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Une occasion de faire un acte de solidarité, d’ôter tous les préjugés
mais aussi de changer nos regards sur ces personnes !
Ce lundi après midi, se déroulait à l’Espace Santé Prévention, une réunion de presse
pour le lancement de la 2e édition en Bourgogne-Franche-Comté (la 29ème au niveau
nationale), de la semaine d’information de la Santé Mentale, organisée par le Grand
Chalon et qui se déroulera du 10 au 24 Mars dans tout le bassin chalonnais. Un
lancement officiel de cet événement se déroulera à la Salle du Bicentenaire à Fragnes La Loyère, ce samedi de 14 heures à 18 heures (entrée gratuite).
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Alain Gaudray, Conseiller Délégué à la Santé et à la Prévention au Grand Chalon et
Maire de Fragnes-La Loyère, Catherine Jacob Husson, référent Handicap, Thomas Perrot
animateur des Commissions au Conseil Local de Santé Mentale, Michèle Thevenot,
Présidente de l’U.N.A.F.A.M. 71 (Union National des familles et amis de personnes
malades), Muriel Boche, Adjointe à la solidarité sur la commune de Givry, Thomas
Jeunot responsable de l’accueil de jour PEP 71 à Saint-Rémy, Hervé Carlet, Président de
l’Association Grand Chalon Sport Adapté, Jean Beauviche, Adjoint à la ville de SaintDésert en charge du CCAS, Mélanie Marchand, Directrice Adjointe du SPIP (Maison
d’arrêt), Anne Moreaux, du service communication du Grand Chalon, Edith Pommier,
Cadre de Santé au CMP Chalon (en lien avec le CHS de Sevrey) et Dominique Paul
animatrice à Saint-Léger-sur-Dheune présentaient cet événement dont le thème cette
année est intitulé « L’enfance et la parentalité ».
Une édition qui durera une quinzaine de jour et qui verra son dispositif renforcé par
tous les acteurs et organismes concernés par les problématiques en lien avec la santé
mentale sur un même territoire : CHS de Sevrey, Chalon Sport Adapté, CCAS de
Fragnes-La loyère, EHPAD, ESAT, GEM, SAMSAH, les associations d’aide et
d’accompagnement à domicile, structures et services d’insertion et d’emploi…
Découvrez le programme et les nouvelles communes qui sont intégrées dans cette
nouvelle édition : Givry, Saint-Désert, La Charmée, Saint Léger sur Dheune… et venez
nombreux participer à cet événement : 13 Mars : Chalon-sur-Saône - 14 Mars 2018 :
sur la commune de Givry (atelier d’échanges ados collège…) - 16 Mars : Chalon-surSaône (Atelier exposition SPIP…) - 18 Mars : Randonnée pédagogique à Saint-Légersur-Dheune - 19 Mars : Chalon-sur-Saône - Du 20 Mars au 24 : Chalon-sur-Saône et
Saint-Marcel (expo photos…) - 21 Mars : Saint Désert ( atelier temps d’échanges - 22
Mars : Saint Marcel (vernissage expo photos et clip vidéo) - 23 Mars : La Charmée
(projection d’un reportage) - 24 Mars : Saint Marcel (spectacle « entre deux mondes »).
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