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04 27 87 80 06

Santé mentale
et discriminations

Lors des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), de nombreuses
manifestations d’information et de réflexion sur la santé mentale ont lieu dans tout
le pays. Membres d’associations, citoyens et professionnels, vous êtes invités à
vous rendre aux temps forts qui se déroulent sur le territoire de Vienne Condrieu
Agglomération, organisés dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale.

Stand d’info
Samedi 3 octobre matin
> sur le marché de Vienne
Des professionnels et bénévoles d’associations, de structures sociales, sanitaires et médico-sociales
viendront à votre rencontre sur le marché de Vienne afin de partager de l’information sur la
santé mentale. Un quizz permettra notamment de tester vos connaissances sur le sujet.
Il sera aussi possible de mieux connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant
apporter un soutien ou une information de proximité en lien avec la santé mentale.

Exposition

« Une de ces personnes est handicapée psychique…
Et alors ! »

Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre
> Centre social Vallée de Gère | 9h-12h et 14h-17h
9, rue Victor Faugier - Vienne

La maladie psychique continue à faire peur, de même que ceux qui en souffrent.
Il s’agit d’un handicap invisible qui touche 1 personne sur 4 en France.
L’exposition présentée par Messidor a pour but de lutter contre leur stigmatisation. Elle donne
à voir la personne handicapée psychique dans le contexte de Monsieur ou Madame "tout
le monde" dans la cité.

Lecture « L’heure du conte »
Mercredi 7 octobre
> Bibliothèque Vallée de Gère | 16h
4, rue Victor Faugier - Vienne

Des histoires sur le thème des discriminations.
À partir de 5 ans.

« Santé mentale et discrimination en recherche d’emploi :
et alors ! »

Atelier

Mardi 6 octobre
> Mission Locale | 14h
1, rue Emile Romanet - Vienne

Rencontre conviviale autour d’un petit-déjeuner avec des échanges et des témoignages
autour de l’exposition de Messidor « Une de ces personnes est handicapée psychique…
Et alors ! » .

Théâtre-forum

« Vivre ensemble »

Spectacle de théâtre interactif

Jeudi 8 octobre
> Auditorium de la Médiathèque Le Trente | 19h30
30, avenue du Général Leclerc - Vienne

À travers plusieurs courtes scènes évoquant des situations quotidiennes pouvant être vécues
comme discriminatoires, les acteurs lycéens proposeront une réflexion autour de « Qu’est-ce
que : vivre ensemble ? ».
Par le biais du jeu théâtral interactif, les spectateurs seront alors amenés à proposer des alternatives
possibles aux difficultés rencontrées et à trouver ensemble une issue satisfaisante.
En partenariat avec le lycée Agrotec de Vienne Seyssuel.

Ciné -débat

Projection du film « Le monde de Charlie » suivi d’un débat
autour du thème de la discrimination à l’adolescence

Vendredi 9 octobre
> Auditorium de la Médiathèque le Trente | 19h
Accueil à partir de 18h30 | 30, avenue du Général Leclerc - Vienne
« Au lycée, où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont en
décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour son prof de lettres, c’est sans doute
un prodige ; pour les autres, c’est juste un "loser". En attendant, il reste en marge. Jusqu’au jour
où 2 terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. Grâce à eux, il va découvrir
la musique, les fêtes, le sexe… Pour Charlie, un nouveau monde s’offre à lui. »
Ce ciné-débat sera suivi d’un pot convivial. Entrée gratuite.

Lecture

« L’heure du conte »

Samedi 10 octobre
> Médiathèque Le Trente | 16h
30, avenue du Général Leclerc - Vienne

Des histoires sur le thème des discriminations.
À partir de 5 ans.
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