Évènement unique, gratuit et ouvert à TOUS !
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Samedi 13 octobre
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

à la Cité des Sports
de Rixheim

Rixheim

Vous avez des questions
autour de la recherche d’ emploi,

Des stands
d’information

Des ateliers
ludiques

de la formation,
des actions sociales,

des dispositifs en faveur des séniors
ou des personnes en situation de handicap ?
Venez discuter et trouver des réponses
auprès de nombreux partenaires !

Des
conférences

Conférences
Intervenants / organismes

Intitulé de la conférence

9 h / 10 h

Crédit Mutuel de Rixheim

Assurances dépendance

10 h / 11 h

Solidarité Femmes 68
et la Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile

Cybersexisme et harcèlement (30 à 45 min.)

11 h / 12 h

Olivier BECHT, Député du Haut-Rhin

Le vieillissement de la population et ses implications
économiques en santé et en matière de modèle de société.

14 h / 15 h

Conciliateur de justice de Rixheim

Un mode amiable de résolution des conflits,
une alternative au procès (30 à 45 min.)

15 h / 16 h

DOMITYS

Résidence service seniors « Domitys »

Organismes/Intervenants

Intitulé de l’animation

SILVER FOURCHETTE

« Bien manger pour bien vieillir ». Découvrez astuces gourmandes et conseils santé pour
prendre soin de votre alimentation !

APF

« Parcours du handicap »

Le CAP

« Le tabagisme » (test de « Fagerstrom », calcul du taux de monoxyde de carbone,
quizz de connaissances sur le tabac)

Ateliers
ponctuels
Organismes/Intervenants

Intitulé de l’animation

Réseau APA

« Le train du sommeil »

RÉAGIR
Katia SCHÖNE et Sylvie KUENEMANN

« Qui veut gagner un emploi ? »
(préparation aux entretiens d’embauche : max. 8 pers. / atelier)

ESPACE SOLIDARITÉ MULHOUSIENNE
Mme DECAUX - éducatrice parentalité

« La parentalité » (max. 12 pers. / atelier, sur inscription le jour même)

Informations : 03 89 64 59 41
ses@rixheim.fr
Ville de Rixheim
www.rixheim.fr

Rixheim
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Ateliers
de la
journée

