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Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Âgées

La Semaine
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à tout âge créatif et citoyen
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sécurité routière
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Retrouvez l’équipe  
du Four au Bois  
autour de  
son nouveau 
boulanger,  
Jean-Marie Rodriguez  
et de son épouse.





 
 





Vous Vous posez 
des questions sur l’ali-
mentation, le surpoids, 

l’hypertension ou encore le  
cholestérol ? Venez rencontrer 
une diététicienne et une infir-
mière qui répondront à toutes 
vos questions.
 Fruit d’un partenariat entre la 
ville du Cateau-Cambrésis et la 

Maison du Diabète et des Maladies 
Chroniques, le passage du 
Diabétobus permet aux Catésiens 
de rencontrer gratuitement une 
infirmière et un diététicienne. Le 
Diabétobus sera de retour les 17 
et 18 novembre, de 10h à 16h, 
place du Cdt Richez. ■
Renseignements complémentaires auprès 
de Stéphane Thibaut, Médiateur santé,  
au 03 61 56 01 34.

 Passage

DiabétOBUS
Dépistage

Prévention

Renseignements complémentaires
auprès de Stéphane Thibaut, médiateur santé

Tél. : 03 61 56 01 34

N‛hésitez pas 
    à pousser la porte 

   du DiabétOBUS

Vous vous posez des questions
 sur l‛alimentation, le surpoids, 

l‛hypertension ou le cholestérol ?

Action menée par la Maison du Diabète  et des Maladies Chroniques, 
en partenariat avec la ville du Cateau-Cambrésis

Information

Suivi

Dépistage

Prévention

Bonjour Stéphanie,

Comme convenu, voici les modi�cations à apporter (principalement sur l'agencement des éléments).
Nous allons donc accentuer sur l'information santé.

    Faire apparaître au premier plan: "Vous vous posez des questions sur l'alimentation, le surpoids, l'hypertension ou encore le cholestérol? Venez rencontrer une diététicienne et une in�rmière qui répondront à toutes vos questions". "Le DIABETOBUS est là pour vous, gratuitement".
    Au second plan: "Dépistage du diabète possible sur simple demande"
    Prochain passage: 24 et 25 mars 2015 de 10h à 16h, Place du Cdt Richez
    Tu peux retirer l'étiquette orange "2ème passage" et faire remonter les informations relatives à la prise de rendez-vous (bandeau rose).
    On peut également rafraîchir le code couleur pour quelque chose qui capte en peu plus le regard (bleu?) et changer l'agencement des di�érents éléments de l'a�che pour marquer le passage à la session 2015.

Si tu peux également: signaler la venue du diabétobus sur le site internet de la ville.

Je reste à ta disposition pour toute précision.

Merci

A bientôt et bon week-end

Dépistage 
du diabète

sur simple demande

dt

mardi 17 et 
mercredi 18 novembre

de 10h à 16h

> place du C  Richez

(face à la fontaine)

Possibilité de prendre rendez-vous 
en appelant le 03 62 28 80 00 (demander le poste 551)

C’est gratuit

Le Cateau-Cis
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