CODEP EPGV 92

Année 2019, n°9 - octobre

Newsletter EPGV 92
la période des Assemblées Générales approche
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 23 novembre prochain

Prochaine AG
du CODEP
Le samedi 23 novembre à

Asnières

À 14h30 (accueil à 14h15)
16 place de l’Hôtel de Ville
Réservez votre date!


Informations COREG :

Formations dirigeants

Savoir utiliser les différents réseaux
sociaux: le vendredi 22/11/2019
Clôture des inscriptions le 15 novembre

Formations professionnelles
Formation Bien Vieillir
du 28 au 31 octobre:
Clôture des inscriptions le 14 octobre
Pilates Intermédiaire
du 7 au 9 novembre :
Clôture des inscriptions le 25 octobre
BP JEPS Chaville :
Clôture des inscriptions le 18 novembre
Contact :
secretariat@coregepgv-sport.fr

EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences Jeudi Vendredi
10h à 12h30 et 13h30 à 16h

Après Chatillon dans le sud l’an dernier, place à Asnières dans le nord du département.
Vous y êtes tous conviés! (voir ci-contre)
Pensez à nous indiquer VOTRE date d’AG.
Le Codep 92 essaye d’être présent à vos AG dans la mesure de ses moyens.
S’il ne peut l’être, pensez à nous transmettre le compte-rendu.

Octobre Rose !
On rappelle l’implication du Codep dans Octobre Rose. Si votre club y participe, tenez-nous
au courant du résultat de vos actions. Téléchargez l’affiche ICI
En octobre, nos cours cancer ont démarré à l’institue Curie, avec Noureddine Anetri et Claire
Migozzi. Ces cours font partie d’un programme plus vaste pour favoriser l’activité des personnes ayant un cancer.

Commission Technique « Seniors »
La Cotec du 19 septembre ayant eu pour thème : « les actions pour les personnes
âgées » a mis en évidence un déficit d’animateurs formés pour encadrer les seniors EN PERTE
D’AUTONOMIE (c'est-à-dire un contenu plus spécifique que les seules formations « bien vieillir »).
Le Codep souhaite mettre en place un telle formation sur une journée (ou une demi-journée).
Faites nous savoir si vous êtes intéressés pour encadrer les seniors en perte d’autonomie !
Prochaine Cotec (sur le thème du Cancer) le jeudi 14 novembre.

Jeudi 17 octobre, le Forum Giga Senior est à Suresnes
L’Institut des Hauts de Seine et la ville de Suresnes, organisent un forum Giga Seniors qui se
déroulera jeudi 17 octobre 2019 au gymnase Aubry (stade Hubert) de 13 h 30 à 18 h.
La Gymnastique Volontaire Suresnoise y participera.
Objectif: faire bénéficier les +60 ans de prévention/dépistages gratuits : auditif, dentaire, cardiovasculaire... avec des professionnels bien-être/relooking mettant les personnes en valeur physiquement et psychologiquement, et avec un espace vie quotidienne: loisirs, vie de la commune.

Adhésion à l’AFSOS
Le Coreg IDF est désormais adhérent de l’AFSOS : Association Francophone des Soins Oncologiques
de Support.
Cette association organise des
forums dans un certain nombre de
structures hospitalières de la région parisienne: des gros hôpitaux,
mais aussi des cliniques.

le Codep 92 aime

