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Exposition : #L.P.C.dansTierault-les-
bains

Du lundi 12 octobre au
vendredi 6 novembre
Au CCAS
45 rue de la Marne à Poitiers
Tout public
Exposition réalisée par les adhérents du
Bonheur du GEM dans le cadre d'ateliers
d'expressions créatrices animés par une
bénévole sur le thème de la discrimination.

Exposition de photographies
(noir & blanc) « Des maux
masqués » de Maddy JULIEN
Du lundi 12 au vendredi 23
octobre
A la MGEN
17 rue Jean Richard Bloch à Poitiers
Tout public
Avec la participation active des bénéficiaires
du SAMSAH de la Mutualité Française.
Un regard artistique et bienveillant sur les
personnes souffrant de handicap psychique,
souvent victimes de discrimination.

Spectacle d’Impro théâtrale
« Idées reçues » en santé
mentale
Cabaret
Mercredi 14 octobre
19h

Guinguette Pictave - Ilôt Tison
Spectacle d’improvisation théâtrale et
déconstruction d’idées reçues sur la
santé mentale par la troupe « Il n’y a
pas que les flamands roses qui savent
jouer du violon » et un médecin
psychiatre du CH Laborit. En présence
d’associations d’usagers.

Suite à l’annulation des SISM au mois
de mars en raison de la crise sanitaire,
le collectif national aproposéun report
du 10 au 25 octobre 2020.

L’investissement des professionnels et
des usagers avait été très important
pour l’édition initiale, il a donc été
décidé qu’une programmation, même
réduite, serait proposée lors d’une
édition « bis ».

Il a également été décidé de proposer
des évènements tout au long de
l’année, et pas uniquement lors des
SISM, grâce à la synergie de tous les
acteurs de la Santé mentale dans la
Vienne.

Ce programme peut faire l’objet de
modifications et/ou d’annulation en
fonction de l’évolution de la crise
sanitaire
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Ciné-débat
« Fête de famille » de Cédric Kahn
Jeudi 22 octobre
20h30
Cinéma Les 400 coups -
Châtellerault
Tout public
Projection suivie d'un débat.
Présence de l'Unafam - Union
nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées
psychiques et Louise Atani,
Psychologue libéral

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et
j'aimerais qu'on ne parle que de choses
joyeuses." Andréa ne sait pas encore que
l'arrivée « surprise » de sa fille aînée,
Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher
une tempête familiale.

1. SENSIBILISER le public aux
questions de Santé mentale.
2. INFORMER, à partir du thème
annuel, sur les différentes
approches de la Santé mentale.
3. RASSEMBLER par cet effort de
communication, acteurs et spect
-ateurs des manifestations, pro-
fessionnels et usagers de la santé
mentale.
4. AIDER au développement des
réseaux de solidarité, de réflexion
et de soin en santé mentale.
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les
moyens et les personnes pouvant
apporter un soutien ou une infor-
mation de proximité.

Les objectifs
des SISM5
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Diffusion de témoignages
d’usagers de la Maison de la
Réhabilitation et de
l’association ARGOS 2001
sur Radio Pulsar
Radio PULSAR - 95,9 Mhz
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