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Concert au CH de Châteauroux-Le Blanc
Dans le cadre de l'édition 2022 de "Nohant Festival Chopin Hors les
murs", le CH de Châteauroux-Le Blanc (site de Châteauroux) a le plaisir
d'accueillir, M. Leonardo PIERDOMENICO, jeune pianiste italien de
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Samedi 18 juin 2022
17h30
Pelouse de la Cour d'Honneur
Site de Châteauroux
Concert à destination des patients, de leurs
familles et du personnel de l'établissement pour
un moment de partage musical

https://www.music-et-talent.com/-LEONARDO-PIERDOMENICO

Collaboration entre l'association SOLIDAGO et le Service de Soins
de Suite et de Réadaptation en Addictologie (SSRA) du site du Blanc
SOLIDAGO est une épicerie solidaire blancoise pour
les personnes en situation de précarité passagère
Sa mission : par un panier alimentaire équilibré et
des produits d'hygiène à faible coût, donner un coup
de pouce aux personnes bénéficiaires et partager des
moments de convivialité

ACCUEIL

O

SOLIDAG

ECOUTE

PARTAGE

Le centre hospitalier site du Blanc s'engage pour récolter des
stylos et gourdes de compotes usagées afin de les recycler et les
valoriser financièrement au profit de l'association
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Le but de ce partenariat : par cette action sociale, permettre aux
patients du SSRA de se responsabiliser et de reprendre confiance en
eux
Des points de collectes mis en place à l'hôpital du Blanc et dans
les EHPAD
Des affiches explicatives réalisées par les patients du SSRA
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Attractivité : le CH de Châteauroux-Le Blanc valorise
les métiers du soin auprès des jeunes étudiants
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Conférences "Instants métiers regards de pros" (mars 2022) en
collaboration avec le service Orientation de la Région Centre-Val de Loire
Les interventions de nos professionnels sont en ligne :

www.ch-chateauroux-leblanc.fr
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Mme PIERRE
assistante de régulation médicale

Mme COFFINIER
aide-soignante

Forum des métiers du Lycée Pierre et Marie Curie
de Châteauroux (28 avril 2022)
Devant les classes de seconde, Mme POUGEARD a présenté son métier
d'infirmière en imagerie médicale et ses différentes expériences
professionnelles

Forum santé-territoires à la faculté de médecine
de Limoges (15 avril 2022)
M.

M. JOUOT
Représentant suppléant
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M. BEAULIEU
manipulateur en radiologie médicale

le

Dr

LECOMTE,

pédiatre,

représentant le CH de ChâteaurouxLe

Blanc

et

Mme

GLEMOT,

représentant l'agence d'attractivité de
l'Indre ont rencontré 16 étudiants
pour leur présenter le territoire et
répondre à leurs questions sur les
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spécialités et sur l'exercice en secteur
hospitalier

