
EDITORIAL DU MOIS DE JUIN 

 

Nous voilà déjà presque à la moitié de l’année. 

Je ne sais pas pour vous, mais pour Némo, les jours défilent à une grande vitesse. 

Le mois de mai a été très enrichissant, avec notre stage sportif du 11 mai qui a 

remporté un très vif succés (interview sur France Bleu Gard Lozère, reportage de 

cette radio le jour même du stage avec un très joli article ainsi que de belles photos, 

et aussi un très bon article dans le Midi Libre). 

Que demandez de plus ? 

Les deux journées européennes de l’obésité à Beaucaire et à la Polyclinique du 

Grand Sud à Nimes, nous ont permis de rencontrer des personnes qui se posent 

cette éternelle question : que faire contre l’obésité ? 

Nous leur avons répondu et conseillé de notre mieux, merci à vous les bénévoles 

pour vos participations à la tenue des stands. 

Il n’y a pas que les membres du bureau de Némo mais vous les membres actifs de 

l’association qui nous aident à chaque manifestation. 

Merci. 

Le mois de juin est également très riche en activités, avec cinq samedis matin où 

sont organisés de l’activité physique. Un vendredi matin : un atelier cuisine. Un 

mercredi soir : un groupe de paroles avec un psychiatre. Et un dimanche toute la 

journée, avec notre sortie extérieure au Clos Gaillard à Nimes « Enigmo ». 

Le planning de juin est à votre disposition sur le site, vous pouvez le consulter et 

surtout, pensez à vous inscrire. 

Némo sera présent aussi à la journée régionale de l’obésité organisé par le Cso de 

Montpellier, le 5 juin à la nouvelle faculté de médecine (le programme est également 

sur le site). Ainsi que le 6 juin, à la journée de prévention à Marguerittes. 

On vous attend nombreux le dimanche 30 juin à partir de 10 heures au Clos 

Gaillard, cette journée clôturera les premiers six de l’année de Némo au niveau des 

activités. 

Mais pas d’inquiétude, dès septembre, nous repartirons de plus belle pour toujours 

vous satisfaire lors des différentes activités que Némo sera heureux de vous 

proposer jusqu’à la fin de l’année. 

Fabienne et toute l’équipe de Némo Nimes Obésité. 

 

 


