
www.agglo.morlaix.fr

Dans le cadre de la 25e Semaine Nationale d'Information sur la Santé Mentale, des structures 
associatives et de santé du territoire de Morlaix Communauté se mobilisent pour offrir à la 
population des temps d'échanges sur la question du mal-être et de la souffrance psychique. 
Ces animations sont l'occasion de découvrir des lieux, des activités ou des personnes 
pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. 
Ces rencontres ont pour objectifs de lutter contre les préjugés liés aux questions de 
santé mentale, de mieux faire comprendre les troubles, de briser l'isolement de familles ou 
des proches, de créer des rencontres et des solidarités sur notre territoire.

mardi

11 
mars

Film-débat 
“les voix de ma sœur” 

18
mars

>
03 
avril

Au Centre Social Ti An Oll Kernéguès
(ancien Lycée) Plourin les Morlaix

Rencontre/Échange avec le public 
le vendredi 21 mars 2014 de 10h-12h
Contact : 02 98 62 67 42 
www.stand-arts.org

Exposition de Peintures
de l'Atelier Thérapeutique 
Artistique de Stand Arts

Comment en parler ? Comment gérer le lien 
avec les soignants, avec la famille, avec les 
autres ?
“Les voix de ma sœur” est un portrait et un 
témoignage. Il prend la forme d’un journal 
intime à plusieurs voix : celle d'une patiente  
décrivant avec lucidité sa pathologie, celle 
de sa famille, celles de ses soignants 
de l'hôpital Saine Anne à Paris .
Soirée organisée à l'initiative de l'UNAFAM, 
en présence de la réalisatrice Cécile Philippin, 
d'un psychiatre et d'un psychologue 
du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix.

Cinéma la Salamandre, à 20h, 
entrée libre et gratuite 
Contact : UNAFAM Morlaix 
74 rue de Brest 06 30 67 41 74
www.unafam.org

Comment vivre avec 
une schizophrénie ? 

10>23 mars 2014

Programme d’animations



Pour toute 
information 

mardi

18 
mars

Jérôme Pélissier, écrivain et psycho-sociolo-
gue est auteur de plusieurs ouvrages consa-
crés au prendre soin et à la place de la 
vieillesse et des personnes dites âgées dans 
notre société.
Quelles sont ces représentations et stéréo-
types ? Quelles en sont ses conséquences et 
comment cela est-il pris en compte par les 
professionnels, les institutions, mais aussi 
dans nos relations privées ?L’âgisme pousse 
à croire que tous les “vieux” sous prétexte 
qu’ils ont entre 70-90 ans sont identiques. Il 
est donc essentiel de casser ces stéréotypes 
qui nourrissent des visions stigmatisantes, 
déshumanisantes, et qui légitiment parfois 
des formes violentes d’exclusion sociale. 
Conférence organisée par le CIDFF
Espace du Roudour 
à St-Martin-des-Champs
À 14h
Contact : CIDFF 
02 98 44 97 47 

Morlaix Communauté 
Service Cohésion Sociale

T 02 98 15 31 51
F 02 98 15 31 42

atelier.sante.ville@agglo.morlaix.fr
www.agglo.morlaix.fr 

“L'âgisme”, stéréotypes 
et discriminations 

merc.

19 
mars

Repérer les signes, mieux connaître, 
soigner

Soirée d'échanges 
autour de l'anorexie
et de la boulimie

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : S
ta

nd
-a

rts
, G

EM
, S

ol
id

ar
ité

 A
no

re
xi

e 
Bo

ul
im

ie
 F

in
is

tè
re

, D
R.

jeudi

20 
mars

Mis en place en 2013 , le Conseil Local de 
Santé Mentale est une instance de concerta-
tion et de coordination entre les acteurs 
sociaux et médico-sociaux, les services de 
psychiatrie, les représentants d'usagers, les 
élus locaux et différents acteurs intervenant 
autour de la santé mentale.
L'assemblée plénière sera l'occasion de 
présenter l'avancée des travaux et d'échanger 
sur les perspectives à venir. 
Salle Cathédrale à Morlaix Communauté
À 14h30
Contact et inscriptions : 02 98 15 31 51

Assemblée plénière 
du Conseil Local 
de Santé Mentale

vend.

21 
mars

Proposée par l'association Solidarité Anorexie 
Boulimie Finistère. 
Intervention du Dr Montavon psychiatre 
spécialisée dans les troubles du 
comportement alimentaire.
Ouvert à tous
Auberge de jeunesse à 18h00
Contact : 06 98 75 67 16
solidarite.anorexie-29@laposte.net

Porte ouverte du Groupe 
d’entraide mutuelle 

Présentation du GEM, lieu d'échanges et de 
convivialité pour l'égalité des droits, des 
chances et la citoyenneté des personnes en 
souffrance psychique. 
Ouvert à tous
GEM, 29 bis rue de Brest à Morlaix
De 14h à 17h
Contact : 02 98 63 86 57  
gemlesympa@orange.fr

2B voie d'accès au port
BP 97121 - 29671 Morlaix Cedex


