
Qui sommes nous ?

Cekidis, le cercle des kilos disparus, est à l'origine une

association des patients du Centre Spécialisé Obésité

Aquitaine Nord du CHU de Bordeaux à l'hôpital Haut-

Lévêque à Ressac.

A but non lucratif, elle est administrée par des

bénévoles.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, parution au Journal Officiel du 11 juin 2011

A qui nous adressons nous ?

Cekidis s'adresse aux personnes en fort surpoids ou

obèses.

Ses adhérents sont majoritairement des personnes suivies

par:

• le Centre Spécialisé Obésité Aquitaine Nord

• des structures médicales partenaires

• des professionnels de santé

L'association s'adresse également à toutes personnes

concernées par cette maladie et souhaitant pratiquer nos

activités adaptées, rejoindre un groupe bienveillant sans

craintes de jugements ou discrimination physiques.

Nos intervenants professionnels

Dans le cadre des activités proposées, Cekidis mobilise

des professionnels spécialisés dans les troubles induits

par le surpoids et l'obésité, notamment une équipe

d'enseignants en activités physiques adaptées (APA).

Nous rencontrer

Vous souhaitez :

• avoir des informations ?

• rencontrer des bénévoles ?

• adhérer à l'association ?

Nous pouvons vous recevoir :

Maison des Associations
55 avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny

33700 Mérignac

2^ Sur rdv uniquement

Centre Spécialisé Obésité
Aquitaine Nord du CHU

de Bordeaux - Ressac
le jeudi soir

Réservé aux patients

en suivis

Nous contacter

Cekidis, le cercle des kilos disparus
Maison des Associations

55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

33700 Mérignac

Tel: 06 1209 1564

contact@cekidis.fr www.cekidis.fr

Le Cercle de*
Kilos Disparus

Vous êtes en surpoids ?
,.

Vous êtes démotivé ?

Vous vous sentez isolé ?

Venez comme vous êtes...

Association pour l'information, l'aide

et le soutien aux personnes en
surpoids ou obèses



Association pour l'information, l'aide et le soutien aux personnes en surpoids ou obèses

I Informer

• Orienter les personnes désireuses de suivre une prise en charge médicale spécialisée sur l'obésité,

• Apporter des témoignages d'anciens patients

• Organiser des réunions et témoignages sur la mise en place des mesures hygiéno-diététiques,

les chirurgies de l'obésité « by pass », « sleeve », les chirurgies réparatrices post-obésité,

• Sensibiliser à la complexité des troubles associés au surpoids (professionnels de santé,...).

Accompagner

• Commencer ou poursuivre une activité physique adaptée

en tenant compte du surpoids,

• Faciliter la mise en relation avec des professionnels de

santé spécialisés (diététiciens, nutritionnistes,
psychologues, centres de soins spécialisés, ...)

• Partager les différents parcours vécus (les réussites, les

difficultés, les transformations) entre adhérents dans le

cadre de la pratique des activités.
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Soutenir

• Rompre l'isolement en favorisant les rencontres dans le cadre d'activités communes,

• Dans une logique solidaire, bénéficier de tarifs préférentiels à nos activités et aux offres de nos partenaires,

• Pouvoir apporter sa contribution quel que soient ses possibilités et moyens «je me fois du bien en aidant les autres »

(marches communes entre adhérents, dons de ses vêtements grandes tailles).

,

Bourse aux vêtements
grandes tailles


