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Soutenir notre population est la volonté de la CPS en participant activement aux manifestations ou actions organisées par les différents partenaires :
institutions, associations, mairies? Rendez-vous aux prochains grands événements !

Le village marathon
Du 31 octobre au 4 novembre 2012, la CPS participe à la 1ère édition du village marathon. Cet événement s?inscrit dans une démarche de promotion
de la santé par le sport. Animations culturelles et sportives, activités pour toute la famille sont au programme.

La semaine diabète du 12 au 18 novembre 2012
Bougez, mangez équilibré au quotidien pour préserver notre santé et lutter contre le diabète entre autre ! Une semaine pour vous informer et vous
faire dépister !
- le 14 novembre, l'ADOPF tient un stand de dépistage gratuit à l'entrée du hall de la CPS
- le 17 novembre, la CPS vous donne rendez-vous sur le stand qu'elle tiendra à l'occasion de la journée récréative sur le front de mer organisée par la
Mairie de Papeete et ses partenaires,
et mettra à votre disposition des guides "Bien dans ton assiette, bien dans ton corps" ainsi que des dépliants "Je dis non au diabète".

Journée mondiale des droits de l'enfant
Plus de 73 000 enfants bénéficient des prestations familiales durant leur scolarité . La journée mondiale des droits de l'enfant nous rappelle qu' ils ont
des droits et des devoirs: le droit à la Santé, à l'éducation...
Le 18 novembre, le Fare Tama Hau vous attend pour vous informer et promouvoir la manifestation qui se déroulera de 9h à 17h sur le site du Fare
Tama Hau. Parents et enfants sont invités à participer à des activités ludiques ainsi qu?à des stands d?information et de prévention.

Forums de l'emploi et la création d'entreprise
Vous avez des projets et vous souhaitez devenir entrepreneur ? Vous souhaitez créer une activité pour compléter les revenus de la famille et vous
cherchez des informations ? Vous envisagez d'embaucher des salariés pour développer votre activité ? Après le forum de l?emploi à Arue et la
journée planète PME, nous vous donnons rendez-vous au stand d'information de la CPS qui se tiendra lors des forums organisés du 15 au 17
novembre à l?Assemblée de Polynésie.
Venez vous informer sur votre couverture sociale, sur les formalités pour créer votre activité et les conditions de déclaration d?un salarié. Notre
objectif : vous accompagner et répondre au mieux à vos questions. Ateliers pratiques stands d'informations, rencontres/témoignages en présence de
plusieurs partenaires sont au programme.

Contre les violences envers les femmes
Accompagner les familles au quotidien est une des mission de la CPS. Pour encore plus de proximité, des assistantes sociales de la CPS vous
accueilleront au stand de la CPS lors de la journée internationale organisée le 25 novembre 2012 à la maison de la culture par le ministère de la
solidarité et de la famille. Retrouvez-nous et venez vous informer sur les prestations sociales.

Télethon
La 14ème édition aura lieu le 7 et 8 décembre 2012, 300 Tshirts ont été offerts à l'association lui permettant de récolter des dons pour la recherche de
lutte contre les maladies génétiques. Des urnes de collecte seront également à la disposition du public au siège de la CPS.

Ateliers santé auprès des élèves et partenariats divers auprès d?institutions et d?associations
La CPS s?implique dans plusieurs actions correspondant de près à ses missions. Lors de manifestations culturelles, récréatives, sportives ou de
prévention, elle s?investit par une participation active de son personnel ou par une aide financière ou matérielle.
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