
Semaine
12 • 18 mars 2012

de la Santé Mentale

> Lundi 12 mars de 18 h à 20 h 30
• Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Conférence-débat sur le thème “Culture, société et santé mentale” organisée par la
Ville de Reims, l’EPSMM (Etablissement Public de la Santé Mentale de la Marne), le CHU
(Centre Hospitalier Universitaire) et l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques).
Soirée animée par un journaliste professionnel.
Invités : 

• Virginie Coez, adjointe à la Lutte contre les Discriminations 
• Docteur René PANDELON, psychiatre, psychanalyste, coordonnateur du FIAPMC
(Forum Interpôle des Ateliers de Psychothérapie à Médiation Créative au Centre 
Hospitalier de Montfavet).

Table ronde : témoignages d’artistes travaillant avec des patients :
• François LEHOUX, artiste céramiste, intervenant aux CMP (Centres Médico 
Psychologiques) Van Gogh et Bonnafé,

• Sylvie FONTAINE, animatrice de l’atelier danse du GEM “La Locomotive”,
• Laure DE BROISSIA-JACOB, marionnettiste au Foyer l’Amitié.

Exposition de photographies reprenant les travaux des soignants et patients du Centre
Médico Psychologique Van Gogh.

> Du lundi 12 au samedi 17 mars
De 16 h à 17 h
• Foyer l’Amitié 
33 rue Saint Symphorien
Exposition de l’Atelier d’Ecriture :
“Regard sociétal”

Balise sonore

Mardi, jeudi et vendredi 13 h - 19 h, 
mercredi 10 h - 19 h, samedi 10 h - 18 h
• Médiathèque Jean Falala, auditorium 
2 rue des Fuseliers
“Expo éclectique”, exposition d'écrits 
réalisés lors d'ateliers d'écriture 
par les patients du Foyer l'Amitié
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> Du 13 au 16 mars
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Maison de Quartier Trois Piliers 
29 rue de Pontgivart
Exposition réalisée par le Centre 
d’Addictologie Médico Psychologique :
“Après l’alcool, vivre et créer”.

> Du 13 au 24 mars
Du lundi au vendredi de 9 h à 22 h 30
et le samedi de 9 h à 20 h
• Maison de la Vie Associative 
122 bis rue du Barbâtre
Entrée pour les personnes en fauteuil 
9 rue Eugène Wiet. 
Exposition “Semaine de la Folie Ordinaire
2012” réalisée par le Centre Antonin 
Artaud, les clubs le Grillon, Atout cœur,
MEID (Médiation, Expression, 
Imagination, Détente) et le GEM 
“La Locomotive”
Vernissage le 13 à 18 h.

> Mercredi 14 mars
17 h 30 - 19 h 
• Bibliothèque Carnegie 
2 place Carnegie
Atelier d’écriture slam avec Slam Tribu 
organisé par le CAFEGEM

> Jeudi 15 mars
15 h 
• Foyer l’Amitié 
33 rue Saint Symphorien
Spectacle de marionnettes : 
“Tout ça pour un fromage”
18 h - 20 h 
• Maison de Quartier Maison Blanche
41 avenue des Bouches du Rhône
Projection du film “Les voix de ma soeur”
proposée par l'UNAFAM Débat à l'issue
18 h - 22 h 
• Salle Armonville 
7 bis rue Armonville
Accessibilité sans confort d’usage par la
cour extérieure située sur le côté de la
salle.
Soirée-débat : “Des maux en débat…
Cassons le moule” 
organisée par le collectif Artaud.
18 h 30 - 20 h 30 
• Bibliothèque Carnegie 
2 place Carnegie
Atelier d’écriture slam 
avec Slam Tribu organisé par le CAFEGEM

> Vendredi 16 mars
Soirée organisée par le CAFEGEM
“Les chemins de traverse”
18 h - 19 h :  
Restitution des ateliers slam 
des 14 et 15 mars avec Slam Tribu
19 h - 22 h :   
Tournoi de slam et élection du candidat
représentant la Région au concours 
national “Dis-moi dix mots 
qui te racontent”.
• CAFEGEM 
1 rue Sainte Geneviève

> Du lundi 12 au samedi 17 mars
10 h - 18 h
• Maison de Quartier Les Sources, 
espace la Neuvillette 
45 rue Jean Jaurès
• Maison de Quartier Maison Blanche 
41 avenue des Bouches du Rhône
Exposition “Connaissances des aides 
de proximité” réalisée par l'UNAFAM

> Mardi 13 mars de 9 h à 17 h
• Institut Régional de Formation
rue Cognacq Jay (entrée par le CHU) 
Exposition “La souffrance psychique, 
l’affaire de tous” réalisée par le CMP 
Bonnafé et l’Hôpital de jour Voltaire.

Balise sonore

19 h - 19 h 30
Lecture théâtralisée “Du Rififi à Carnegie” 
par le collectif Artaud.
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