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Santé en entreprise/SMAG

voyage.

Les dangers du diabète expliqués aux agents ·

•Musique

Bruno Mars sort un nouvel album!
Bruno Mars a sorti s-0n
nouvel album, "24K Magic",
qui de la première àla dernière note est une invita·
tion à la fête et reflète
l'optimisme et l'état d'esprit enjoué du musicien hawaïen. Le chanteur de 31
ans est une des figures les
plus emblématiques de la
pop avec son style rétro assumé et ses morceaux que
l'on croirait tout droit sortis des années 1980.
•Histoire

D'abri antiatomique à
musée
Témoin de la dictature en
Albanie d'Enver Hoxha
(1944-1990) qui a fait
construire plus de 700.000
bunkers dans le pays, un
abri
antiatomique
construit en plein centre de
Tirana, transformé en
musée, a été ouvert samedi
dernier au public.

Rassemblés par F.B.E.M

"au cœur" des préoccupations de la Smag. « Car, un
travailleur malade est
quelqu'un qui, en termes de
rendement, produit moins
pour l'entreprise. Par ail-
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leurs, à travers les enseignements reçus loFs de cette
campagne de sensibilisation, le personnel peut désormais sensibiliser, à son
tour, un plus grand nombre

de personnes dans son environnement restreint. Cela
peut être les membres de sa
famille ou des amis. Et c'est
tant mieux», a expliqué,
Carline Tchikaya.
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Une phase de la sensibilisation.

LLIM
Libreville / Gabon

DANS le prolongement de
la célébration de la Jou-rnée mondiale du diabète
qui a eu lieu la semaine
écoulée, les agents de la
Société meunière et avicole du Gabon (Smag) ont
assisté, deux jours durant,
à une campagne de sensibilisation sur les risques
de cette "maladie chronique", dirigée par un médecin.
Outre les campagnes de

sensibilisations, il y a eu
également une phase de
dépistage. Au total, 87
agents, 72 à Libreville et
15 à Nkoltang, ont bénéficié de ces dépistages gratuits.
Justifiant l'acte des responsablés de cette entreprise qui ont décidé de
tirer la sonnette d'alarme
sur les dangers du diabète
de type 2 (celui dont sont
victimes les adultes), la directrice des ressources humaines, Carline Tchikaya,
a laissé entendre que la
santé du personnel était

NOS OFFRES DE FORMATION
Non Bacheliers
ou Bacheliers
L'Institut d'Adminisrration des
Entreprises (IAE) vous offre
l'opportunité de préparer ms
diplômes d'Etat dans les
filières industrielles et celles du
tertiaire.
La qualité de l'enseignement
proposêe par l'LA.E repose sur
le meilleur choix de son corps
professoral et de ses moyens
pédagogiques, son ou\'erture â
l'international ainsi que la
préparation des étudiants à une
prise de. responsabilité.
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·Action commerciale
• Complabilltè gestion

·Transit Douane

·Gestion des Ressources Humaines
• 1-nurnallsmc tt tomniuntcaUon d'c.ntrepris1
• Cen1nier<:e: JnteroatJonal
• Banque Finance Assura.nce
~Tourisme

•Carrières Juridiques

·Logistique et transport
·Gestion PME-PMI,
·Assistante de Direction,
• langues et interpr<i:anat

