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SANTÉ VOUS BIEN ! 
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Edito 
 

La Maison Associative de la Santé, en ces temps difficiles, 
vous accueille par téléphone les lundis et mardis de 9h30 à 
13h et le jeudi de 9h30 à 17h. 

En dehors de ces horaires merci de bien vouloir utiliser le 
courriel :maisonassociativedelasante17@gmail.com. 

Un nouveau chapitre « Trucs et Astuces » voit le jour. 
n’hésitez pas à partager vos systèmes D qui peuvent concerner 
le bien-être de nos lecteurs. 

En espérant vous retrouver au plus vite. 

Dépistage Organisé du Cancer ColoRectal 
 

Un groupe thématique sur le Dépistage Organisé du Cancer 
ColoRectal (DOCCR) se réunira en visioconférence le mardi 30 mars à 19h. 
Sont invités à y participer, outre les membres du Comité Territorial, les  
professionnels de santé impliqués dans ce dépistage organisé, des acteurs 
du champ de la prévention et des usagers. 

 Si vous avez déjà effectué un dépistage dans le cadre du DOCCR, nous vous 

invitons à participer à cette réunion qui aura pour objectifs de nourrir le 
diagnostic territorial avec l’identification des forces et faiblesses de notre 
territoire, des freins et des leviers identifiés pour l’accès au dépistage 
organisé du cancer colorectal, des enjeux qui vous semblent prioritaires. 
Inscrivrez-vous au c.vila@depistagecancer-na.fr 

  

Vous vous posez 
certainement des questions 
ou vous souhaitez que tel ou 
tel sujet puisse être abordé. 
Sans vouloir devenir 
journaliste, peut-être 
pourrions nous répondre à 
vos attentes. 

 

Cependant, n’oubliez pas 
que ce journal vous 
appartient et que vos 
informations, vos articles 
sont également les 
bienvenus. 

 

Date du prochain 
bouclage le mardi 23 mars. 

 

Tous à vos plus belles 
plumes ! 

 

Agenda de la Maison Associative de la Santé 
 
MAS’Café et permanences extérieures :  
Les directives gouvernementales ne nous  
permettent toujours pas de vous accueillir  
ou d’aller à votre rencontre, ce que nous  
regrettons fortement. 
En espérant vous revoir malgré tout  
nombreux et très vite 
 

Ateliers prévention bien être : 
 5 mars, le sommeil 

 12 mars, le diabète 

 19 mars,  équilibre alimentaire 

 26 mars, savoir dire non 
 

Atelier nutrition et sport: 
 11 mars, déchiffrage des étiquettes et zumba  
adaptée 
 

Renseignements et inscriptions sur  
maisonassociativedelasante17@gmail.com 
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Quelques trucs et astuces concernant  
nos  chers animaux … ou pas ! 

 
 

Pelage : Un peu de beurre cru dans la pâtée de votre chat aura le meilleur 
effet sur son pelage. Quant au chien, un peu de persil haché ou un jaune 
d’œuf, intégré à sa pâtée, contribueront à lui donner un poil brillant. Nos 
chats et nos chiens perdent facilement leurs poils mais c’est fou de voir 
combien ils tiennent sur nos vêtements. 
Pour parvenir à les en faire partir, 
glissez une brosse dans un bas en nylon 
et vous serez étonné du résultat. Si vous 

n’avez pas de bas en nylon, utilisez une éponge synthétique 
humide plutôt qu’une brosse 

 
Propreté : Les chats adorent l’eau de Javel, d’où la conclusion : n’hésitez pas à nettoyer son bac à 

litière avec. Ainsi il y fera ses besoins, contrairement au gel javellisé qui le repousse. 
 

Les indésirables comme les moustiques, une grosse orange 

piquetée de clous de girofle si vous n’aimez pas l’odeur de 

citronnelle, suffira à les faire partir. Quant aux insectes volants, ils 

fuiront votre intérieur si vous vaporisez quelques nuages de votre 

laque à cheveux. Pour les pucerons, ayez un remède insolite mais 

efficace : les orties. Avec toutes les précautions d’usage jetez une 

poignée d’orties dans de l’eau. Laissez reposer environ une 

semaine et arrosez ensuite avec la décoction obtenue. Les fourmis, 

elles fuiront si vous dessinez des trainées de sel dans leur passage 

favori. 

 
 

 

Maison Associative de  la Santé 
74, avenue de Bourgogne —17 000 La Rochelle 

 : 05.46.27.09.63    : maisonassociativedelasante17@gmail.com  
www.maisondelasante17.fr      Facebook : mas.la.rochelle 

4-Journée Mondiale contre le cancer 
6-Journée Mondiale contre les mutilations 
génitales 
7-Journée Mondiale sans téléphone mobile 
9-Journée Internationale contre l’épilepsie 

11-Journée Mondiale des Malades 
15-Journée Internationale du cancer de 
l’enfant 
27-Journée Mondiale de l’Anosmie 
28-Journée Mondiale sans Facebook 

Journées spécifiques de Mars 


