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La Mairie de Toulouse, les associations de personnes souffrant de troubles psychiques, 
les services de soins en psychiatrie, les familles, les aidants, les professionnels de 
santé libéraux et les travailleurs sociaux se mobilisent et vous invitent à participer à 
la 30e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM). 

Deux semaines pour : 
• rendre centrale la question de la santé mentale dans la cité,
• changer le regard porté sur les personnes malades,
• informer sur les questions de santé mentale… 

La 30e édition abordera le thème de la santé mentale à l’ère du numérique. 

Accès illimité à l’information, accélération des échanges, virtualisation des tâches, 
e-santé : le numérique bouleverse nos vies pour le meilleur comme pour le pire.

Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé mentale que notre vision 
de la santé mentale.
Le web est un lieu idéal pour favoriser l’entraide via les réseaux sociaux et les 
blogs d’usagers. Ces outils encouragent le développement de nouvelles formes 
d’empowerment des personnes. Autant de supports pour aller vers le mieux-être de 
chacun et un changement de regard sur la maladie.
Mais l’évolution des usages des technologies de l’information et de la communication 
peut aussi être une source potentielle de mal-être : cyberharcèlement, 
cyberdépendances, infobésité et absence de recul sur les contenus… nécessitent 
une réelle pédagogie pour sensibiliser les utilisateurs et les accompagner vers la 
maturité digitale.

L’ensemble des événements proposés est ouvert au grand public et gratuit, à 
l’exception du ciné débat du 21 mars.

Cette édition des SISM a été réalisée dans le cadre du
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de Toulouse

Tout au long de l’année, les partenaires du CLSM de Toulouse œuvrent pour mieux 
faire comprendre les troubles psychiques, lutter contre les stigmatisations, faire 
connaître les ressources locales et promouvoir la santé mentale dans la cité.

Le CLSM rassemble des usagers de la psychiatrie, des professionnels de santé, des 
associations et institutions locales (Mairie de Toulouse, Conseil Départemental 31, 
Agence Régionale de Santé Occitanie).
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dates  horaires événement lieu page accessibilité
15 

mars
18h30

Conférence d’ouverture - Entre réel et 
virtuel, quelle perception du monde ?

Salle 
du Sénéchal

4

16 
mars

À partir de 
11h00

Forum des partenaires - S’informer, 
comprendre, discuter autour des questions 
de santé mentale 

Square Charles 
de Gaulle

4

18 
mars

9h00
Restitution d’enquête  – débat- Quelles 
représentations de la santé mentale à l’ère 
du numérique ?

Salle 
du Sénéchal

5

19 
mars

18h30
Rencontre littéraire - Numérique et santé 
mentale : création de liens ou aliénation ?

Librairie 
Ombres 
Blanches

5

20 mars Journée Cyberharcèlement

20 
mars

10h00
Théâtre forum - réservé aux collégiens 
Cyberharcèlement

 Médiathèque 
José Cabanis

614h30
Table ronde - Cyberharcèlement : 
comment se protéger, comment réagir ?

18h30
Conférence - Cyberharcèlement et santé 
mentale de l’enfant et de l’adolescent

21 mars Autour de l’exposition collective des usagers de la psychiatrie

21 
mars

16h00 Visite d’exposition
Communauté 
Municipale de 

Santé
717h00 concert

18h30 vernissage

21 
mars

20h30 Ciné débat - Después De LucÍa
Cinéma 

American 
Cosmograph

8

22 
mars

18h00
Soirée débat - Jeux vidéo, jeux d’argent : 
du bon usage à l’addiction

Salle 
du Sénéchal

8

25 
mars

18h30 Projection débat - Le témoignage des « fous »
Salle 

du Sénéchal
9

26 
mars

à partir de 
16h

Radio émission en direct - Santé mentale 
et numérique

Association 
Microsillons

10

27 
mars

A partir de 
14h

Blablapsy - Camion itinérant - pour mieux 
comprendre et s’informer sur la maladie 
psychique

Bibliothèque 
d’Etude et du 

Patrimoine
10

27 
mars

18h00
Conférence-débat - Réseaux sociaux et 
image de la maladie mentale

 Médiathèque 
José Cabanis

11
    

28 
mars

18h00
Table ronde - Nouveaux outils en santé 
mentale : un tiers particulier dans la 
relation soignant – soigné

Amphihéâtre 
CPAM

11
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Vendredi 15 Mars
Entre réel et virtuel, quelle perception du monde ?
En partenariat avec la Semaine du Cerveau

Ouverture avec M. Lesgourgues, conseiller municipal en charge de la 
santé et M. Vinel, président de l’Université Toulouse III

Dès l’enfance, notre perception du monde se façonne à travers 
notre environnement, nos expériences et nos interactions 
avec le milieu ambiant, et vient conditionner notre propre 
perception de nous-même, évoluant dans ce monde. 
En parallèle, cette perception de soi se construit également à 

travers le regard des autres, notamment celui des parents, et mêle réel (le monde 
actuel) et virtuel (un monde en devenir, un monde possible). Aujourd’hui, avec les 
nouvelles technologies, il est devenu encore plus 
aisé de s’immerger dans un monde imaginaire. 
Cette immersion peut profiter à la connaissance 
et l’apprentissage  ; mais elle peut aussi nous 
soustraire au réel, et laisser la place à l’isolement 
et/ou l’addiction et la dépendance. Nous discuterons de comment se construit 
notre perception du monde, quelle est la place du réel et du virtuel dans cette 
construction, et dans la construction de soi.

Avec :
Eric Lowen, philosophe, Maison de la Philosophie, Toulouse
Dr Jean-Jacques Joussellin, pédopsychiatre, praticien hospitalier honoraire 
Centre Hospitalier Gérard Marchant 
Jean-Pierre Jessel, chercheur en informatique à l’IRIT (Institut de recherche 
en Informatique de Toulouse)

Samedi 16 Mars
S’informer, comprendre, discuter
autour de la question des troubles psychiques

Espace d’informations et de rencontres avec des associations d’usagers et de 
familles, et des professionnels du soin, de 
l’accompagnement et de l’appui à l’inclusion 
dans la cité.

Samba Batucada avec Samba Résille à 11h
Présence du BlaBlaPsy, camion itinérant

En partenariat avec les membres du Conseil Local de Santé Mentale de Toulouse

Conférence d’ouverture

Forum des partenaires

à 18h30
salle du Sénéchal
17 rue de Rémusat
Métro A Capitole

de 11h00 à 17h00
Square Charles de Gaulle
Métro A Capitole
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Lundi 18 Mars
Quelles représentations de la santé mentale à l’ère du 
numérique ?

Restitution d’une enquête menée par des 
lycéens et des étudiants auprès des jeunes 
sur leur quotidien avec le numérique.
Le pari est de faire en sorte qu’ils 
s’approprient la question de la place du 
numérique dans leur quotidien et puissent répondre à la question :
« Quels sont les usages du numérique chez les jeunes et les impacts sur leur santé ? »
Les résultats de cette enquête par questionnaires et entretiens semi-
directifs seront discutés et mis en perspective avec les travaux de :  
Caroline Gerber, formatrice d’enseignants, Institut Supérieur de Formation de 
l’Enseignement Catholique (ISFEC) Midi Pyrénées
Pierre Khattou, président de l’association Ic@are (sous réserve)
Laurence Gagnaire, animatrice et administratrice au Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) No Mad

En partenariat avec l’Institut Limayrac et le lycée Sainte Marie de Nevers

Mardi 19 Mars
Numérique et santé mentale : 
création de liens ou aliénation ?
Avec :
Yves Buin, écrivain et psychiatre

Yves Buin nous interroge sur la santé mentale et le numérique : l’invasion 
numérique participe-t-elle paradoxalement à un appauvrissement humain ? 
Est-elle intégrée à la logistique de la domination ? Est-elle destinée à conforter 
les normopathies ?
Ce professionnel conversera avec Cathy 
Guitard, éducatrice en Institut Médico-
Educatif (IME), et Martin Conant, ingénieur 
informaticien et membre du GEM No’mad.
Animée par Nathalie Aoustin du GEM Bon 
Pied Bon Oeil, Laurence Gagnaire, de L’Association Prose et dire(s) et du GEM 
No’mad et Christine Larroque de L’Institut Limayrac.

Rencontre littéraire

Restitution d’enquête - débat

de 9h00 à 12h00
salle du Sénéchal
17 rue de Rémusat
Métro A Capitole

de 18h30 à 20h00
Librairie Ombres Blanches
3 rue Mirepoix
Métro A Capitole
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Mercredi 20 Mars

réservé aux collégiens
Avec :
l’association École Citoyenne
Léa Bages, formatrice et consultante, Égalité à la page 

Cyberharcèlement : 
comment se protéger, comment réagir ?

Avec :
Melissa Khouader, coordinatrice Haute Garonne des Promeneurs du Net
Monique Darrault, conseillère technique responsable départementale 31 
service social élèves Éducation Nationale
Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ)
Sylvie Brochot, psychologue

L’évolution des usages des technologies de l’information et de la communication 
peut aboutir à des comportements aux conséquences parfois dramatiques 
tels que le cyberharcèlement. Cette table ronde apportera un éclairage sur les 
comportements d’alerte, les conséquences sur les victimes, la prévention et les 
dispositifs de protection.

Cyberharcèlement et santé mentale 
de l’enfant et de l’adolescent 

Avec :
Pr Jean-Philippe Raynaud, psychiatre pour enfants et adolescents, 

professeur des universités à la Faculté de Médecine de Toulouse, chef de 
service au CHU de Toulouse.

Les enfants et adolescents d’aujourd’hui évoluent dans une réalité hyper connectée. 
En parallèle à cette révolution technologique, une nouvelle forme de harcèlement a 
vu le jour et prend une place prépondérante : le cyberbullying ou cyber harcèlement. 
Les jeunes qui y sont confrontés peuvent présenter des manifestations de souffrance 
psychique parfois sévères et dont les issues peuvent être dramatiques.
Psychopathologie des jeunes impliqués dans le cyber harcèlement et pistes de 
prévention seront proposées, ainsi qu’un partage d’expériences et une discussion.

Médiathèque José Cabanis
1 allée Jacques Chaban Delmas
Métro A Marengo

Théâtre–forum et débat

Table ronde

Conférence

10h00

14h30

18h30

Journée Cyberharcèlement
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Jeudi 21 Mars

Exposition avec les associations Microsillons, Bon Pied Bon Oeil, 
Domino, BiPôles 31, Route Nouvelle, Centre APRES, le Centre 

d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) des Arènes et l’hôpital de jour 
Condeau du Centre Hospitalier Gérard Marchant, la clinique Capio de Beaupuy, 
l’établissement de santé Mentale MGEN.

Si la pratique artistique peut être un vecteur de soin et de mieux-être, elle est aussi 
et surtout le témoignage singulier de parcours de vie et de talents. 
Les partenaires du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) mettent en valeur des 
productions de personnes souffrant de troubles psychiques sur le thème de la 
santé mentale.

Sans numérique… mais thérapeutique
Esprit POP-ROCK (reprises et compositions)

Avec le groupe NEW-SHUFFLE du Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 
Villa Albert du centre hospitalier Gérard Marchant

New-Shuffle est une rencontre musicale entre patients et 
soignants. Depuis 6 ans, la musique et le chant sont les 
outils thérapeutiques de cet atelier. Le groupe se produit 
dans différents lieux et de plus en plus hors les murs 
puisqu’il est invité dans divers festivals. 
A travers le choix des morceaux, le groupe tend vers un 
engagement poétique, convaincu que la diversité dans les 
musiques du Monde est un moteur de la vie.

C’est aussi une façon de revendiquer le droit à la différence.

Visite de l’exposition collective

Vernissage de l’exposition

Concert

16h00

17h00

18h30

Communauté Municipale de Santé
2 rue Malbec
métro A Capitole

Après-midi autour de la création

p
ho

to
 A

gn
ès
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Jeudi 21 Mars
Después de LucÍa
Film réalisé par Michel Franco – durée : 1h33, 2012
En partenariat avec l’association Santé Mentale France 
et l’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis et 
de personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Dans le cadre du cycle « Folie Curieuse »
Après la mort de Lucía survenue six mois auparavant dans 
un accident de voiture, Roberto et sa fille Alejandra quittent 
leur ancien domicile de Puerto Vallarta pour emménager à 
Mexico. Au cours de son intégration dans son nouveau lycée, 
Alejandra se rend à une soirée avec ses nouveaux camarades, 

au cours de laquelle elle a une relation sexuelle avec 
José, qui la filme avec son portable. Le lendemain, 
la vidéo circule dans l’école, et Alejandra commence 
à être victime de harcèlement scolaire de la part 
de ses camarades. Voulant protéger son père, elle 
s’enferme dans le silence et préfère mentir plutôt 
que révéler les exactions dont elle est victime.

Débat avec Mathilde Coustalat, psychologue à la Maison des Adolescents de Montauban

Vendredi 22 Mars
Jeux vidéo, jeux d’argent : du bon usage à 
l’addiction
Avec :
Dr Marc Valleur, psychiatre, directeur du centre medical 
Marmottan, membre de l’Autorité de régulation des 
jeux en ligne
Elisabeth Rossé, psychologue clinicienne au centre 
médical Marmottan à Paris, en charge de la consultation 
des adolescents

Comment les jeux vidéo et les jeux d’argent en 
ligne nous accrochent-ils et accrochent-ils les 
jeunes ? Comment ces pratiques peuvent-elles 
devenir pour certains un objet d’aliénation et 
de dépendance ? Quels sont les éléments de 
compréhension d’un accrochage à ces jeux ?

Ciné débat

Soirée Débat

à 20h30
Cinéma American Cosmograph
24 rue Montardy
Métro A Capitole  

ou métro B Jean Jaurès  
Tarif entrée cinéma : 7 €

à 18h00
Salle du Sénéchal
17 rue de Rémusat
Métro A Capitole
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Lundi 25 Mars
Le témoignage des « fous »
Par :
Clément Charron, youtubeur, infirmier au 
Centre Hospitalier Gérard Marchant, acteur, 
metteur en scène
 En présence de :
Dr Radoine Haoui, psychiatre, président de la 
commission médicale d’établissement, Centre Hospitalier Gérard Marchant
Maryse Sarrazin, adhérente BiPôles 31, partenaire de l’association TIC et 
TAC santé, créatrice de la page facebook Bipolaire Attitude 
Nadia Flicourt, Infirmière, cadre de santé, sexologue et formateur à l’ISIS 
(Institut de Soins Infirmiers Supérieurs)

Comment vit-on avec une maladie mentale ou un traumatisme ?  Qui sont ceux que 
l’on qualifie aujourd’hui de « tarés » ? Qu’ont-ils à nous dire et à nous apprendre ?

Titulaire d’un prix national pour son travail artistique, le youtubeur 
Clément Charron (ou World of Clarence) met en scène le témoignage de 
personnes vivant avec une maladie mentale, sous forme d’expériences 
empathiques et sensorielles. Chaque vidéo qui vous sera présentée 
aura été réalisée en collaboration avec une personne «  témoignante  ».   
A travers les témoignages authentiques de personnes dites bipolaires, anorexiques, 
harcelées ou surdouées notamment, cette soirée sera donc l’occasion de venir 
expérimenter la vie des « malades », le temps 
de quelques minutes...
Un échange entre l’artiste, des professionnels 
de santé et des usagers vous sera par la suite 
proposé afin de répondre à vos questions.

TOUT PUBLIC à partir de 14 ans (ceux qui ne 
connaissent rien à la psychiatrie sont plus que bienve-
nus)

Projection débat

à 18h30
Salle du Sénéchal
17 rue de Rémusat
Métro A Capitole
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Mardi 26 Mars
ÉmiSillon spéciale : « À l’ère du numérique »
L’association Micro Sillons vous invite à une émiSillon spéciale. Elle sera retransmise 
en direct sur la plate-forme sonore Mixlr (http://mixlr.com/microsillons/) et 
sera consultable en rediffusion sur notre site internet microsillons.free.fr. Nous 
aborderons différents sujets liant les enjeux du numérique au handicap psychique. 
Vous pourrez aussi participer à l’émiSillon ou simplement y assister au sein de nos 
locaux. Les portes sont ouvertes à tous !

Mercredi 27 Mars
Blablapsy
Un camion itinérant pour aller à la rencontre du 
public, renseigner et discuter autour des troubles 
psychiques.

de 14h00 à 17h00
Bibliothèque d’Etude et du 
Patrimoine 
1 rue du Périgord
Métro B Jeanne d’Arc

Émission de radio

de 16h00 à 19h00
Association Microsillons
5 av François Collignon
bus 27 Raisin

Reportage31 - V Galzin
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Mercredi 27 Mars
Réseaux sociaux et image de la maladie mentale : 
pour le meilleur et pour le pire
Avec :
Sarah Delanys, interne en psychiatrie des Hôpitaux de Toulouse
Dr Francois Olivier, Psychiatre, Centre Hospitalier Montauban, Président de 
la Fédération Régionale de Recherche en PSYchiatrie Occitanie (FERREPSY)
Nicolás Tilli, Maître de Conférences à l’Université Toulouse I Capitole, 
rattaché à l’Institut du Droit de l’Espace, des Territoires, de la Culture et de 
la Communication (IDETCOM)

Influencé par les médias de communication, l’imaginaire collectif véhicule plusieurs 
représentations sur la maladie mentale et sur la personne souffrante. Compte 
tenu que de nos jours la fréquentation du monde numérique ne cesse de croître, 
devenant même l’une des sources d’information les plus consultées, l’intérêt porté 
sur ces représentations à l’ère du numérique semble justifié.

Retrouve-t-on ces représentations sur les réseaux 
sociaux ? Peut-on les influencer ? Quelle place pour 
les outils numériques dans ce combat contre la 
stigmatisation et le stigmate en santé mentale ?

Jeudi 28 Mars
Nouveaux outils en santé mentale : 
un tiers particulier dans la relation soignant - soigné
Avec
Dr Juliette Salles, psychiatre, CHU de Toulouse
Dr Vincent Masetti, psychiatre, directeur médical, Clinéa Psychiatrie France
Mme Imen Megdiche, chercheuse et enseignante de l’école Informatique 
et Systèmes d’Information pour la Santé (ISIS) de Castres

Intelligence artificielle ou Machine Learning, thérapie par la réalité virtuelle, neuro 
feedback… Que se cache-t-il derrière ces nouvelles thérapies en santé mentale ? 
Quels sont leurs avantages ? Peuvent-elles modifier la relation soignant-soigné ?

Conférence - débat

à 18h00
Médiathèque José Cabanis
1 allée Jacques Chaban Delmas
Métro A Marengo

Table ronde débat

à 18h00
Amphithéâtre Bernard Maris 
CPAM
12 place St Etienne
métro B François Verdier
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Tout au long de ces semaines
	Exposition d’œuvres d’usagers de la psychiatrie 
Communauté Municipale de Santé, 2 rue Malbec - Métro A Capitole

	Portes ouvertes

Associations d’usagers de la psychiatrie
Bon Pied Bon Oeil (7 rue Louis Plana : métro A Roseraie - bus 19 arrêt Soumet) : 
lundi 18 mars de 13h30 à 17h00

Domino (Mestré Gouny, 2044 route de Saint Sulpice, 31380 Roquesérière - accès 
par le train depuis la gare Matabiau jusqu’à la gare de St Sulpice-sur-Tarn. Prévenir la 
structure au 05 61 92 47 32) :
le vendredi 22 mars de 10h à 17h30  avec une thématique autour de la terre :
1/ atelier nature et jardin :  visiter le domaine, s’émerveiller de la nature et s’initier 
au jardin potager
2/ initiation à un atelier terre, poterie. Possibilité de pique-niquer sur place.

BiPôles 31 (3 rue Marie Magné : métro A St Cyprien – bus 12 et 14 arrêt cours 
Dillon – Tram 1 Fer à Cheval) : vendredi 22 Mars de 14h30 - 17h30 

Microsillons (5 av François Collignon – bus 27 Raisin) : 
samedi 23 mars de 14h00 à 19h00

Revivre France (salle Marengo, 7 rue René Leduc : métro Marengo) : 
jeudi 28 mars de 19h30 à 21h

Etablissements sanitaires
Clinique Beaupuy (Domaine Artaud, 31850 Beaupuy). Le jeudi 28 mars de 14h à 18h

CH Gérard Marchant :
Centre médico-psychologique (CMP) et Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) des Arènes (2 rue de Négogousses : Métro ligne A, station Arènes 
-  Bus 13 ou 14 - 34 - 46 - 65 - 67, arrêt Arènes ; L2 Negogousses) : le jeudi 21 mars 
de 9h à 14h

Centre Médico-Psychologique (CMP) Marengo (11 Boulevard de Marengo, 31500 
Toulouse) – Métro ligne A : Marengo - Bus n°14 ou Linéo n°8, arrêt Marengo-SNCF) : 
le jeudi 28 mars de 16h30 à 20h
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Etablissements médico-sociaux

Service d'Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
de Route Nouvelle  
(2 avenue Jean Rieux : bus 2 Périssé) : jeudi 28 mars de 14h30 à 17h 

Centre de post cure de Route Nouvelle (3 port saint Etienne : métro B François 
Verdier) : jeudi 28 mars de 14h30 à 17h 

Service d'Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
de l’association APRES (40 chemin de Ribaute) : vendredi 22 Mars de 14h à 16h

Centre de post cure de l’association APRES (40 chemin de Ribaute) : vendredi 22 
Mars de 14h à 16h

Etablissement et service d'aide au travail (ESAT) de l'association APRES (En 
Randail, 31560 Nailloux) : mardi 19 mars à partir de 15h00 jusqu’à 18h30 

Autres associations
Trame d’Art (5 place Olivier, métro St Cyprien) : samedi 23 mars et lundi 25 mars de 
16h00 à 18h00.

Atelier d'expression photo-expérience (créer une photo à projeter pour écrire et 
échanger) : vendredi 29 mars de 16h30 à 18h00. Ouvert à tous, sur inscription par 
téléphone au 06 11 36 71 72

	 Diffusion de l’émission de radio enregistrée le 26 mars avec 
Microsillons
Radio Gascogne : 9 avril à 20h / Radio Canal Sud le 18 avril de 14h à 15h / radio de la 
Save : le 19 avril de 11h à 12h
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Partenaires
Mairie de Toulouse
www.toulouse.fr

Centre Hospitalier Gérard Marchant
www.ch-marchant.fr

Centre Hospitalier Universitaire de 
Toulouse
www.chu-toulouse.fr

Maison des Adolescents –  Conseil 
départemental de la Haute Garonne
www.haute-garonne.fr/proximite/etre-
accueilli/maison-departementale-des-
adolescents-mda

Éducation Nationale – Rectorat de 
l’Académie de Toulouse
www.ac-toulouse.fr

Agence Régionale de Santé 
d’Occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/

UNAFAM – Union Nationale des Familles 
et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques
www.unafam31.org

Association Toutes Voiles Dehors
toutesvoilesdehors31.free.fr

Association BiPôles 31 (GEM*)
www.bipoles31.fr

Association Bon Pied Bon Oeil (GEM*)
bonpiedbonoeil@orange.fr

Association NoMad (GEM*)
nomad31@orange.fr

Association Microsillons (GEM*)
www.microsillons.free.fr

Association Revivre France
www.revivre-france.org

Association Domino
www.associationdomino.org
Association Santé Mentale France

www.santementalefrance.fr

Association la Fabrique Solidaire
www.lafabriquesolidaire.org

Association Halte Mal-Être
www.halte-mal-etre.webnode.fr

Groupe Mutuelle Générale de 
l’Éducation Nationale – Action 
sanitaire et sociale
Etablissement de Santé Mentale de 
Toulouse
www.mgen.fr

Association Trame d’Art
www.tramedart.com

Capio clinique de Beaupuy
www.clinique-beaupuy.capio.fr

Clinique Marigny
www.orpea.com/clinique-psychiatrique-
marigny-saint-loup-cammas-31

Association pour la réinsertion sociale 
(APRES)
www.apres.asso.fr

Association Route Nouvelle
www.routenouvelle.fr

Fédération Addiction
www.federationaddiction.fr

Fédération Régionale de Recherche 
en Psychiatrie et Santé Mentale 
(FERREPSY)
www.ferrepsy.fr

Etablissement et service d’aide par le 
travail (E.S.A.T.) ELISA 31
18 route de Gratentour
31140 Pechbonnieu

Lycée Ste Marie de Nevers
www.lycee-smdn.org

Institut Limayrac
www.limayrac.fr

Interpretis – Service d’interprètes en 
langue des signes française
www.interpretis.fr
 * GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
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