ACTUALITÉS

SISM 2018 : découvrez le programme !
Mis en ligne le 16 février 2018

La prochaine Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se tiendra du 12 au 25 mars 2018.

Les SISM s'adressent au grand public au travers d'actions d'information, de réflexion et d'échange visant
notamment la destigmatisation des troubles psychiques. Chaque année, citoyens, associations, professionnels
organisent ainsi de nombreuses manifestations sur l'ensemble du territoire.
Avec pour thème, Parentalité et Petite enfance, cette 29ème édition sera l'occasion d'échanger autour des pistes
d'actions possibles pour favoriser le bien-être des enfants, promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge,
accompagner la parentalité de tous, et en particulier des personnes souffrant de troubles psychiques.
Tables rondes, portes ouvertes, ateliers, ciné-débat ou encore stand d'information viendront rythmer l'ensemble de
ces journées ouvertes à tous.

Découvrez le programme complet ici et ne ratez pas :
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Samedi 10 mars
13h/18h parc de GerlandLyon Crazy Tour
Du 12 mars au 5 avril
Expo photo
Bibliothèque municipale Lyon 3èmeDécollons les étiquettes
Mercredi 14 mars
Conférence / Après-midi théâtre
De 09h à 16h / Mairie de CaluireLa grande aventure du lien parent-enfant
Mercredi 14 mars
Table ronde / Temps d'échange
A 14h / Maison des Usagers du VinatierÊtre malade psychique et avoir un enfant
Lundi 19 mars
Projection-Débat
A 18h30 / MJC de Saint-Just Histoires et secrets de famille
Jeudi 22 mars
De 09h à 11h / Centre sociaux Mermoz, Laennec, Etats-Unis et MJC Monplaisir
Petit déjeuner santé
Être parent aujourd'hui : pas si facile ?!
Jeudi 22 mars
A 14h / Maison des Usagers du Vinatier
Temps d'écoute, d'information et table ronde
Vous êtes confrontés à la souffrance psychique d'un de vos proches. Venez nous voir !
Jeudi 22 mars
Projection-Débat
A 18h30 / Mairie Lyon 2èmeEnfants sacrés, sacrés enfants
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