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N° 820 

L 
e jeudi 14 mars, à 14 h, à l’Union départementale des associations familiales (Udaf 53), 26 

rue des Docteurs-Calmette-et-Guérin, à Laval, l’APF France Handicap et l’Udaf de la 

Mayenne organisent une réunion de participation au Grand débat national sur le thème du 

handicap et de la politique familiale.  

La réunion est ouverte à tous ceux qui souhaitent « débattre, écouter, témoigner, apporter des pro-

positions ». Inscription au 02 43 59 03 70 ou 02 43 49 73 83. 

Le jeudi 14 mars, à Laval 
Handicap et politique familiale 

Le jeudi 21 mars, à Laval 
La violence à l’ère du numérique 

L 
e jeudi 21 mars, à 20 h 30, à l’IUT de Laval, 52 rue des Docteurs-Calmette-et-Guérin, à La-

val, conférence organisée dans le cadre de la 30
e
 édition des Semaines d’information sur la 

santé mentale. Thème : « Quelle violence à l’ère du numérique ? », par Ariane Chottin, psy-

chologue clinicienne et directrice de « parADOxes ».  

Conférence réservée « aux professionnels, bénévoles associatifs et étudiants ». Inscription obliga-

toire : https://www.weezevent.com/quelle-violence-a-l-ere-du-numerique 

Le jeudi 14 mars, à Laval 
Le gaspillage alimentaire 

L 
e jeudi 14 mars, de 14 h 30 à 16 h, salle du Crédit Mutuel, 43 rue Volney, à Laval, l’Orpal 

organise une conférence-débat sur le gaspillage alimentaire, animée par Guillaume Garot, 

député et conseiller départemental, ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire (2012-2014), 

président du Conseil national de l’alimentation. 

« Cette présentation s’inscrit dans une démarche de compréhension des 

enjeux concernant notre alimentation. Le gaspillage alimentaire est un vrai 

problème dans nos sociétés occidentales d’abondance. » Guillaume Garot 

abordera la problématique du gaspillage alimentaire, mais aussi notre mo-

dèle d’agriculture et les questions écologiques sous-jacentes. 

Gratuit. Inscription recommandée : Orpal, 73 boulevard Frédéric-Chaplet, à 

Laval. Tél. 02 43 56 42 60. Site Internet : www.orpal.fr 
Guillaume Garot  

https://www.weezevent.com/quelle-violence-a-l-ere-du-numerique


Le vendredi 29 mars, à Changé 
Les perspectives de l’e-santé mentale 

L 
e vendredi 29 mars, à 15 h, au Laval Virtual Center, rue Marie-Curie, à Changé, table ronde organi-

sée dans le cadre de la 30
e
 édition des Semaines d’information sur la santé mentale. Thème : « Les 

perspectives de l’e-santé mentale », avec la participation de la Caisse primaire d’assurance maladie 

(Cpam), L’Effet Papillon, le Geist Mayenne, Imagin-VR et Laval Virtual Center. Ouvert à tous. 

Le mercredi 22 mai, à Laval 
Les dons d’organes et de tissus 

L 
e mercredi 22 mai, à 14 h 30, à l’Orpal, 73 boulevard Frédéric-Chaplet, à Laval, l’Orpal organise 

une conférence sur le thème « Dons d’organes et de tissus : tous concernés », avec Jean-Marie 

Plourdeau, président de France Adot 53, et Anne Hélary, infirmière coordinatrice au Centre hospi-

talier de Laval. Témoignage d’une personne greffée. Les intervenants aborderont le don d’organes, les 

greffes, l’état de la recherche, les questions éthiques, les actions de sensibilisation menées par France 

Adot 53. Conférence gratuite. 

Le dimanche 24 mars, à Sainte-Suzanne 
L’art religieux dans la Petite cité de caractère 

L 
e dimanche 24 mars, à 15 h, à Sainte-Suzanne, circuit-découverte autour de l’art religieux 

avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et le président 

de l’association des Amis de Sainte-Suzanne. La balade emmènera les participants à 

l’église, « qui a conservé de foisonnants décors », à la chapelle Sainte-Madeleine, située dans le 

cimetière, et à la chapelle Saint-Eutrope qui a fait l’objet d’une récente restauration.  

Rendez-vous au parking des Charrières (en face du cimetière). Tarif : 5 euros (tarif réduit à 3,50 

euros ; gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants). 

La chapelle Saint-Eutrope avant sa restauration : le résultat est surprenant !  


