
 

 

CONTAC T PRESSE  

Institut Pasteur de Lille 
Ségolène Binet 
Tél. 03 20 87 78 08  
presse@pasteur-lille.fr 

Communiqué  
de presse 

 

 

                                                           Mardi 10 mai 2016 

Le Centre de Prévention et d’Education à la Santé (CPES) de l’Institut Pasteur de Lille 

innove avec de nouvelles offres à destination du grand public dans le champ de la 

prévention. 

L’Institut Pasteur de Lille développe depuis plusieurs années ses actions d’éducation en santé et 

ouvre aujourd’hui  au grand public des ateliers collectifs de sensibilisation et d’aide au changement 

recouvrant 5 grands thèmes : mémoire, activité physique, alimentation, stress et addictions.  

 

Des séances de sensibilisation ouvertes à tous : cinq thèmes en cinq dates 

L’équipe du CPES, centre connu pour ses bilans de santé et son centre de vaccinations et de conseils 
aux voyageurs, propose ces séances gratuites, tous les jeudis du mois de juin de 18h30 à 20h00 :  
 
2 juin : Sensibilisation aux modes de vie pouvant influencer le bon fonctionnement de votre cerveau 
et votre autonomie. 
9 juin : Booster votre motivation en découvrant les bienfaits de  l’activité physique. 
16 juin : Aborder sereinement la complexité de l’alimentation. 
23 juin : Comprendre le stress et apprendre à vous écouter pour mieux le gérer. 
30 juin : Comprendre la dépendance physique et psychologique 
 
Il est conseillé de participer si possible à l’ensemble des  séances pour une meilleure santé globale. 

Des entretiens individuels et des ateliers d’aide au changement dans les différents domaines 
abordés seront prochainement proposés : 
 

Après avoir rencontré un professionnel en entretien personnalisé afin de faire le point sur les 
attentes et besoins des patients, ceux-ci seront orientés vers une prise en charge adaptée.  
Ils auront alors la possibilité d’intégrer des ateliers collectifs pour être accompagnés concrètement 
dans la démarche. Ceux-ci commenceront dès le mois de juin avec un cycle d’ateliers de sevrage 
tabagique et en septembre pour les autres thèmes.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CPES sur : web.pasteur-lille.fr/cpes 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, l’inscription est obligatoire:  
mieuxvivre@pasteur-lille.fr ou au 03.20.87.79.90- 03.20.87.71.74 
 

Pour aider l’Institut Pasteur de Lille,  

dons en ligne sur : www.pasteur-lille.fr  
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