
Partenaires : Espace santé et Centre de planification Simone Veil, Médiathèque Paul Eluard, Centres sociaux, CCAS 
coordination handicap, IREPS 38, UNAFAM 38, Ch Alpes Isère, ARS ARA. 



 

Octobre 2021 : EXPOSITION

« D'autres clichés sur la santé mentale »

Vernissage le Mardi 28 sept. à 18h  
Centre social George Sand - Entrée libre  

14 Bd Joliot Curie, 38600 Fontaine   

Apporter un autre regard sur la santé mentale : Les photographies d'Alexa

Brunet interrogent, questionnent, bousculent les clichés qui sont hérités de

l’histoire, véhiculés par les médias et ancrés dans l’inconscient collectif. 

Mardi 5 octobre 2021 à 19h : SPECTACLE INTERACTIF

"Drôle de Guerre !"

à partir de 14 ans
Médiathèque Paul Eluard, Entrée libre

31 Av. du Vercors, 38600 Fontaine 

Des difficultés rencontrées par les malades psychiques : le regard des autres, la discrimination et 

les inégalités de traitement & leurs familles : sentiment d’isolement, de solitude, de 

désemparement vécu par les familles d’aidant.

Mercredi 13 octobre 2021 à 14h30 : SPECTACLE

 « Billy 2 pieds sur terre »

à partir de 7 ans 

Salle Émile Bert, Centre social Romain Rolland
Entrée libre sur inscription 04 76 27 13 09 - Garde d'enfants sur inscription

Quand on nait « extra-ordinaire », papa et maman sont surpris, mais pas 

autant que Billy qui doit se faire une place dans le quotidien et l’ordinaire !

C’est avec magie et poésie que la Compagnie Insolite Fabriq dévoile les 

étapes de la vie d'un garçon depuis l'annonce de son handicap jusqu'à son 

entrée dans le monde du travail. Embarquement vers l'autonomie : difficile 

mais pas impossible !

Vendredi 15 octobre 2021 à 9h : ATELIER Instant pour tous

"Le cosmos mental"

Centre social George Sand 
14 Bd Joliot Curie, 38600 Fontaine

Dans sa fusée, l’individu voyage au milieu de planètes “ressources” et “obstacles”, affronte des 

astéroïdes “accidents de parcours”, rencontre des étoiles filantes “événements de vie” et tente de 

se maintenir sur la voie lactée de “l’équilibre psychique”.


