
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vendredi 9 septembre 2017 
 

 

Des conférences sur le « bien vieillir » à Creil 
 

 

 
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) que le Centre Communal d'Action 

Sociale (CCAS) a signé depuis 2016 avec le Conseil départemental de l’Oise, un programme sur la 

préservation de l’autonomie des personnes âgées a été élaboré.  

Ce programme appelé « Bien vieillir à Creil » va débuter prochainement avec un cycle de trois 

conférences : 

 

 "Médicaments et seniors" 
Mardi 19 septembre à 14h – Résidence autonomie Faccenda, 1 rue de 
Verdun  
Avec la perte d’autonomie, la compréhension, la prise et le rangement des 
médicaments peuvent s’avérer complexes. C’est pourquoi, le Centre Communal 
d’Action Sociale en collaboration avec l’association Pharmacie Humanitaire 
Internationale organise cette conférence.  
Un pharmacien, bénévole de l’association PHI, répondra à toutes les questions. 
 
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 15 septembre 2017. 

 
 

 
 

 "Une activité physique contribue au bien vieillir" 
Samedi 23 septembre à 14h – Résidence autonomie Somasco, 1 rue 
Charles Somasco 
En collaboration avec l’association « Un pas en avant », le CCAS organise une 
conférence suivie d’une sortie marche/BungyPump.  
Le BungyPump permet d’effectuer de la marche et des exercices de renforcement 
musculaire avec pour seul matériel, un bâton. Cette activité est adaptée pour les seniors. 
Un kinésithérapeute animera la conférence puis un éducateur sportif formé au 
BungyPump vous initiera à la marche / BungyPump 
 
Inscriptions obligatoires avant le jeudi 21 septembre 2017. 
 
 



 

 

 
 
 

 "Consommer mieux avec vigilance" 
Lundi 25 septembre à 14h30 – Maison de la Ville, 34 place Saint-Médard 
Quelles sont les informations à identifier sur l’étiquette d’un produit alimentaire ? Des 
gestes simples pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui mais lesquels ? Comment 
repérer une arnaque ? Achats sécurisés sur internet : que faut-il savoir ?  
Des intervenants de l’association UFC Que Choisir répondront à toutes les questions. 
 
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 22 septembre 2017. 
 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Centre Communal d'Action Sociale  
 
Service Coordination Santé 
03 44 62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr 

Service animation 
03 44 54 34 14 / 06 24 91 89 62 - mahacine.faik@mairie-creil.fr 
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