LES ACTUALITES
EN SANTE
La nouvelle Agglo, Seine Normandie Agglomération,
et sa compétence santé
Ce nouveau territoire est né le 1er janvier 2017, compte 66 communes et 85.000 habitants.
SNA se veut être un territoire de projets : les
élus portent plusieurs chantiers d'ampleur
pour son développement.
66 communes, 1 territoire
Riche de 85.000 habitants, ce nouveau
territoire, plus vaste, sera à même de
relever des défis plus ambitieux et plus
porteurs que par le passé.
La vocation de SNA est d’offrir des services
de qualité à la population, afin de faciliter le
quotidien de ses habitants, tout en
préparant l’avenir du territoire.
L’idée phare de l’intercommunalité est de
mutualiser les moyens de l’ensemble des
communes qui composent l’agglomération,
pour réaliser des équipements structurants
que les communes ne pourraient financer à
elles seules, et ce dans de nombreux
domaines.

LES ACTUALITES
EN SANTE
La santé en action !
Le Contrat Local de Santé
Le programme d'actions : ici





Renforcer l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé
Agir précocement
Améliorer le parcours de vie et de santé de la personne âgée
Améliorer de parcours de vie et de santé de la personne en situation
de handicap

Promouvoir une santé mentale positive

Attractivité du territoire pour les professionnels de
santé

17 mai 2017 : Agissons ensemble pour permettre
l’installation de la relève des professionnels de
santé sur le territoire (ouvert aux professionnels de
santé et à leurs stagiaires)
Renseignements complémentaires : 02 32 64 80 02 ou sthomas@vernon27.fr

LES ACTUALITES
EN SANTE
Agir Précocement

8 mars 2017 : Toute
une journée gratuite
dédiée à la santé, au
sport et au bien-être
au centre social
Simone Veil de
Vernon
Le Matin : Ma santé en
question !
Après-midi : ateliers sportifs en famille
Puis goûter et théâtre pour tous !!
Programme : ici

LES ACTUALITES
EN SANTE
Parcours de vie et de santé des personnes âgées et des
personnes handicapées
Formation : Découverte du handicap
2 sessions de formation
gratuites ouvertes à tous sur le
territoire
Les 27 et 28 mars à Vernon
Les 3 et 4 avril aux Andelys
Programme de formation ici
Inscription auprès de : sthomas@vernon27.fr

Les actions du département sur notre territoire
06 mars 2017 : Conférence et groupe de paroles : "Deuil, la perte

d'un être cher"
Conférence : 14H30 -16H30- Salle du FRPA des Andelys puis
Groupe de parole : 1 séance par mois à compter du 21/03/17 au 07/02/18
Ateliers : 14h-16h au Centre médico-social des Andelys
Programme ici
25 avril 2017 : Conférence sur l'audition
Conférence : de 14H00-17H00 à la Salle des fêtes de Gasny
- Informer sur les différentes pathologies
- Conseiller pour prévenir
- Solutions et aides au financement possible
- Rompre l'isolement
Renseignements complémentaires auprès de Mme LUCAS Stéphanie
 : stephanie.lucas@eure.fr  : 02 32 71 24 73

Sandrine THOMAS - Coordinatrice santé
 : sthomas@vernon27.fr
Ligne directe : 02 32 64 80 02

Suivez Seine
Normandie
Agglomération

