


VERNISSAGE 
MJC Menival, 
29 Av. de Ménival, 69005 Lyon 

MARDI 5 OCTOBRE 
A 18H30 
Vernissage de l’exposition « décollons les étiquettes ! »  

On nous colle tous des étiquettes, des étiquettes que l’on 

aime, d’autres que l’on refuse, des étiquettes que l’on 

traine parfois depuis l’enfance… C’est en partant de ce 

constat que 170 habitants et professionnels du 3ème 

arrondissement se sont fait photographier, sans 

étiquette, par Régis Dondain. Au moment de se faire tirer 

le portrait, les participants ont accepté de dévoiler les 

étiquettes et les préjugés qui leur collent à la peau ou 

dans lesquels ils se retrouvent.  

Evènement proposé par le CLSM de Lyon 5ème et la MJC 
Menival  

Ouvert à tous, gratuit sans inscription 

Contact : Clémence Chavarin – coordinatrice du CLSM - 
06 65 74 58 88  
Passe sanitaire obligatoire et sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.  

CONFERENCE 
Maison des Ainés,  
56 Rue du 1er Mars 1943 - 69100 Villeurbanne 

LUNDI 4 OCTOBRE  
de 18H00 à 20h00 
« Rôle du lien social en période de pandémie de COVID-
19 : quel impact sur la santé mentale des Personnes 
Âgée ? » par le Dr Mathieu HERRMANN, Chef de service 
ambulatoire Pôle Psychologie des Personnes Agées - 
Centre Hospitalier Le Vinatier 

L’irruption de la pandémie de COVID-19 début 2020 a été 

un facteur de stress majeur, en particulier du fait de la 

nécessité de limitation des contacts physiques pour 

freiner l’évolution de la pathologie. Cette limitation des 

contacts physiques s’est bien souvent accompagnée 

d’une limitation des contacts sociaux, dont on commence 

à pouvoir évaluer l’impact sur la santé mentale des 

Personnes Âgées au cours de l’année 2020 et du début de 

2021. Dans cette situation, les capacités d’adaptation et 

de résilience, tant individuelles que de la société, ont été 

fortement sollicitées, en particulier pour faire face à ces 

modifications des liens sociaux. Nous tenterons donc de 

discuter l’impact de ces différentes modifications sur la 

santé mentale des Personnes Âgées.  

Evènement proposé par le CLSM de Villeurbanne 

Gratuit, maximum 30 participants 
Sur inscriptions avant le 1/10/2021 : 06 69 72 55 46 ou 
isabelle.prevost@ch-le-vinatier.fr 
Passe sanitaire obligatoire et sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.  

32ème édition des SISM,  
du 4 au 17 octobre 2021  

CONFERENCE 
Mairie Lyon 6ème (La salle du conseil / Mariage) 
58 rue de Sèze, 69006 Lyon 

MARDI 5 OCTOBRE  
DE 19H00 A 20H30 
Lien Social : quelles répercussions sur notre santé 
mentale ? Conférence avec Mme Gaëlle Blanchard  

Evènement proposé par CLSM de Lyon 6ème 

Inscription auprès de Gaëlle BLANCHARD LECLERE - 
Psychologue—OZALEE conseil - 04 72 74 47 26 



EXPOSITION 
Mairie du 6ème, 
58 rue de Sèze, 69006 Lyon 

DU 11 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 
Vernissage le 13 octobre 
Exposition de la Maison Des Arts du Vinatier  

Evènement proposé par le CLSM Lyon 6ème  et la Maison 
des Arts Centre Hospitalier Le Vinatier 

Contact Virginie BERTHILLOT - 06 69 72 68 89 

THEATRE 
LIEU A DEFINIR  
virginie.berthillot@ch-le-vinatier.fr 

MARDI 12 OCTOBRE  
Pièce de Théâtre de la Compagnie Vivre aux Eclats : 
"Sens dessus dessous" et intervention de la Métropole 
aidante  
https://www.vivre-aux-eclats.fr/nos-actions/spectacles/ 

Evènement proposé par le CLSM Lyon 3ème 

CINÉ-DÉBAT 

Centre Social du Point du Jour, 
10 Imp. Secret, 69005 Lyon 

VENDREDI 8 OCTOBRE   
A 14H00 
Dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé 
Mentale et de la Semaine Bleue, nous diffusons le 
documentaire « La vie des gens » du réalisateur Olivier 
DUCRAY.  
Cette projection sera suivie d’un débat avec des 

professionnels de santé.  

Lyon, 2013. Pendant un an, nous suivons à travers 

Françoise, infirmière libérale, le quotidien d’hommes et 

de femmes souvent âgés, souvent isolés. D’eux, elle sait 

presque tout ; pour eux, elle est parfois absolument tout. 

Sans misérabilisme, avec un enthousiasme et un humour 

communicatifs, cette professionnelle hors norme nous 

invite chez celles et ceux que nous ne voyons plus, que 

nous n’entendons plus... nous offrant jour après jour, 

saison après saison, l’occasion de rencontres en 

apparence simples mais d'une inestimable richesse. 

Evènement proposé par le CLSM de Lyon 5ème et le 
Centre Social du Point du jour  

Ouvert à tous 
Inscription obligatoire auprès du centre socio-culturel : 
animationseniors@csc-pdj.fr  

SPECTACLE INTERACTIF 
CCVA, 
234, cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

JEUDI 7 OCTOBRE   
de 14H30 à 16h30 
(accueil du public à partir de 14h00)  
Spectacle Interactif « Être Aidant : pour le Meilleur et 
pour le Pire » par la Cie Tenfor 

Etre aidant au quotidien, c’est un parcours du 

combattant ! Alors venez découvrir ce spectacle de 

théâtre-forum inspiré de témoignages de proches 

aidants et d’aidants professionnels. Une scène vous est 

proposée, à vous de la modifier. Les solutions toutes 

faites n’existent pas, il s’agit pour les aidants de trouver 

celle qui sera la plus acceptable au regard de sa situation 

et celle du proche aidé.  

Evènement proposé par le CLSM de Villeurbanne, 
l'OVPAR et le CCAS de Villeurbanne 

Gratuit, maximum : 250 participants.  
Sur inscriptions avant le 4/10/2021 : 04 78 68 90 50 ou 
florine.aubry@ovpar.fr 
Passe sanitaire obligatoire et sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.  

BUS INFO SANTE 
Marché des Etat -Unis, 
Place du 8 mai 1945, 69008 Lyon 

JEUDI 14 OCTOBRE   
MATIN 
Intervention du Bus info santé et des partenaires sur la 
question de la discrimination l 
Evènement proposé par le SUR CL3R / Bus info santé de 
la Métropole / Centre social des Etat Unis / ADAPEI / le 
service de ambulatoire du Pole Centre  rive gauche et le 
CLSM Lyon 8ème 

Ouvert à tous 
Gratuit sans inscription 

mailto:virginie.berthillot@ch-le-vinatier.fr
mailto:animationseniors@csc-pdj.fr


CONFERENCE 
Médiathèque du Bachut Lyon 8,  
2 Pl. du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon 

JEUDI 14 OCTOBRE   
DE 18H00 A 20H00 
" Santé mentale et Personnes Agées" en présence du 

Docteur Dorey, Psychiatre du Centre Hospitalier Le 

Vinatier et Maitre de Conférence des Universités, 

Université LYON 1, et de Mme Leplat de la Métropole 

Aidante 

Evènement proposé par le CLSM Lyon 8ème  

STAND 
Marché de Debourg 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
DE 9H00 A 12H30 
Stand parentalité et lien social sur le marché de 
Debourg avec le Bus Info Santé de la Métropole 

Les différents partenaires de la commission enfance / 
petite enfance du CLSM de Lyon 7ème organisent une 
action pour remobiliser les familles sur des activités 
collectives pour les enfants mais aussi pour les parents, 
et ainsi renouer avec le lien social dans cette période de 
crise sanitaire.  

Accès : ligne B, arrêt Debourg 

Contact : marie.denisot@ch-le-vinatier.fr 

CINÉ-DÉBAT 

MJC Jean Macé, 
38 rue Camille Roy 69007 Lyon  

JEUDI 14 OCTOBRE   
A 19H00 
Histoires et Dépendances  

Pendant 3 mois, 2 documentaristes ont rencontré 
quelques patients du service addictologie de l'hôpital du 
Vinatier. En addicto, les patients sont ici de leur plein gré, 
pour trouver des solutions à leurs addictions. Parfois, en 
parler peut en être une, alors certains se sont livrés à la 
caméra pour raconter et nous montrer un peu de leur vie, 
de leurs histoires, de leurs problèmes et de leurs 
solutions. Un cinéma direct qui nous montre l'addiction 
loin de ses préjugés, dans la singularité de chaque 
personnage. 

Evènement proposé par le CLSM de Lyon 1er, 4ème et 7ème 

arrondissement 

Accès : Ligne de Métro B, Tramway T2, arrêt Jean Macé 

Contact : mayabrac@mjcjeanmace.fr   ou 
marie.denisot@ch-le-vinatier.fr 

PORTES OUVERTES  
Maison Des Usagers CH Le Vinatier, Bât 308  
95 boulevard Pinel, 69500 Bron 

MARDI 19 OCTOBRE   
DE 9H30 A 17H00 
Découverte de la Maison Des Usagers du CH Le Vinatier 

et organisation du jeu Histoires de droits .  

Evènement proposé par la Maison des Usagers du 
Centre Hospitalier Le Vinatier 

Contact : Francois.de-castro@ch-le-vinatier.fr 
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