
 

DU 11 AU 16 OCTOBRE 2021 

Renseignements : elodie.falquerho@paysdemorlaix.com

07-66-10-79-66

 

DES ACTIONS POUR TOUS PUBLICS
DU 11 au 16 Octobre 2021

Sur Morlaix



 Le Programme 
 Lundi 11 octobre : Atelier jeux suivi d'un groupe d'échange

Mardi  12 octobre : Questions/réponses avec les acteurs de la santé mentale

Mardi 12 octobre : Ciné-Débat

 Vendredi 15 octobre : Atelier jeux

Samedi 16 octobre au mardi : Portes ouvertes du GEM LE SYMPA

De 14h à 15h et 15h à 16h, évènement autour de jeux de plateau animé par Coallia et
organisé par l'Hôpital de jour Kerfraval. ATA recueillera l'avis des usagers. 
Lieu : Foyer du Spernen-au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix. 

A destination des maires des 59 communes du Pays de Morlaix, un temps d'échange est
proposé sur la santé mentale et le respect des droits en présence du Docteur Le Lann et
autres professionnels du centre hospitalier et d associations médico-sociales du territoire.  
Lieu : SEW- Morlaix

Soirée avec projection du film "Les intranquilles" de Joachim LAFOSSE.
 Débat animé par des professionnels avec la participation du Dr LE LANN et de Madame
CARRON du CHPM des Pays de Morlaix, à 20H30. Cet évènement est proposé par l'Unafam
(Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques. 
Lieu : Cinéma la Salamandre-Manufacture des tabacs 39 TER quai du Léon  à Morlaix
TARIFS :  6 euros

A 14h30, ateliers jeux de plateau animés par le Gem, Don bosco et Roz Ar Scour, les Genets
d’Or.
L'Hopital de jour Kerfraval et l'association Stand'arts viennent compléter avec les tableaux.
Lieu : Salle extérieure- Centre Départemental d'Action Sociale

De 14h à 17h, Le Groupe d'Entraide Mutuelle "Le Sympa" vous accueille pour ses portes
ouvertes. Le GEM est un lieu d'échanges et de rencontres ouvert à un public connaissant ou
ayant connu la souffrance psychique.
Lieu : 29 bis rue de Brest Morlaix
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