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Préjugix party sur le marché de Bergerac,
Mercredi 6 décembre, de 8h30 à 12h
Préjugix : le remède anti-Préjugés !
Connaissez-vous Préjugix ? Ce médicament unique en son genre ne présente aucun effet indésirable et peut
être délivré sans ordonnance.
Dans une "boîte à sirop", plusieurs notices abordent des thèmes de société de façon simple et ludique :
dépression, seniors, handicap physique, reconversion professionnelle, handicap mental... Nous pouvons y lire
un condensé des préjugés reçus mais aussi des conséquences de ceux-ci. Ce médicament a été conçu pour
faire réagir les personnes sur des idées reçues.

Cette action initiée dans le Lot et Garonne, grâce à Patrick Delpech, directeur artistique d’O.S. l’association et
inventeur du « Préjugix 200 mg », se décline cette année au sein de la Dordogne. Dans le cadre du Contrat
Local de Santé et du Conseil Local de Santé Mentale, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, le
Centre Hospitalier Vauclaire et les Papillons Blancs de Bergerac, ainsi que l’ensemble de ses membres (ARS,
la Sous-Préfecture, UNAFAM – association de famille-, La Croix marine, le Conseil Départemental, la NouvelleAquitaine), se sont engagés ensemble dans une action de lutte contre les préjugés avec O.S. l’association et en
ont fait un axe majeur du Conseil Local de Santé Mentale.

Une mobilisation importante
3 000 boîtes ont été montées à Bergerac, aux Papillons Blancs. Nombreux ont été les partenaires qui se sont
associés à l’action : Le Safed 24, Le collège le Cluzeau, le CFA de Bergerac, l’ANPAA, la Mecs St-Joseph, le BIJ,
la Maison des ados, la mutuelle Agip Santé, Le GEM le Tremplin, UNAFAM, CAP Emploi, la CAF, la cité
Béthanie, des citoyens… et nous les remercions.
Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur :
www.la-cab.fr
www.facebook.com/la.cab.24
https://twitter.com/LaCAB24

La Préjugix Party du mercredi 6 décembre est une Journée départementale de partage et de liens. Cette
grande opération de sensibilisation sera menée, le matin, sur le marché de Bergerac, avec distribution de
boîtes de « Préjugix 200mg », disponibles sur place et dans les pharmacies. Une matinée originale, gratuite,
ludique et participative qui marque le point culminant des actions menées depuis septembre.
La journée se poursuivra à Périgueux, à la filature de l'Isle, avec des animations et une soirée de concerts.

Venez nous aider à faire avancer la conscience collective et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à
la lutte contre les préjugés.
N’hésitez pas à venir découvrir ce médicament aussi atypique qu’efficace.

Renseignements auprès de O.S. l’association :
Patrick Delpech au 06 80 57 92 62
Adib BENFEDDOUL, Vice-président chargé de la santé.
Renseignement auprès du Service Santé de la CAB :
Tél : 05 53 23 43 95
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