
 Ciné débat - Exposition - Formation - Projection 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale 

(SISM) sont un moment privilégié pour réaliser des  
actions de promotion de la santé mentale.  
 
Ces semaines sont l’occasion de construire des projets 
en partenariat et de parler de la santé mentale avec 
l’ensemble de la population.  

le public aux questions de santé mentale.

à partir du thème annuel, sur les différentes 

approches de la santé mentale.

par cet effort de communication, acteurs 

et spectateurs des manifestations, professionnels et 

usagers de la santé mentale.

au développement des réseaux de solidarité, de  

réflexion et de soin en santé mentale.

les lieux, les moyens et les personnes  

pouvant apporter un soutien ou une information de  

proximité.

Comité d’organisation :  
CLSM d’Échirolles/Pont-de-Claix,  
CLSM de Fontaine, CLSM de Grenoble, 
CLSM du Pays voironnais  
et CLSM de Saint-Martin-d’Hères. 

Programme réalisé par la direction de la communication | CHAI| Juillet 2021 

Informations COVID-19 

Pour la sécurité de tous et pour toutes les manifestations, le port du 
masque est  obligatoire et les gestes barrières sont à respecter.  

Suivant l’évolution de la crise sanitaire actuelle, le programme peut être 
amené à évoluer. 

# Mardi 5 octobre à 19h 
Théâtre forum « Drôle de guerre »  
Médiathèque. Libre sur inscription 

# Mercredi 13 octobre à 14h30  
Spectacle « Billy 2 pieds sur terre »  
Interprété par les comédiens en situation de  
handicap de la compagnie de théâtre Alged-Insolite Fabrik. 
Spectacle suivi d'un temps d’échange avec l'équipe 
artistique. 
→ Salle Emile Bert, Centre Social Romain Rolland. Libre sur 
inscription 
Information et réservation auprès du Centre Social Romain 
Rolland : 04 76 27 13 09.  
 

# Mercredi 14 octobre à 14h30  
Balade Street Art : tous en forme ! 
Libre sur inscription 
 

# Mois d’octobre 2021 
Exposition « d’autres clichés sur la santé mentale » 
Libre sur inscription 

# du lundi 4 au vendredi 8 octobre 
Exposition « les papiers casse tête » : souffrances 
psychologiques face aux démarches administratives   
Une création d'un groupe d'habitants des Géants et de la 
MDH des baladins. Animations en cours de programmation 
→ Centre social Irène Joliot Curie, 27 avenue Antoine 
Girard, Pont de Claix. Entrée libre 

# du lundi 11 au vendredi 15 octobre  
Exposition « les papiers casse tête » : souffrances 
psychologiques face aux démarches administratives   
Une création d'un groupe d'habitants des Géants et de la 
MDH des baladins. Animations en cours de programmation 
→ À l’Hôtel de Ville d'Échirolles, 1 Place des 5 Fontaines 
Echirolles. Entrée libre 
 



’
# Mardi 5 octobre de 20H à 22H  
Soirée spéciale ouverture :  Le mariage de Rosa de Icíar 
Bollaín 
→ MonCiné, 10 avenue Ambroise Croizat.  
Événement payant : plein tarif : 6,5€ ; tarif réduit : 5€ ; tarif 
abonné : 4,8€ 
 

# Mercredi 6 octobre de 15h à 18H , vernissage à 15h 
Exposition virtuelle et sonore « Démarches connectées : 
déconnexion humaine ? » 
Le CCAS de SMH donne la parole aux habitant.e.s dans une 
création sonore et artistique autour de l’épuisement face aux 
démarches administratives.  
→ Espace culturel René Proby, 2 place Edith Piaf, rue George 
Sand. Entrée et circulation libre 
 

# Jeudi 7 octobre de 14H à 18H  
Forum débat « Et si on parlait logement ? Le logement au 
cœur de notre bien-être » 
Venez-vous informer sur le logement, élément essentiel de 
nos bien-être, et venez rencontrer des spécialistes pouvant 
répondre à vos questions sur le logement.  

→ Espace culturel René Proby, 2 place Edith Piaf, rue George 
Sand et diffusion en direct avec accès chat. Entrée libre, 
possibilité de s’inscrire pour être informés des changements et 
pouvoir participer à la visioconférence 

 
# Samedi 9 octobre de 10H à 17H  
Journée « Samedi bien-être » 
Journée autour du bien-être. Ateliers d’auto-massage, 
nutrition, yoga, relaxation, zumba, pilates, fitness, marche; 
atelier enfant (<8ans)/ famille yoga et zumba.  
Payant, tarifs : pour les martinérois 8€ (Enfant) / 12€ (Adulte) ; 
pour les non-martinérois 16€ (Enfant) / 24€ (Adulte) 

→ Rendez-vous à la Salle Ambroise Croizat, 111 avenue 
Ambroise Croizat. Inscriptions obligatoires avant le 8 octobre 
au service des sports 

# Les Samedis 02 octobre et 09 octobre de 10h à 12h 
Concert de percussions urbaines 
Avec la participation de patients du CMP de Voiron 
→ Marché de Voiron 
 

# Vendredi 08 octobre à 20H 
Projection - débat autour du film documentaire « Walk 
Away Renée » réalisé par Caouette Jonathan 
→ Cinéma de Tullins 
 

# Samedi 09 octobre à 10h  
Spectacle participatif « Première étape »  
avec l’atelier d’écriture orchestré par la Cie Naüm 
→ Maison des Associations  
 

# Vendredi 10 Décembre 
À la rencontre avec l’auteur et l’artiste 
Rencontre avec Joy Sorman, auteur du livre "À la Folie", et 
Exposition de l' artiste Emilie Collet.  
→ À la Médiathèque de Voiron.  

# Jeudi 14 octobre de 16H à 18H  
Table-ronde : « Santé mentale, discriminations et défense 
des droits » 
État des lieux à partir de témoignages : impact des 
discriminations sur la santé mentale et discriminations des 
personnes vivant avec les troubles psychiques.  

→ Médiathèque Paul Langevin, 29 place Karl Marx, à Saint-
Martin-d’Hères et diffusion en direct avec accès chat 
Entrée libre, possibilité de s’inscrire pour être informés des 
changements et pouvoir participer à la visioconférence 
 

# Jeudi 14 octobre de 17H30 à 20H , cocktail de clôture à 
19h 
Exposition virtuelle et sonore « Démarches connectées : 
déconnexion humaine ? » 
Le CCAS de SMH donne la parole aux habitant.e.s dans une 
création sonore et artistique autour de l’épuisement face aux 
démarches administratives.  

→ Maison de quartier Romain Rolland, 5 avenue Romain 
Rolland, à Saint-Martin-d’Hères 
Entrée et circulation libre 
 

 

# Samedi 09 octobre à 16h 
Projection - débat autour du film documentaire 
« Loulou » réalisé par Hofstetter Nathan 
→ Médiathèque de Moirans 
 

# Mardi 12 octobre à 20h 
Projection - débat autour du film documentaire 
« Habités » réalisé par Mathieu Séverine 
→ Salle des fêtes de Massieu 
 

# Samedi 16 octobre à 10h  
Spectacle participatif « Deuxième étape »  
Mise en voix de l’atelier d’écriture orchestré par la Cie Naüm 
→ Amphithéâtre du site de la Brunerie 
 

# Samedi 16 octobre à 18h  
Spectacle participatif « Un chat dans la gorge »  
Créé par les habitants du pays voironnais et la Cie Naüm 
→ Amphithéâtre du site de la Brunerie 
 

# Du 4 au 17 octobre 
Semaines « PSYCHE’ DECLIC », Pour ma santé mentale, 
respectons mes droits 
Dans le cadre de la 32ème édition des prévue cette année sur le 
thème « Santé mentale et respect des droits », le Conseil Local 
de Santé Mentale du Pays Voironnais propose un programme 
d’actions à destination du grand public. 

# Mardi 13 octobre de 19H à 21H 
Table ronde : « quel logement en Isère pour les 
personnes avec des troubles psychiatriques ? » 
Interventions de professionnels et témoignages d’usagers 
→ Salle de conférence de la maison des associations de 
Grenoble. Entrée libre.  
Renseignements auprès de l’Unafam 38 : 04-76-43-12-71 


