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Semaine d’information sur la santé mentale
du 23 au 25 Mars au Réservoir
Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 22 Mars 2017 à 13:29

En partenariat avec le CLSM, l’association des adhérents du Groupe
d’Entraide Mutuelle des PEP 71, « la vie là…et ailleurs » vous
propose de battre en brèche les idées reçues concernant la
souffrance psychique.

Et si cela nous arrivait un jour ? Si les aléas de la vie nous conduisaient sur les chemins
de la souffrance psychique, serions‐nous pour autant devenus des parias ? En serions‐
nous réduits à n’être seulement que des malades psychiatriques, condamnés à vivre en
marge de la société ?
Et bien non. Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale ﴾SISM﴿,
l’objectif est de sensibiliser le public à ces questions, d’informer, de rassurer et partager.
À travers différents moyens d’expression : théâtre, expos, conférence... le Réservoir
propose un parcours vers la dé‐stigmatisation, dans un souci d’humanité partagée.

 

Toute la journée du jeudi et du vendredi, de 10h à 18h, ainsi que samedi à partir de
19h, vous pouvez venir découvrir l’exposition « Les arbres aux idées reçues » ; des
arbres créés en partenariat avec les classes de CP, CE1 et CE2 de l’école primaire R.
Balan et les adhérents de l’association « la vie là…et ailleurs », les unités de soin du
bassin chalonnais ﴾CHS de Sevrey﴿, ainsi que le GEM de Beaune et les adhérents de
l’UNAFAM.

Jeudi soir, à 19h, un ciné débat est proposé, autour du film « Dans la cour », animé par
des professionnels du secteur médical et médico‐social.

Vendredi à 9h30, c’est le film « Vice‐versa » qui sera diffusé. Et pour finir la semaine,
samedi à 20h, un spectacle tout public, gratuit : « Blues en tas ».

 

Alors, pensez à réserver !

L’évènement compte sur les financements et partenariats de : l’Orange Bleue et les
foyers de vie de Saint‐Marcel, l’association PEP 71, le Conseil Local de Santé Mentale du
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Grand Chalon, les écoles de Saint Marcel, le Comité National d’Action Sociale et
Itinéraires Singuliers.

 

 

Sophie Mère

Sujet : Saint-Marcel
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