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Débats publics sur la
santé
Organisé par l'ARS du Limousin à l'initiative des instances
de démocratie sanitaire (Conférence Régionale de Santé et
de l'Autonomie et Conférence de Territoire) destiné aux usagers, acteurs de santé, secteur associatif et élus, ll débats
sont programmes en 2013.
Ces débats ont pour objectifs : de présenter les caractéristiques du territoire de en matière d'offre et de besoin de
santé, d'échanger avec le public sur ces thèmes à partir
notamment de témoignages d'usagers portant, sur : Autonomie et handicap, accès aux soins, prévention en santé,
environnement... ; de dégager des points de consensus pouvant faire l'objet de décisions et d'actions ultérieures.
Les débats ont été préparés par des groupes de travail constitués dans chacun des territoires. Ces groupes sont constitués de membres volontaires, titulaires ou suppléants de la
CRSA ou de la Conférence de Territoire. Ils sont composés
d'élus, de représentants d'usagers, de représentants d'établissements, de représentants de professionnels libéraux,
d'acteurs de prévention du territoire. D'autres participants,
usagers ou professionnels du territoire sont venus compléter les groupes.
Ces débats privilégient le temps d'échange et d'expression
des participants : A partir d'une présentation succincte des
caractéristiques du territoire en matière de santé, les échanges débutent avec la présentation de témoignages ou de

questionnements sur les 2 ou 3 thèmes prioritaires sélectionnés par le groupe.
Le premier débat s'est déroulé en juin 2013 à Saint Yrieix la
Perche (87), il est suivi de 10 autres organisés entre septembre et décembre 2013 : le 30 octobre à Saint-Léonard-deNoblat, le 2 décembre à Saint-Junien...
Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise
L'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (Egée), délégation régionale Limousin organise le
mardi 24 septembre à partir de 14 h dans l'auditorium du
Centre Cheops, 55 rue de l'Ancienne Ecole d'Instituteurs,
87000 Limoges, une manifestation régionale ouverte au
public. Cette réunion intitulée « 30 ans de solidarité intergénérationnelle » permettra à partir de tables rondes thématiques de présenter les différentes actions de l'association en faveur de l'insertion professionnelle et de la création
et la reprise d'activité dans ses trois domaines d'intervention : éducation, emploi, entreprise.
Toutes les personnes intéressées par les actions et désireuses de mieux connaître Egée, ou souhaitant faire appel à elle
pour avoir une aide dans les démarches, actions et projets
sont invitées à venir, ainsi que toutes les personnes désireuses de rejoindre l'équipe de bénévoles.
Sur place des conseillers membres d'Egée, des responsables
régionaux et départementaux seront présents.
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