
Conna ître  son  
pays   

pour  l ’ expr imer  et  
l e  développer  

 
 

Les Foyers Ruraux sont des 
associations d’Éducation   
Populaire qui œuvrent pour 
l’animation locale et le 
développement du territoire 
rural.   
 

Aujourd’hui, les Foyers Ruraux 
du Charolais Brionnais ont la 
volonté de s’inscrire dans une 
démarche proche de celle des 
Universités Rurales, basée sur 
un principe d’Education 
Populaire, par la mise en place 
de conférences-débats liées à 
l’espace rural. Ils souhaitent 
ainsi créer des espaces de 
rencontres et d’échanges entre 
les différents acteurs du 
territoire. L’objectif est de 
permettre à chacun de mieux 
connaître son territoire pour 
avoir les moyens d’agir 
ensemble sur son milieu de vie.  
 

Les Universités rurales 
rassemblent des hommes et des 
femmes concernés par le 
devenir de leur territoire et 
engagés dans un projet de  
société pour le monde rural. 

IPNS Entrée Libre 

Vendredi 23 novembre 2012 
Sa l le  de  fêtes  -  20h30  

 Saint  Maur ice-les-Chateauneuf 
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Conférence -  débat  

Désertification médicale, 
rumeur ou réalité ? 

« Mieux connaître   
notre territoire » 

L’accès à la santé en milieu rural : 
 
• Quel état des lieux ? 
 
• Quelles politiques 
     de la santé ? 
 
• Quelles initiatives ? 
 
• Quels défis pour  
     le Brionnais ? 
 

  

Les intervenants : 
 

♦ Jeanne Giraud :  
 Vice Présidente « référente santé » de UFC-que choisir de Saône 
 et Loire. La cartographie du Brionnais autour de la gynécologie, 
 la pédiatrie, l'ophtalmologie et  l'accès aux généralistes.  
 
♦ Josiane Corneloup  

Conseillère municipale de St Bonnet de Joux. 
 Présentation  de la maison médicale de la commune de St Bonnet 
 de Joux 
 
♦ Lisa Otton  
 Présidente de l’association de la médecine générale du Roannais  
 Regard sur l’actualité de la médecine  


