
Espace culturel d’information et d’animationEspace culturel d’information et d’animationEspace culturel d’information et d’animationEspace culturel d’information et d’animation    
Au Parc Anger à Redon et d’autres sites de la villeAu Parc Anger à Redon et d’autres sites de la villeAu Parc Anger à Redon et d’autres sites de la villeAu Parc Anger à Redon et d’autres sites de la ville    

Présentation de la semaine nationale Présentation de la semaine nationale Présentation de la semaine nationale Présentation de la semaine nationale     

La Semaine d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM) s’adresse au grand public. Chaque année, 
associations, citoyens et professionnels organisent 
des manifestations d’information et de réflexion 
dans toute la France. 

Les sujets clés de cette semaine 2012 à Redon : 
 
• La souffrance psychique à tous les âges de la vieLa souffrance psychique à tous les âges de la vieLa souffrance psychique à tous les âges de la vieLa souffrance psychique à tous les âges de la vie    
• La promotion de la santé sur un territoireLa promotion de la santé sur un territoireLa promotion de la santé sur un territoireLa promotion de la santé sur un territoire    
• La valorisation de l’individu et le respect de ses La valorisation de l’individu et le respect de ses La valorisation de l’individu et le respect de ses La valorisation de l’individu et le respect de ses 

choixchoixchoixchoix    
• Le renforcement du bienLe renforcement du bienLe renforcement du bienLe renforcement du bien----être, de l’estime et de la être, de l’estime et de la être, de l’estime et de la être, de l’estime et de la 

confiance en soiconfiance en soiconfiance en soiconfiance en soi 
• L’importance du lien socialL’importance du lien socialL’importance du lien socialL’importance du lien social 
• Le respect des différencesLe respect des différencesLe respect des différencesLe respect des différences 
 
 
Objectifs nationaux de la semaineObjectifs nationaux de la semaineObjectifs nationaux de la semaineObjectifs nationaux de la semaine    

1. CONVIER CONVIER CONVIER CONVIER aux réunions de la SISM un public qui 
n’est pas habituellement sensibilisé aux questions 
de santé mentale, dans un double but de pédagogie 
et de dédramatisation. 

2. INFORMERINFORMERINFORMERINFORMER, à partir du thème annuel, sur les   
différentes approches de la santé mentale. 

3. RASSEMBLER RASSEMBLER RASSEMBLER RASSEMBLER par cet effort de communication, 
acteurs et spectateurs des manifestations, 

professionnels et usagers de la santé mentale. 

4. AIDER AIDER AIDER AIDER au développement des réseaux de solidari-
té, de prévention et de soin en santé mentale. 

5. FAIRE CONNAÎTRE FAIRE CONNAÎTRE FAIRE CONNAÎTRE FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les 
personnes pouvant apporter un soutien ou une    
information de proximité. 

Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2012 Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2012 Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2012 Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2012     

sur le Pays de Redonsur le Pays de Redonsur le Pays de Redonsur le Pays de Redon----Bretagne sudBretagne sudBretagne sudBretagne sud    
    

    

Qui?Qui?Qui?Qui?    Projet piloté par l’Association PERSONA 96Association PERSONA 96Association PERSONA 96Association PERSONA 96----Pôle Pôle Pôle Pôle 
de santé mentale et addictions du Centre Hospitalier de de santé mentale et addictions du Centre Hospitalier de de santé mentale et addictions du Centre Hospitalier de de santé mentale et addictions du Centre Hospitalier de 
RedonRedonRedonRedon, en lien avec l’Animation territoriale de santé du l’Animation territoriale de santé du l’Animation territoriale de santé du l’Animation territoriale de santé du 
Pays de RedonPays de RedonPays de RedonPays de Redon----Bretagne sud et un collectif de parte-Bretagne sud et un collectif de parte-Bretagne sud et un collectif de parte-Bretagne sud et un collectif de parte-
naires locaux naires locaux naires locaux naires locaux : 

la Mutuelle des Pays de Vilaine,  

l’ADAPEI 35 Centre d’Habitat Reizh Par — SAVS,  

le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP),  

l’Association GEM Oxygène,  

l’UNAFAM 35,  

la Ville de Redon et l’espace jeunes, 

le Centre social de Redon,  

les 2 vallées 35 -  association les eaux vives,  

la fédération d’animation rurale du pays de Redon, 

la Mission locale de Redon,  

le CLIC du pays de Redon, 

l’Agence départementale du conseil général 35,  

le conseil général 56, 

le Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes 

23ème édition nationale23ème édition nationale23ème édition nationale23ème édition nationale    
««««    Culture, société et santé mentale Culture, société et santé mentale Culture, société et santé mentale Culture, société et santé mentale     »»»»    

Contacts : Contacts : Contacts : Contacts :     

CHANLOT Marjorie, Pays de RedonCHANLOT Marjorie, Pays de RedonCHANLOT Marjorie, Pays de RedonCHANLOT Marjorie, Pays de Redon----Bretagne sud au Bretagne sud au Bretagne sud au Bretagne sud au 
02.99.70.38.49 /02.99.70.38.49 /02.99.70.38.49 /02.99.70.38.49 /sante@payssante@payssante@payssante@pays----redon.frredon.frredon.frredon.fr    

ECHEVERRIA Josiane, CMP de Redon 02.99.71.54.54ECHEVERRIA Josiane, CMP de Redon 02.99.71.54.54ECHEVERRIA Josiane, CMP de Redon 02.99.71.54.54ECHEVERRIA Josiane, CMP de Redon 02.99.71.54.54    

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    Ateliers vidéoAteliers vidéoAteliers vidéoAteliers vidéo    

Espaces d’informationEspaces d’informationEspaces d’informationEspaces d’information    

Activités manuellesActivités manuellesActivités manuellesActivités manuelles    

Ateliers artAteliers artAteliers artAteliers art----thérapiethérapiethérapiethérapie    

Emissions de radioEmissions de radioEmissions de radioEmissions de radio    

ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    

SoiréesSoiréesSoiréesSoirées----débatdébatdébatdébat    

PortesPortesPortesPortes----ouvertesouvertesouvertesouvertes    

RandosRandosRandosRandos----guidéesguidéesguidéesguidées    

Stand prévention Stand prévention Stand prévention Stand prévention     

Musiques, chants, dansesMusiques, chants, dansesMusiques, chants, dansesMusiques, chants, danses    

etcetcetcetc................    
Ouvert à tous Ouvert à tous Ouvert à tous Ouvert à tous     

Entrée libre* Entrée libre* Entrée libre* Entrée libre*     
****    certaines activités se font sur inscription et sous réserve certaines activités se font sur inscription et sous réserve certaines activités se font sur inscription et sous réserve certaines activités se font sur inscription et sous réserve 
des places disponiblesdes places disponiblesdes places disponiblesdes places disponibles    



Et pendant la semaine :Et pendant la semaine :Et pendant la semaine :Et pendant la semaine :    

• Des expositions Des expositions Des expositions Des expositions à la Mutuelle des Pays de VilaineMutuelle des Pays de VilaineMutuelle des Pays de VilaineMutuelle des Pays de Vilaine 13 rue 
des douves, au Cinéma Manivel au Cinéma Manivel au Cinéma Manivel au Cinéma Manivel 5 quai Jean Bart, au au au au 
CDAS de Redon CDAS de Redon CDAS de Redon CDAS de Redon 9 rue de la gare, au BUSdeluxe au BUSdeluxe au BUSdeluxe au BUSdeluxe et auauauau 
foyer Camille Claudel foyer Camille Claudel foyer Camille Claudel foyer Camille Claudel 13 rue du Dr Le Calvé à Redon. 

• Un espace d’information Un espace d’information Un espace d’information Un espace d’information au BUSdeluxe au BUSdeluxe au BUSdeluxe au BUSdeluxe (documentation 
et permanence d’acteurs du collectif organisateur). 

• Emissions Radio du GEM avec l’espace jeunes et Timbre Emissions Radio du GEM avec l’espace jeunes et Timbre Emissions Radio du GEM avec l’espace jeunes et Timbre Emissions Radio du GEM avec l’espace jeunes et Timbre 
FM FM FM FM au Parc Anger mardi 13 à 16h30 et samedi 17 à 10h.au Parc Anger mardi 13 à 16h30 et samedi 17 à 10h.au Parc Anger mardi 13 à 16h30 et samedi 17 à 10h.au Parc Anger mardi 13 à 16h30 et samedi 17 à 10h. 

Programme de la semaine d’information sur la santé mentale à Redon Programme de la semaine d’information sur la santé mentale à Redon Programme de la semaine d’information sur la santé mentale à Redon Programme de la semaine d’information sur la santé mentale à Redon     
du lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2012 du lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2012 du lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2012 du lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2012     
SoiréesSoiréesSoiréesSoirées----débat débat débat débat     

Lundi 12 mars Lundi 12 mars Lundi 12 mars Lundi 12 mars     

• ConférenceConférenceConférenceConférence----débat «débat «débat «débat «    Souffrance psychique et adoles-Souffrance psychique et adoles-Souffrance psychique et adoles-Souffrance psychique et adoles-
cencecencecencecence    », », », », Dr Vallery-Masson du CMPP de Redon, 17h30 17h30 17h30 17h30 
au Cinéma Manivel à Redon, au Cinéma Manivel à Redon, au Cinéma Manivel à Redon, au Cinéma Manivel à Redon, Entrée libre    

Mardi 13 mars Mardi 13 mars Mardi 13 mars Mardi 13 mars     

• ConférenceConférenceConférenceConférence----débat «débat «débat «débat «    Santé et qualité de vie en Pays de Santé et qualité de vie en Pays de Santé et qualité de vie en Pays de Santé et qualité de vie en Pays de 
Redon : un enjeu pour tous les acteursRedon : un enjeu pour tous les acteursRedon : un enjeu pour tous les acteursRedon : un enjeu pour tous les acteurs    », », », », Dr FERRON 
Christine de l’IREPS Bretagne, 20h1520h1520h1520h15 au Cinéma Mani-au Cinéma Mani-au Cinéma Mani-au Cinéma Mani-
vel à Redon vel à Redon vel à Redon vel à Redon Entrée 3.50N  

Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars     

• Café d’échange Café d’échange Café d’échange Café d’échange : : : : ««««    Personnes âgées dépendantes : Personnes âgées dépendantes : Personnes âgées dépendantes : Personnes âgées dépendantes : 
comment respecter leurs choix de vie?comment respecter leurs choix de vie?comment respecter leurs choix de vie?comment respecter leurs choix de vie?    »»»», Soizic CHO-
CUN psychologue et Jacques FERLICOT Espace Média-
tion, CLIC du pays de Redon, 20h au BUSdeluxe 20h au BUSdeluxe 20h au BUSdeluxe 20h au BUSdeluxe Entrée 
gratuite sous réserve des places disponibles / priorité aux aidants 
familiaux / réservation conseillée auprès du CLIC 02.99.71.12.13)    

Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars     

• ConférenceConférenceConférenceConférence----débat «débat «débat «débat «    Inégalités sociales,  lien social et Inégalités sociales,  lien social et Inégalités sociales,  lien social et Inégalités sociales,  lien social et 
santé mentalesanté mentalesanté mentalesanté mentale    », », », », Eric Le Grand sociologue, 17h30 à la 17h30 à la 17h30 à la 17h30 à la 
Mutuelle des Pays de VilaineMutuelle des Pays de VilaineMutuelle des Pays de VilaineMutuelle des Pays de Vilaine Entrée libre 

Animations Animations Animations Animations     

Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars     

• Interviews du public par Louise La marionnette Interviews du public par Louise La marionnette Interviews du public par Louise La marionnette Interviews du public par Louise La marionnette toute la 
journée, Caravane studio au Parc AngerCaravane studio au Parc AngerCaravane studio au Parc AngerCaravane studio au Parc Anger    

• Stand Pôle santé mentale addictologie Stand Pôle santé mentale addictologie Stand Pôle santé mentale addictologie Stand Pôle santé mentale addictologie : : : : à la rencontre du à la rencontre du à la rencontre du à la rencontre du 
secteur 35g11 secteur 35g11 secteur 35g11 secteur 35g11 présentation et information sur le dispositif présentation et information sur le dispositif présentation et information sur le dispositif présentation et information sur le dispositif 
et les outils de soin et les outils de soin et les outils de soin et les outils de soin de 9h à 17h30 au Barnum Parc Anger 9h à 17h30 au Barnum Parc Anger 9h à 17h30 au Barnum Parc Anger 9h à 17h30 au Barnum Parc Anger 
Entrée libre  

• RandosRandosRandosRandos----guidées* guidées* guidées* guidées* avec la Maison du Tourisme 9h 9h 9h 9h visite 
des cloître des calvairiennes et 14h14h14h14h    de la ville de Redon, 
départ du Barnum au Parc Anger départ du Barnum au Parc Anger départ du Barnum au Parc Anger départ du Barnum au Parc Anger  

• Stand prévention des risques liés aux addictions Stand prévention des risques liés aux addictions Stand prévention des risques liés aux addictions Stand prévention des risques liés aux addictions par le 
CSAPA de Redon et la prévention routière, de 10h30 à 17h 
au Bus Deluxe au Bus Deluxe au Bus Deluxe au Bus Deluxe Entrée libre  

Jeudi 15 mars Jeudi 15 mars Jeudi 15 mars Jeudi 15 mars     

• Ateliers ArtAteliers ArtAteliers ArtAteliers Art----thérapie* thérapie* thérapie* thérapie* d’Isabelle GIRONCE à 9h et 14h au à 9h et 14h au à 9h et 14h au à 9h et 14h au 
BUSdeluxe BUSdeluxe BUSdeluxe BUSdeluxe et Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars à 9h au Foyer Camille à 9h au Foyer Camille à 9h au Foyer Camille à 9h au Foyer Camille 
Claudel 13 rue du Dr Le Calvé (public adultes)  Claudel 13 rue du Dr Le Calvé (public adultes)  Claudel 13 rue du Dr Le Calvé (public adultes)  Claudel 13 rue du Dr Le Calvé (public adultes)      

Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars Vendredi 16 mars     

• Atelier expression corporelle  Atelier expression corporelle  Atelier expression corporelle  Atelier expression corporelle  de la Mission locale    de 14h 
à 16h à l’IEM La Clarté à Redon à l’IEM La Clarté à Redon à l’IEM La Clarté à Redon à l’IEM La Clarté à Redon 26 bis rue St Michel (s/ inscrip-
tion auprès de Charlotte au 02.99.72.19.50) 

• Présentation vidéo «Présentation vidéo «Présentation vidéo «Présentation vidéo «    festival de dunkerque 2012festival de dunkerque 2012festival de dunkerque 2012festival de dunkerque 2012    » » » » par le 
foyer les Menhirs de La Gacilly 14h au BUSdeluxe 14h au BUSdeluxe 14h au BUSdeluxe 14h au BUSdeluxe suivi d’un 
spectacle HIPspectacle HIPspectacle HIPspectacle HIP----HOP HOP HOP HOP à 16h au Parc Anger à 16h au Parc Anger à 16h au Parc Anger à 16h au Parc Anger Entrée libre 

PortesPortesPortesPortes----ouvertes (entrée libre)ouvertes (entrée libre)ouvertes (entrée libre)ouvertes (entrée libre)    

Mardi 13 mars Mardi 13 mars Mardi 13 mars Mardi 13 mars         

• Groupe d’Entraide Mutuelle oxygène Groupe d’Entraide Mutuelle oxygène Groupe d’Entraide Mutuelle oxygène Groupe d’Entraide Mutuelle oxygène (GEM) 14h14h14h14h----16h, au BUS-16h, au BUS-16h, au BUS-16h, au BUS-
deluxe  et navettes vers l’appartement du GEM deluxe  et navettes vers l’appartement du GEM deluxe  et navettes vers l’appartement du GEM deluxe  et navettes vers l’appartement du GEM / centre social 
5 rue Guy Pabois à Redon / contact : 02.99.71.44.57 

Mercredi 14 mars et vendredi 16 mars Mercredi 14 mars et vendredi 16 mars Mercredi 14 mars et vendredi 16 mars Mercredi 14 mars et vendredi 16 mars     

• Café gourmand au Service d’Accompagnement Vie Sociale Café gourmand au Service d’Accompagnement Vie Sociale Café gourmand au Service d’Accompagnement Vie Sociale Café gourmand au Service d’Accompagnement Vie Sociale 
ADAPEI 35, 14141414----16h 31 rue Victor Hugo à Redon 16h 31 rue Victor Hugo à Redon 16h 31 rue Victor Hugo à Redon 16h 31 rue Victor Hugo à Redon (face  à la 
poste) / contact : 02.99.71.24.68 

• Lundi à vendredi Lundi à vendredi Lundi à vendredi Lundi à vendredi au Foyer occupationnel Camille Claudel au Foyer occupationnel Camille Claudel au Foyer occupationnel Camille Claudel au Foyer occupationnel Camille Claudel 13 
rue Dr Le Calvé Redon / contact : 02.99.71.79.66  

Echanges interprofessionnels et élusEchanges interprofessionnels et élusEchanges interprofessionnels et élusEchanges interprofessionnels et élus (exclusivement)    

Lundi 12 mars Lundi 12 mars Lundi 12 mars Lundi 12 mars     

• Présentation introductive de la SISM avec Louise la Ma-Présentation introductive de la SISM avec Louise la Ma-Présentation introductive de la SISM avec Louise la Ma-Présentation introductive de la SISM avec Louise la Ma-
rionnette, rionnette, rionnette, rionnette, à 14h à 14h à 14h à 14h à la Mutuelle des Pays de Vilaine  

Mardi 13 mars Mardi 13 mars Mardi 13 mars Mardi 13 mars     

• DemiDemiDemiDemi----journée interprofessionnelle d’échange journée interprofessionnelle d’échange journée interprofessionnelle d’échange journée interprofessionnelle d’échange 
««««    souffrance psychique et jeunessesouffrance psychique et jeunessesouffrance psychique et jeunessesouffrance psychique et jeunesse    », », », », à 9h30 à 9h30 à 9h30 à 9h30 à la Mu-
tuelle des pays de Vilaine 

Temps de convivialitéTemps de convivialitéTemps de convivialitéTemps de convivialité    

Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars     

• PausePausePausePause----café santé café santé café santé café santé de la mission locale au BUSdeluxeau BUSdeluxeau BUSdeluxeau BUSdeluxe    
9h9h9h9h----11h 11h 11h 11h Entrée libre    

et aussi les lundi 12,  jeudi 15 et vendredi 16 mars et aussi les lundi 12,  jeudi 15 et vendredi 16 mars et aussi les lundi 12,  jeudi 15 et vendredi 16 mars et aussi les lundi 12,  jeudi 15 et vendredi 16 mars de 9 à de 9 à de 9 à de 9 à 
11h à la mission locale 1 rue du Tribunal à Redon 11h à la mission locale 1 rue du Tribunal à Redon 11h à la mission locale 1 rue du Tribunal à Redon 11h à la mission locale 1 rue du Tribunal à Redon ---- Entrée  Entrée  Entrée  Entrée 
libre libre libre libre ---- ouverte exclusivement aux 16 ouverte exclusivement aux 16 ouverte exclusivement aux 16 ouverte exclusivement aux 16----25 ans 25 ans 25 ans 25 ans  

Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars Mercredi 14 mars     

• Restauration Galettes de Chez Solange Restauration Galettes de Chez Solange Restauration Galettes de Chez Solange Restauration Galettes de Chez Solange avec animation 
musicale d’accordéonistes au Barnum Parc Anger, au Barnum Parc Anger, au Barnum Parc Anger, au Barnum Parc Anger, En-
trée libre (galettes à la charge des convives)  

• Et aussi Initiation confection de galettes Initiation confection de galettes Initiation confection de galettes Initiation confection de galettes (5N) 

Dix mètres de surprises, un brin de 
conversation, deux étages de curiosité, le 
BUSdeluxe vous propose de passer un 
moment convivial pendant cette semaine 
événementielle à Redon.  

 

http://busdeluxe.canalblog.com/ 

****ArtArtArtArt----thérapie  (25 places) et Randosthérapie  (25 places) et Randosthérapie  (25 places) et Randosthérapie  (25 places) et Randos----guidées guidées guidées guidées 
(20 places) : s/ inscription lundi 12/03 10h30 (20 places) : s/ inscription lundi 12/03 10h30 (20 places) : s/ inscription lundi 12/03 10h30 (20 places) : s/ inscription lundi 12/03 10h30 

au BUSdeluxeau BUSdeluxeau BUSdeluxeau BUSdeluxe    

+ d’Infos : www.pays+ d’Infos : www.pays+ d’Infos : www.pays+ d’Infos : www.pays----redonredonredonredon----vilaine.frvilaine.frvilaine.frvilaine.fr    


