Communiqué de Presse du 13.06.19
 Une journée pour prendre soin de sa santé !

La Fédération de l'Hérault du Secours populaire et l'antenne lunelloise
proposent une journée de sensibilisation autour de la santé pour tous le 15
juin prochain.
Initialement prévue le 6 avril dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé initiée par
l'OMS, cette manifestation avait du être annulée à cause de la météo. Déçus, les organisateurs
avaient promis de trouver une nouvelle date. Et c'est chose faite ! L'antenne locale de la Fédération
de l'Hérault du Secours Populaire Français donne rendez-vous au public le 15 juin prochain, de 14 h à
16h dans l'enceinte du parc municipal Jean Hugo pour une journée de sensibilisation.
Cette Journée de la Santé pour tous proposera des animations autour de la santé, du sport et du
bien être. Par exemple, vous pourrez vous initier au massage cardiaque, réaliser un parcours sportif
ou encore assister à des démonstrations d'escrime, de yoga et de tae kwendo. Il y aura également
des stands d'information et d'éducation à la santé pour vous, sur l'accès aux droits à la santé, les
risques cardio-vasculaires, les dépistages, le diabète, la contraception et la parentalité, les addictions
et les activités physiques adaptées.
Ainsi, pour animer cette journée dédiée à la santé, l'antenne lunelloise du Secours Populaire Français
pourra compter sur le soutien de ses partenaires : CPAM, Hérault Sport, MSA, le Planning Familial, la
Croix Rouge, Dépistage 34, Audiab et le Centre départemental de Vaccinations.
Alors pour faire du bien à votre santé, n'hésitez pas à participer à cette journée de sensibilisation :
vous y trouverez écoute, information et conseil pour bien prendre en main votre santé. Jeunes
enfants, adolescents et adultes : nous sommes tous concernés !

L'ESSENTIEL :
Journée de la Santé pour tous
Organisé par l'antenne de Lunel du Secours Populaire Français
Samedi 15 juin 2019
De 14 h à 16 h
Parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite
Renseignements :  04 67 83 91 65 (Secours populaire Français - Montpellier) & www.lunel.com
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