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SANTÉ VOUS BIEN ! 
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Editorial 
 
 

Non-ouverture des locaux 
 

Nous ne pouvons toujours pas vous accueillir dans nos locaux mais 
lorsque la situation vous permettra de venir, vous pourrez voir quelques 
changements. 
Nous travaillons également sur les projets à venir et 2021 sera, nous 
l’espérons, une année chargée. 

 
 

Nouvelle année, nouvelle tête. 
 

La Maison Associative de la Santé a décidé de totalement revoir son 
identité visuelle. 

Notre nouveau logo met en avant le terme associations car elles sont 
le cœur de la MAS et nous avons troqué notre bleu roi classique et notre 
jaune soleil pour un bleu un peu plus vert(igineux). 

Et nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter une bonne 
année 2021, en espérant que celle-ci soit meilleure que 2020. 

Positivons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous arrivons mi  
janvier et en effet, vous 
n’avez pas encore reçu 
notre newsletter  
mensuelle. 

Mais tout vient à point 
à qui sait attendre! 

 
Le format est réduit 

mais les prochaines   
éditions seront  
beaucoup plus fournies, 
rassurez-vous! 

 
Nous comptons  

d’ailleurs toujours sur 
vous pour nous faire 
part de vos remarques 
et  actions 

 
 

Et  
 
 
D’ici là, « Santé vous 

bien » ! 
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Agenda de la Maison Associative de la Santé  
 
 

La Maison Associative de la Santé reste fermée au public pour ce début d’année 2021. 
                                      Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous. 

 
 

                              
                                        Mas’Café 

 

Les directives gouvernementales ne nous permettent pas de vous accueillir.  
 

                                          Permanences extérieures 
 

La situation sanitaire ne nous permet pas d’aller vers vous dans les quartiers prioritaires de La Rochelle que sont 
Mireuil, Port Neuf et Villeneuve les Salines.  
 
 
 
 

Violences : Libérez votre souffrance ! 
 

 
Malgré le contexte sanitaire difficile, la Maison 
Associative de la Santé continue ses actions de 
prévention et reste à votre écoute. 
Nous vous proposons donc de participer à une 
projection débat sur les violences conjugales le Jeudi 
21 Janvier à 17h00, salle Guiton de la Résidence 
Lafayette à Port Neuf, Projection pour alerter le grand 
public de ce fléau et des différents dispositifs d’aide 
aux victimes.  
 
Le lendemain matin, soit le vendredi 22 Janvier à 
9h00, projection du documentaire « dans les yeux 
d’Olivier »  dans nos locaux de la Maison Associative 
de la Santé. 

 

Journées Nationales et Mondiales  de 
janvier : 

• Dry January 

• Semaine européenne de prévention 

du cancer du col de l’utérus 

• 18 janvier au 5 février — Opération 
pièces jaunes 
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