La semaine de la santé
Ouverte à tous, la semaine de la santé permet au grand public de s’informer sur différents sujets «
santé » et se déroule dans plusieurs lieux de la ville. Au programme de cette semaine : conférences,
débats, ateliers, démonstrations etc.

A destination du grand public mais aussi des professionnels et des associations, ce rendez-vous riche dans ses
thématiques et dans la diversité de ses intervenants, permet à toutes et tous d’être mieux informés sur des
problématiques « santé » telles que, l’activité physique, la santé mentale, l’alimentation, la santé au féminin, etc.
Des rencontres, conférences ou animations dans les quartiers sont également l’occasion de faire connaître et
promouvoir les nombreuses initiatives menées au quotidien par un réseau d'acteurs de la santé.

L'édition 2019 s'est déroulée du 25 novembre au 1er décembre.

En savoir plus
http://www.sante-brest.net
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Contact
Service Promotion de la santé de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 www.sante-brest.net
 promotion-sante@mairie-brest.fr
Accès bus : lignes 1 et 2 arrêt Malakoff, ligne 7 arrêt Kerigonan
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