainsi réunir une trentaine de partenaires institutionnels, administratifs,
professionnels du droit et associatifs.
Le programme de la journée est varié. Dès 10h le public pourra déambuler d’un stand à l’autre afin de
recueillir gratuitement des informations et des conseils sur leurs droits et obligations. En parallèle, il
pourra aussi bénéficier de conférences juridiques collectives dès 10h30 et tout au long de la journée.
Plusieurs domaines seront traités pour satisfaire un large public :
10h - Ouverture de la journée par le Président du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
10h30 - La rupture conventionnelle du contrat de travail
11h30 - Patrimoine, transmission et succession
13h30 - Théâtre-forum "Une heure pour vivre" sur la thématique des violences conjugales, par le Théâtre des deux mains
15h - Les difficultés familiales
16h - Les droits et obligations du locataire et du bailleur
De plus, tout au long de la journée, sont prévus des ateliers d'aide aux démarches en ligne par le Bus numérique Aquitaine et
point café par les Restos du Cœur.

Automobile Club des Landes
Générations Mouvement développe ses partenariats ; en 2018 l'Automobile club des Landes en association avec le
Conseil Départemental, nous propose gratuitement et uniquement pour l’année 2018, les formations suivantes :
Coaching conduite : avec véhicule de l’Automobile Club
Eco-conduite : avec véhicule de l’Automobile Club
Code de la route : avec CD ou DVD de l’auto-école
Limites humaines du conducteur : 20 personnes maximum
Réglementation / aspect technique : uniquement à Mont de Marsan
Formation gestes de secours : 10 personnes maximum
Accidents domestiques que faire ?
Gestes et postures
Formation défibrillateur : 10 personnes maximum
Ces formations peuvent se réaliser dans vos locaux. Pour de plus amples informations sur les activités, nous vous invitons à
consulter les détails de ces différentes formations sur le document joint à ce mail ou disponible sur le site de Générations
Mouvement ici.

Forum d'information sur la prévention des Accidents Vasculaires
Cérébraux
La MSA Sud Aquitaine et ses élus organisent ce forum sur ce thème car l'AVC est une
pathologie fréquente et grave. Il s'agit d'un problème majeur de santé publique.
L'AVC, c'est :
150.000 nouveaux cas par an sur le territoire français, soit un toutes les 3-4 minutes, et
1 toutes les heures en Aquitaine
500.000 personnes qui présentent des séquelles d'AVC et qui vivent avec ces séquelles en France
la 1ère cause de handicap acquis de l'adulte et la 2ème cause de démence, après la maladie d'Alzheimer.
Rejoignez-nous nombreux ….

Samedi 9 juin à Sault de Navailles
Salle A. Dugert à partir de 9h30
Programme de la journée :
9h30 - Plusieurs ateliers et animations seront organisés sur les thèmes de la nutrition, le bien être, le sport, la marche
nordique, les gestes de premiers secours, l’utilisation du défibrillateur, la téléassistance à domicile, le don d’organes… avec
des professionnels tels que :
L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires (l’ASEPT Sud Aquitaine)
Présence verte
Familles rurales
La Croix rouge française
France Adot
Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire
10h30 - Le Dr DEMASLES, neurologue, responsable de l’Unité neuro-vasculaire du Centre Hospitalier de Pau animera un
conférence-débat sur le sujet, en présence du Dr Christian POUGEL, médecin conseil à la MSA Sud Aquitaine.
12h - Collation
14h - Initiation à la marche nordique et démonstration d’un parcours équilibre.

L’entrée est libre & gratuite

Une campagne d'information pour lutter contre le moustique tigre
Faire connaître les bons gestes à adopter pour éviter la propagation du moustique tigre, c'est l'objet de la campagne
d’information et de sensibilisation proposée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble des partenaires concernés. Chacun
est invité à partager cette campagne.

Focus sur le moustique tigre
Le moustique Aedes albopictus, plus communément appelé « moustique tigre » en raison de ses
zébrures, est un moustique d'origine tropicale. Il est plus petit qu'une pièce de 1 centime.
Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines conditions
très particulières, être vecteur des virus de la Dengue, du Chikungunya ou du Zika (s’il a piqué
un malade revenant d’une zone où sévissent ces maladies).
En région Nouvelle-Aquitaine, l’implantation du moustique tigre est confirmée en Gironde, en
Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et en Corrèze.

Comment lutter contre le moustique tigre ?
Dans les départements du Sud de la région, où il est présent (19, 24, 33, 40, 47, 64), comment
lutter contre le moustique tigre?

Coupez l'eau aux moustiques tigres !

Le moustique tigre privilégie de petites quantités d'eau pour pondre ses œufs (200 à chaque fois !). Il se
développe dans toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels où l'eau peut stagner : c'est là qu'il faut
agir!
Éliminez les endroits où l’eau peut stagner... coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, pieds de
parasol, encombrants, jeux d’enfants...
Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées (gouttières, rigoles...).
Couvrez les réservoirs d’eau, bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu, bâches,
ainsi que les piscines hors d’usage.

Des supports d'information à partager !

Vous pouvez télécharger les supports d'information sur le site : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Une campagne dédiée aux voyageurs
Le moustique peut transmettre les virus de la Dengue, du Chikungunya ou du Zika s’il a
piqué un malade revenant d’une zone où sévissent ces maladies (Antilles, Amérique du
Sud, Asie du Sud-Est, Océan Indien).
C'est pourquoi il est très important de se protéger des piqûres de moustique tigre durant
et après le voyage pour éviter l'importation du virus et prévenir des épidémies.
Il est déconseillé aux femmes enceintes de voyager dans ces zones où sévissent ces
épidémies.
Retrouvez la campagne de Santé publique France dédiée aux voyageurs sur

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

