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Mardi 13 septembre 2016 
 

 

Manifestations solidarité / santé  
en septembre et octobre  

 

 

De nombreux événements sont organisés par le CCAS et la Ville de Creil en septembre et en 
octobre : 
 
  Repas annuel des aînés  
Dimanche 16 octobre à partir de 12h – Salle de la Manufacture de l’espace culturel La Faïencerie  

Inscriptions du mardi 13 au mardi 27 septembre inclus au CCAS et dans les mairies de 
quartier (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile) 
Chaque année, la Ville de Creil et le Centre Communal d’Action Sociale convient les aînés de 
65 ans et plus au repas annuel des aînés. Danse et orchestre au programme. 
 
 
  Octobre Rose : « Marchez ensemble pour le dépistage du cancer du sein » 
Mardi 4 octobre de 12h – dans la ville 
Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale pour la prévention et le dépistage du cancer du sein. 
Le CCAS et la Ville de Creil, l’ADÉCASO, l’association pour le dépistage des cancers dans l’Oise, le 
Collectif des Associations du Grand Creillois, la Mutualité Française Picardie, la Ligue contre le Cancer 
comité de l’Oise…, organisent un après-midi « rose ». 
Diverses activités seront proposées, ouvertes à tous et gratuites : 
 12h : Premier point de rendez-vous de la marché santé, au départ de la place Bartholdi  
 12h35 : Flashmob, animations 
 13h30 : Deuxième point de rendez-vous de la marché santé, au départ de la place de l’église (face au 
CÉSAM) 
 15h30 : Lâcher de ballons et goûter rose  
 15h45 : Thé-débat avec l’intervention du Docteur De Sèze de l’ADECASO. 
Des stands-exposition sont présents devant le centre Georges Brassens.  
 
Venez avec du rose dans votre tenue ! 
 
Vendredi 21 octobre à 20h – Faïencerie-Théâtre 
Spectacle «Maligne», combattre le cancer avec humour  
L’humoriste Noémie Caillaut dédramatise le cancer du sein, et incite au dépistage précoce de certaines 
pathologies.  
Entrée : 8 €. Places limitées.  
 
 



 

 

  Semaine bleue  
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre  
Chaque année, la Ville de Creil participe à la Semaine Bleue avec de nombreuses activités organisées 
en direction des aînés : sports, culture, loisirs, détente… et pour la première fois un forum spécial senior 
qui se déroulera le samedi 8 octobre, en partenariat avec plusieurs associations locales. 
 
  Journée de vaccination 
Jeudi 27 octobre de 9h30 à 17h sans interruption – Maison de la Ville   
Date limite des inscriptions : mardi 25 octobre 2015 
Grâce à votre mobilisation, plus de 200 personnes sont vaccinées  tous les ans. 
Cette année encore, la Direction de Coordination Santé (DCS) du Centre Communal d’Action sociale 
(CCAS) de Creil organise en partenariat avec plusieurs structures (Office Privé d’Hygiène Sociale, 
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise, Agence pour la Cohésion Sociale et de l’Egalité des chances, 
le Conseil Régional, l’Agence Régionale de la Santé Nord Pas-de Calais Picardie) et l’ensemble des 
acteurs associatifs, une journée de sensibilisation, d’information, de mise à jour et de vaccination gratuite 
destinée à tout public. 
À l’occasion de cette journée, tous les vaccins seront proposés mais l’accent sera mis sur la vaccination 
antigrippe, notamment chez les personnes de plus de 60 ans. 

Une équipe médicale deux médecins et d’infirmières sera  sur place pour informer sur la vaccination et 
ses actualités, consulter et vacciner les personnes qui le souhaitent.  

Inscription simple et facile auprès : 

 du Centre Communal d’Action Sociale, 

 des associations locales, 

 auprès des services municipaux (vie scolaire, jeunesse, citoyenneté, accueils à l’Hôtel de Ville et 
mairies de quartier…). 
 
  Inscriptions pour les coffrets-cadeaux de fin d’année 
Date limite : 30 octobre  

La Ville de Creil propose chaque année aux personnes âgées de plus de 70 ans, un coffret-cadeau de fin 

d’année. Les personnes non inscrites (qui n’ont jamais reçu le coffret-cadeau) sont invitées à se 

présenter munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au CCAS ou dans les mairies de 

quartier.  

 

Renseignements :  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)   
80 rue Victor Hugo  

Tél : 03 44 62 70 00 
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