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Dans cette édition

Retrouvez-nous au salon de Planète Santé Live

Rendez-vous au salon
Planète Santé Live

Une fois encore les quatre centres romands d’Info-Entraide Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne
s’associent et mobilisent leurs ressources pour promouvoir l’entraide autogérée auprès du
grand public.

Coup de cœur
L’entraide autogérée de Demain
Groupes d‘entraide
Groupes en recherche de
nouveaux/elles membres

Porté par le succès de la première édition, Planète Santé propose un salon innovant, original
et utile permettant d’aborder les questions de santé de manière interactive par l’expérience
et l’émotion.
L’objectif du salon Planète Santé Live est de parler de santé autrement en réunissant pour
ce faire l’ensemble des institutions de santé publique de Suisse Romande, partenaires du
site planetesante.ch et proposer un événement unique destiné aux visiteur-euse-s de tous
âges.
Les collaboratrices des centres romands d’Info-Entraide VD, NE, JU et BE se réjouissent de
vous accueillir au salon de Planète Santé Live et se tiennent à votre disposition pour
échanger, vous informer et vous conseiller autour du thème de l’entraide autogérée.
Aborder des questions de santé grâce à :




Quoi :

Plus de 100 conférences
Une multitude de tests et expériences
Un parcours riche en animation
Des échanges avec des professionnel-le-s

Evénément grand public
Venir échanger avec nous au salon de Planète Santé Live

Quand : du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2016
aux heures d’ouverture du salon | www.planetesante.ch/salon
Où :

SwissTech Convention Center | rue Louis Favre 2 | Ecublens

Où nous trouver

Coup de cœur – l’entraide autogérée de Demain
L’entraide autogérée au niveau planétaire. Le merveilleux documentaire à voir à partager.

Information et consultation

0848 33 99 00
info@infoentraide-be.ch

Info-Entraide BE
Centre de consultation Bienne
Rue de la gare 30
2502 Biel/Bienne
032 323 05 55

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Bern
Bollwerk 41
3011 Bern
031 311 43 86

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Burgdorf
Lyssachstrasse 91
3400 Burgdorf
034 422 67 05

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Thun
Marktgasse 17
3600 Thun
033 221 75 76

Dons :
PC 60-624148-2

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionnier-ère-s qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…

Groupes en recherche de nouveaux/elles membres
Fibromyalgie (F)
Le groupe vous propose des rencontres, des échanges, du partage, du soutien et aussi
des rires, des activités, des découvertes et surtout des moments de détente.
Violence dans l’enfance – Ensemble sortir de l’ombre (F)
De toutes les violences, les violences envers les enfants sont certainement les plus
cachées. La loi du silence y règne en maître. Souhaiteriez-vous, retrouver dans un lieu
protégé et en toute confidentialité, d’autres personnes également victimes de violences
dans leurs enfance, pour échanger, parler, partager des activités, rires… bref ensemble
sortir de l’ombre.
Conseil et information
032 323 05 55 | courriel
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