COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festival Lafi Bala : rendez-vous sur l’espace santé !
Chambéry, le 18 juin 2019

Du 28 au 30 juin 2019, rendez-vous au festival Lafi Bala !
On ne présente plus cette manifestation bien connue des Chambériens, qui - tous les deux ans
-propose une « immersion » en pays burkinabé. Au programme : des concerts, un village
artisanal et de nombreuses animations.
Membre de l’association Chambéry-Ouahigouya, le comité
de jumelage hospitalier du CHMS est de la fête avec
un « espace santé » ouvert pendant les trois jours
de festival.
Du vendredi au dimanche, les membres du comité de
jumelage se feront un plaisir de vous accueillir pour
échanger sur la coopération hospitalière avec le
centre hospitalier universitaire de Ouahigouya. Vous pourrez également en savoir plus sur les
moustiques : qui sont-ils ? Comment s’en protéger ? Bénéficier de conseils pour préparer
votre “valise du voyageur” avant votre grand départ estival. Observer le paludisme au
microscope ou encore participer à un atelier sur l’hygiène des mains !
Le samedi et le dimanche, de 14h à 16h, les plus jeunes pourront visiter « l’hôpital
des nounours » animé par des étudiants de l’IFSI de Savoie et l’aider à se préparer pour son
grand voyage !
Autres rendez-vous animés par le comité de jumelage hospitalier et ses partenaires :
•

causerie « Conseils aux voyageurs : partir et revenir en bonne santé », samedi
29 juin, à 11h, espace arbre à palabres ;

•

causerie « Infection VIH, tuberculose, paludisme… Des tueurs toujours actifs »,
dimanche 30 juin, à 11h, espace ODD.

Programme complet du festival ici
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