
 

Le spectacle 

8 mars 2017 - Cinéma Gaumont à Amiens 
 

Pour la 5ème année consécutive, le CIDFF de la Somme a organisé son Festiv’elles,    

"la santé au féminin" le mercredi 8 mars 2017 dans le hall du Cinéma Gaumont en        

partenariat avec différentes associations et institutions : 
 

PMI/centres de planification/Maison des Adolescents/intervenants sociaux en            

commissariat et gendarmerie du Conseil Départemental de la Somme, Espace Santé   

Maurice Ravel de la ville d’Amiens, Maison Prévention Santé, CCAS de la ville        

d’Amiens, centre S time, ligue contre le cancer, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

diététicienne du CHU de Corbie, centre de prévention des maladies transmissibles,   

ADEMA, les associations : UFCS, Initi’elles, Agena, Horozam, CRIJ de Picardie, les 

petits poids, force femmes, le Mail. 
 

Présence du Food Truck Women devant le cinéma pour la distribution de Smoothies. Présentation de deux        

expositions : Une élaborée par M. Léandre LEBER avec la ligue contre le cancer et une autre par le CIDFF 80 sur 

les femmes pionnières. 
 

Cette journée a été l’occasion de sensibiliser et d’informer environ 900 personnes en matière de santé, de faire 

connaître les divers dispositifs existants sur le territoire permettant une meilleure accessibilité aux soins et une 

prise en charge de qualité par la présentation des stands, d’animations et un quizz avec remise de lots. 
 

C’est toujours dans une bonne ambiance que cette journée s’est déroulée de 10h à 17h30 avec l’aide précieuse de 

bénévoles et de volontaires.  
 

Des affiches créées par la société «Start Création» ont été distribuées dans la ville d’Amiens et envoyées par mail 

à tous nos contacts et partenaires. L’évènement a été annoncé sur différents site internet mais également sur Chérie 

FM en Podcast avec des interviews des différents partenaires. 
 

L’inauguration a eu lieu à 11h en présence de Madame Josette DEVISME, Présidente du CIDFF 80, Madame   

Nathalie LAVALLARD adjointe à la démocratie locale et à la vie associative de la ville  d’Amiens et Mme     

Virginie CARON-DECROIX, Vice Présidente du Conseil Départemental de la Somme en charge de la protection 

de l’enfance. Les différents stands leur ont été présentés. 
 

Présence l’après-midi de Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des affaires sociales et 

de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie. 
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Newsletter CIDFF 80 

8 mars 2017 : journée internationale des droits des femmes  

Merci à tous pour votre investissement et votre participation 


