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Expositions

Être

aujourd'hui

Exposition de photographies 
et de textes réalisée par les usagers
de l’hôpital de jour du Roi-René
Bibliothèque Toussaint à Angers
49 rue Toussaint 

« Chante ton bac 
d’abord»

400 coups Angers

16 mars

Ados et réseaux sociaux
Conférence au Lycée 

Jean Bodin aux Ponts de Cé

Stree
t Games

16 mars

Journéeévénementielle
salle Claude Chabrolà Angers 18 mars

Du 10 AU 15 mars

Du 17 AU 28 mars 

Exposition peintures et sculptures 

organisée par l’ASLIS
Chapelle St Lazare à Angers

64-66 rue St Lazare 

Du 02 
AU 28 

mars
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Ouvert à tous du 10 au 28 Mars 2015 

www.semaines-sante-mentale.fr
Collectif organisateur de l’agglomération angevine : ATLAS (Accueil Temps Libre Animation Sociale) – Ville
d’Angers Direction Santé Publique – ACSM (Association Culturelle en Santé Mentale) – CESAME (Centre de Santé
Mentale angevin) – DIASM (Dispositif Intersectoriel d’Appui en Santé Mentale)  UNAFAM (Union Nationale de Familles
ou Amis de personnes Malades et handicapées psychiques) – IREPS 49 (Instance Régionale en Education et Promotion
de la Santé) – OXYGEM (Groupe d’Entraide Mutuelle d’Angers) – Centre Jean Vilar – ARIFTS Pays de la Loire (Asso-
ciation Régionale des Instituts de Formation en Travail Social Pays de la Loire) – Association Croix-Marine – CreHPsy
des Pays de la Loire (Centre Ressource Handicap Psychique) – MdA49 (Maison des Adolescents)

Partenaires : Bibliothèque municipale La Roseraie Angers – Cinéma les 400 coups Angers – Lycée Jean
Bodin Ponts de Cé – Nouveau Théâtre d’Angers – Bibliothèque municipale Toussaint Angers – Théâtre de
l’Avant-Scène Trélazé.

Exposition « Chimères et fantaisies » 
présentée par l’atelier l’arantèle

Bibliothèque Jean Vilar à Angers
1bis, rue Henri Bergson

Mercredi 25 mars 

Portes ouvertes à la Maison des Adolescents
1 Place André Leroy à Angers 14h-18h30



Portes ouvertes au GEM
( Groupe d'Entraide Mutuelle )

Cité Bd du Doyenné à Angers 15h à 18h

Journée événementielle

salle Claude Chabrol - 14 rue de Pruniers à Angers

Accueil 14h30

Présentation de l’enquête réalisée par des étudiantes 2ème année 

de l’ARIFTS Angers 15h-15h30

Présentation de l’atelier danse de la fédé adolescents 15h30-16h30

Présentation du Centre Pierre Daguet de Sablé sur Sarthe 16h30-17h30

Forum des associations 17h30

Table-ronde “être adolescent aujourd’hui” avec le 

Professeur Pierre DELION et d’autres intervenants 18h-19h30

dont le nom sera communiqué sur le site internet et la page     acebook

Représentation théâtrale
« le grand poucet »
Présentée par la troupe de la Thébaïde

Le 24 mars au théâtre le Quai à Angers 19h30

Le 26 mars au théâtre l’avant scène à Trélazé 20h30

Portes ouvertes au GEM
( Groupe d'Entraide Mutuelle )

la Cité bd du Doyenné à Angers 15h à 18h

Spectacle «42ème parallèle» 
Présenté par la Compagnie EOLIHARPE

Entrées réservées

Cité bd du Doyenné à Angers 14h à 15h

Ados et réseaux sociaux
«Publiquement intime»

Comprendre les pratiques adolescentes 
de sociabilité médiatisée 
Conférence de Claire Balleys - Docteur en 
sociologie de la communication et des médias
Inscription obligatoire sur : dircom@ch-cesame-angers.fr

Lycée Jean Bodin - 41 Avenue de l'Europe
aux Ponts de Cé 18h à 19h30

Projection du film «Chante ton bac
d’abord» suivie d’un débat animé par les équipes de la 
Maison des Adolescents et de l’Association ALIA 

400 coups à Angers 20h15

Bibliothèque des livres vivants
par le CREhPSY
Bibliothèque Jean Vilar - 1bis, rue Henri Bergson
à Angers 10h30 à 12h30

Portes ouvertes ORION/DIASM
ETAPH, ALPHA – API
55 bis rue Saint Nicolas à Angers 10h à 16h

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand public. Chaque année, dans
toute la France, des collectifs de citoyens, d’associations et de professionnels organisent des actions culturelles,

des débats, des temps d’information et de réflexion dans le but de déstigmatiser le thème de la santé mentale.

Sur l’agglomération angevine, le collectif qui porte ces actions rassemble des acteurs du soin, du social, du monde
associatif, de la culture (cf. liste au dos de la plaquette). Ce collectif s’est largement mobilisé autour du thème « être
adolescent aujourd’hui », afin de proposer aux ados, parents d’ado, familles, professionnels et toute personne curieuse
du sujet  une série d’événements – conférences, table-ronde, soirée ciné-débat. L’objectif est de susciter des
échanges et des réflexions lors de conférences ou de soirées-débats, et de proposer des rendez-vous culturels  

expositions de peintures, représentations théâtrales, détaillés dans ce programme.  

les 24 et 26 mars 

lundi 16 mars

mardi 17 
mars

mercredi 18 mars 

Rencontre avec
Emmanuelle Guattari
A propos de la sortie de son dernier ouvrage : Ciels de Loire

Bibliothèque Jean Vilar - 1bis, rue Henri Bergson à Angers 19h
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