CINE-DEBAT
Orléans - 26 mars— 19h30

••••

Cinéma des Carmes
7 rue des Carmes 45000 Orléans

Un Chez Soi d’abord ! Etape vers le rétablissement ?
Ce documentaire d’Aubin Hellot se faufile, sans aucun artifice, dans la vie d ’anciens sansabris atteints de maladies mentales qui, grâce au programme Un chez soi d’abord, retrouvent le chemin de la dignité. Dans ce documentaire, trois des bénéficiaires de ce programme ouvrent la porte de leur appartement au réalisateur. Sa caméra se pose alors au
plus près de ses interlocuteurs qui l’oublient complètement.
Documentaire de 53mn
Intervenants :
- Docteur Nadège BAUERHEIM, psychiatre au Centre thérapeutique M PARIENTE sur le Pôle de Soins Spécifiques et
son équipe, présenteront les actions mis en œuvre dans le cadre de la réhabilitation psychosociale sur l’EPSM
G.DAUMEZON
- Mme Magali NORMAND, Cadre Socio Educatif sur l’EPSM G.DAUMEZON présentera les groupes de travail concernant
la question de l’habitat dans le cadre du CLSM
A l’issue de ce Ciné-débat, les bénévoles de l’UNAFAM Loiret vous recevront pour poursuivre les échanges et partager vos points de vue autour d ’un verre de l’amitié.

ENTREE 5 €

Contact : UNAFAM Loiret — 02 38 86 17 43

La ferté Saint Aubin - 9 mars — 18h00 •••• Espace Madeleine Sologne
Place de la Gare, 45240 La Ferté-St-Aubin
Briare - 19 mars — 18h00

••••

Centre socioculturel
Square Pierre-Armand Thiébaut, 45250 Briare

L’usager dans la communauté
En 1973, dans le psychotique dans la ville, Eric Duvivier sonde l’avis de riverains de l’hôpital psychiatrique de Lyon à propos de la sortie des malades
pour des soins externalisés, à l’occasion de la mise en place du secteur psychiatrique. En 2017, l’Usager dans la communauté réinterroge les représentations sociales de l’univers de la maladie psychiatrique, dans une vision
globale de la santé mentale, davantage intégrée dans la citoyenneté.
Projection suivi d’un débat animé par les spécialistes de vos territoires

Documentaire de 38mn

Intervenants :
- à Briare : Pierre Camus (cadre de Santé CMP de Gien); Martin Bonicel (médecin)
- à la Ferté St Aubin : Yann DEROBERT —psychologue et Véronique VOGEL-LEGRAND– psychologue
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
BRIARE : Eugénie LEFEBVRE—Coordinatrice Contrat Local de Santé — 02 38 38 02 54
LA FERTE St AUBIN : Chloé GAUVINEAU—Coordinatrice Contrat Local de Santé — 02 38 46 84 40

ENTREE GRATUITE

SOIREES / CONFERENCES

(Entrée Gratuite)

Orléans - 18 mars—20h •••• Auditorium de la Médiathèque
rue Chanzy 45000 Orléans

La Fabrique de la discrimination
Les intervenants aborderont les mécanismes discriminatoires, et leur impact sur la santé des personnes discriminées et notamment les discriminations chez les personnes souffrant de troubles
psychiques.
Intervenants : Dr Marc FILLATRE, Psychiatre CHU Tours; Daniel RAMIEZ, Philoqophe. En partenariat avec l’UNAFAM 45
Conférence programmée dans le cadre des SISM et des Rendez-vous de la santé de la ville d’Orléans

Orléans - 26 mars— 19h ••••

GAGL 45
28 bis, rue Sainte Anne 45000 Orléans

Homophobie et transphobie, isolement et santé mentale
Le GAGL 45 vous propose, lors d’une présentation-débat, de réfléchir sur les causes et les conséquences de l ’homophobie et de la transphobie.

contact : 02 36 47 60 88 contact@gagl45.org

Intervenants : Bénévoles du GAGL 45

Soirée « scène ouverte »
Orléans - 19 mars — 20h00 ••••

Auditorium du musée des Beaux Arts
1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans

« SCENE OUVERTE » : une scène ouverte aux différences.
Comment la pratique d’activités artistiques peut -elle permettre de lutter contre les discriminations ?
En soutenant leur réhabilitation par le biais de la création artistique, l ’association « scène ouverte » cherche à déconstruire les stéréotypes sur lesquels se basent les discriminations. Dans le même temps, elle renforce les compétences de chacun-e : expression scénique et corporelle, mémorisation, repérages dans l ’espace, voix… C’est à partir
de notre expérience dans ce domaine que nos invitons à une table ronde des personnalités locales impliquées au niveau artistique pour échanger sur cette thématique.
Intervenants table ronde : Véronique JUBIN administratrice retraitée Théâtre G PHILIPE ORLEANS , Mathieu MEUNIER chargé de mission
spectacle vivant Ville d’ORLEANS, Coraline CAUCHI comédienne, metteure en scène Compagnie Serres Chaudes, Docteur Stéphanie DUPUCH psychiatre, Mady ANDREANI responsable culturelle EPSM G DAUMEZON

ENTREE GRATUITE SANS INSCRIPTION

contact : Magali NORMAND 06 10 22 42 87

Portes Ouvertes–

UNAFAM Loiret à votre écoute !

Orléans - 20 mars— 15h00 •••• Salle Belle Croix
141 rue du Poirier Rond, 45000 Orléans
15h à 17h : un proche ou un de vos amis souffre de troubles psychiques, les bénévoles de l'UNAFAM vous accueillent et
répondent à vos questions
17h à 18h : assemblée annuelle de la délégation UNAFAM du Loiret : réalisations 2019 et perspectives 2020
à partir de 18h : partage du verre de l'amitié et échanges informels
Intervenants : Bénévoles UNAFAM

ENTREE GRATUITE SANS INSCRIPTION

contact : 02 38 86 17 43 et 45@unafam.org

FORMATION— Premiers secours en santé mentale
Chécy - 21 et 22 mars OU 23 et 24 mars •••• 9h-12h30 13h30-17h
Résidence Accueil Passerelle 45 8 avenue du Balbuzard pêcheur 45430 Chécy

La formation Premiers Secours en Santé Mentale (P.S.S.M.) s’adresse à toute personne qui souhaite être mieux informée sur la santé mentale et ses troubles.
Les P.S.S.M forment le grand public à venir en aide à une personne qui présente un problème de santé mentale.
Cette formation apprend à repérer et agir face à une personne en souffrance, notamment dans son entourage
proche (ami, famille, collègue, voisin …)
Formation ouverte à tous (+ de 18 ans) d’une durée de 14h
Pas de pré-requis
Intervenants : Association Passerelle 45 - Formatrices accréditées PSSM

Cout habituelle de la formation : 250€

Cout pour le participant : 30€ (cout du manuel)

formation offerte par Passerelle 45 dans le cadre des SISM 2020 Repas non inclus.
contact : pssm@passerelle45.fr

Inscriptions avant le 28 février 2020

JOURNEES D’ECHANGES
Orléans - 18 et 19 mars—9h-18h ••••

GAGL 45
28 bis, rue Sainte Anne 45000 Orléans

Le Groupe Action Gay et Lesbien Loiret (GAGL) ouvre ses portes aux professionnels
Pour les Semaines d’Infromation sur la Santé Mentale, le GAGL45 organise, pour la première fous en 30 ans, des
portes ouvertes destinées aux professionnels. Nous vous présenterons notre dispositif d ’accueil sans rendez-vous et
nos activités.
Intervenants : Salarié et Bénévoles de GAGL45

ENTREE GRATUITE SANS INSCRIPTION

contact : 02 36 47 60 88 contact@gagl45.org

Orléans - 18 mars— 14h-17h •••• La Boussole — Le logis de Camille
11 rue de la Liberté 45000 Orléans

S’engager pour l’égalité : agir contre les discriminations à l’emploi
L’objectif de cet évènement est de mieux cerner les discriminations qui persistent dans le monde du travail et de
mettre en lumière avec les entreprises, associations, structures publiques et les professionnels de l ’insertion, les leviers pour agir : conter les plafonds de verre ; pour l ’insertion professionnelle et une évolution dans l ’emploi pour
toutes et tous, en combattant les préjugés. Cette après -midi servira pour avancer, ensemble, vers une plus grande égalité des droits entre toutes et tous.
3 ateliers :
—Emploi Handicap : construire un parcours adapté ayant du sens —Animé par Cap Emploi45—Mme BELLANGER / AGEPHIP—Mme LEBRETON
—Discrimination à l’emploi : agir dans un cadre juridique —Animé par CDAD
—Recruter sans discriminer : process et communication —Animé par Patner Assessment—Mme LESTRAT

ENTREE GRATUITE SANS INSCRIPTION

contact : 02 18 21 20 12 laboussole@lasaintefamille.fr

