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HAUTE-VIENNE SANTÉ

L'Université de Limoges labellisée

Seulement deux établissements d'enseignement 
supérieur de Nouvelle-Aquitaine ont reçu, pour la 
rentrée 2019/2020, le label "Bienvenue en France". 
Délivré par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il est 
un gage de confiance et un outil de rayonnement 
à l’international. La qualité et l'accessibilité de 
l'information, l'offre de formation, la vie du campus, 
le logement… figurent parmi les critères d'obtention. 
1 500 étudiants internationaux bénéficient depuis 
la rentrée dernière de ce dispositif d'accueil.

CHANGEZ POUR UNE MUTUELLE 
ADAPTÉE À VOS BESOINS ET 
À VOTRE PORTE-MONNAIE !
Lutter contre le renoncement aux soins et favoriser le retour à une 
complémentaire santé, tels étaient les enjeux du Conseil départemental 
lorsqu’il a lancé le dispositif Haute-Vienne santé en septembre 2018. 
La solution santé mutualisée - qui s’inscrit dans l’opération 
"Mon département, ma santé" développée par l’association Actiom - 
vous propose ainsi des contrats de complémentaires à prix négociés, 
accessibles à tous les Haut-Viennois. Depuis sa création, plus de 
1 000 foyers ont franchi le cap et ont opté pour une mutuelle plus adaptée 
à leurs besoins et/ou à leur budget.

Vous êtes intéressés ? Appelez le 05 57 810 410 et prenez rendez-vous dans 
l’une des permanences organisées aux quatre coins du département.

C’est à noter : cette année, les permanences perdurent au-delà du premier 
février au rythme d’une semaine par mois pour continuer à assurer leur 
rôle de conseil de proximité.

Renseignez-vous !

LA FERME DE 
VILLEFAVARD, PÔLE 
CULTUREL D'EXCELLENCE 
EN HAUTE-VIENNE
Le Département de la Haute-Vienne, 
l'État, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la Communauté de communes 
Haut-Limousin en Marche ont cosigné 
fin novembre la 1re convention 
annuelle multipartite afin de 
soutenir la Ferme de Villefavard 
dans ses actions tout public, ses 
collaborations avec d’autres 
pôles ou événements culturels du 
territoire et son accompagnement 
au mouvement musical amateur. 
Un pas important pour l’accession 
au prestigieux label Centre 
Culturel de Rencontre (CCR) !

» fermedevillefavard.com

INNOVATION / Haute-Vienne

WWEEDDOO EST LA PREMIÈRE 
PLATEFORME COLLABORATIVE 
DÉDIÉE À LA RÉUSSITE 
DES PROJETS DES JEUNES 
ÂGÉS DE 18 À 30 ANS. ELLE 
LES ACCOMPAGNE DÈS LA 
CRÉATION DE LEUR PROJET 
PERSONNEL, PROFESSIONNEL, 
INDIVIDUEL OU COLLECTIF, 
À TRAVERS DES MISSIONS 
DE CONSEIL, FINANCEMENT, 
AIDE MATÉRIELLE…

» wweeddoo.com

en ligne

LES "PROMENEURS DU 
NET" GARDENT LE CONTACT 
AVEC LES JEUNES
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans 
sont présents sur internet une fois 
par jour. Les "promeneurs du Net", 
ce sont des animateurs, éducateurs… 
missionnés pour écouter, informer, 
accompagner et inculquer les 
bonnes pratiques des jeunes vis-à-vis 
d'internet. Ce dispositif est animé, en 
Haute-Vienne, par le Centre Régional 
Information Jeunesse - Crij Nouvelle-
Aquitaine, avec la participation 
de la Caisse des allocations 
familiales de la Haute-Vienne. 

» crijlimousin.org ou promeneursdunet.fr
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