
                                                                       

               Les membres de notre équipe : Dr EYSSETTE Carine présidente de l’Ar2s, Dr Christine BERNARD secrétaire, 
               MME DECOMBAS-THIEBAUDET Rachel assistante de gestion, MME MUET Edwige Chargée de projet. 

 

Vous vous intéressez à l’Ar2s, association dynamique sur le territoire du Charolais Brionnais, voici tout 

ce que nous avons mis en œuvre durant le 1er semestre 2022 : 

 

- Janvier 2022 : partenariat avec Syntaxe erreur 2.0. Mise en place du projet « A la découverte 

du numérique dans les EHPAD du Charolais Brionnais ». Notre rôle a été de contacter tous les 

établissements afin de leur présenter le projet et les modalités. Les 18 EHPAD du Territoire ont 

accepté de participer à ce projet tout au long de l’année.  

 

- Mars Bleu :  notre équipe s’est mobilisée sur les communes de Digoin et de Paray le Monial 

afin de sensibiliser les personnes au dépistage colorectal. 

 

- Avril 2022 : Rencontres pour les femmes en fin de traitement d’un cancer, groupe de parole 

animé par Mme Anne KOTVAS, psychologue clinicienne, à raison d’une séance par semaine 

pendant 10 semaines. Cette action a pris fin le 20 juin. Rencontre, partage, apprentissage et 

soutien sont les mots qui ont pu définir ce groupe cette année. 

 

- Mai 2022 : Conférence-débat grand public « prévention et dépistage du diabète ». Cette 

action a été animée par les Drs CUZIN et VELUT ainsi qu’un patient ambassadeur. 97 

participants ont pu être recensés. 

 

- Juin 2022 : Sensibilisation des élèves de 4ème sur les dangers des papillomavirus humains et 

les moyens de prévention. Environ 400 élèves ont pu participer à cette action. Nous 

remercions les collèges Roger Semet, Jorge Semprun, Jeanne d’Arc et le lycée du Sacré Cœur 

de nous avoir accueillis. 

 

- Participation aux comités de pilotage des projets « Bouffée d’air » et « Evasion ». Ces deux 

projets sont en direction des proches aidants. 

Nous tenons à remercier le Pays Charolais Brionnais ainsi que nos partenaires de nous soutenir lors 

de nos projets et de nous associer à leurs actions. 

 

- Le 11 octobre 2022 : conférence réservée aux professionnels dans le cadre des Semaines 

d’information à la santé mentale « santé mentale et environnement : l’apport de la Science 

de l’Occupation ». Cette action se déroulera au Centre Culturel et de Congrès de Paray le 

Monial à 20h30 et sera animée par Mme DEGANO, Mme DEFRAIN, M. COUTEAU, 

ergothérapeute.  

 

- Le 13 octobre 2022 : notre association organise une conférence grand public « l’obésité, une 

maladie chronique ? Parlons-en ». Cette action sera animée par le Dr GAUTHIER et le Dr 

RADAIS. Cette conférence se tiendra au Centre Culturel et de congrès de Paray le Monial à 

20h30. 

 

- Le 29 novembre 2022 : nous organiserons également une conférence grand public sur les 

troubles cognitifs des personnes âgées. Celle-ci sera animée par les Drs MICHELI et MICHEL, 

et le Réseau des aidants sud 71 au Centre Culturel et de Congrès de Paray le Monial à 20h30. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec notre chargée de 

projet, Mme Edwige MUET au 06.30.62.59.12. 


