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POUR MA SANTÉ 
MENTALE RESPECTONS 
MES DROITS !

Dans notre société, chaque personne 
a accès aux mêmes droits universels 
et les institutions doivent en garan-
tir le respect. La citoyenneté relève 
donc à la fois d’une responsabilité 
individuelle et collective. En tant que 
citoyenne ou citoyen, j’ai le droit à la 
santé, à la sécurité et au respect de 
mes libertés individuelles.

Lorsque ces droits sont bafoués, 
lorsque je subis des discriminations, 
ma citoyenneté est niée et ma santé 
mentale peut être pertubée.

Si je vis avec des troubles psychiques, 
le non-respect de mes droits comme 
la liberté d’aller et venir, la dignité, 
l’accès aux soins, au logement, au 
travail, etc. peut aggraver mes pro-
blèmes de santé mentale.

Lutter contre la discrimination, la stig-
matisation et garantir le respect des 
droits, c’est reconnaître et promou-
vor la pleine citoyenneté de chaque 
personne, quel que soit son âge, son 
état de santé ou son handicap.

LES 5 OBJECTIFS 
DES SISM 
1. SENSIBILISER le public aux questions de 
Santé mentale.  

2. INFORMER, à partir du thème annuel, 
sur les différentes approches de la Santé 
mentale.  

3. RASSEMBLER par cet effort de 
communication, acteurs et spectateurs 
des manifestations, professionnels et 
usagers de la santé mentale.  

4. AIDER au développement des réseaux 
de solidarité, de réflexion et de soin en 
santé mentale.  

5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens 
et les personnes pouvant apporter un 
soutien ou une information de proximité.  
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tout tout 
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PORTES-OUVERTES

CRÉHAB’16 Centre de réhabilitation psychosociale 
de proximité de la Charente
La Passerelle : 40 bd de la République à ANGOULÊME
Tél : 05 45 92 83 07 - De 9h à 17h

Le Tremplin : 151 rue de Paris à ANGOULÊME
Tél : 05 45 92 92 91 - De 10h à 18h

Le Foyer en Réseau : 37 rue Aulard à ANGOULÊME
Tél : 05 45 62 14 85 - De 10h à 13h et de 14h à 18h

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRE

À 15H > SPECTACLE

Spectacle de la Compagnie 
KAOS Aurore Lenoir
«NATURES» est un spectacle 
de danse théâtre et vidéo en 
extérieur, un voyage poétique 
entre réalité et imaginaire 
(durée 1H).
Entrée payante : 8€
Réservation : rouvreau-fradet.
marylene@laposte.net
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CSCS Rives de Charente : 5 chemin du Halage à 
ANGOULÊME

tout tout 
publicpublic

DE 14H À 17H > EXPO-PHOTOS

Expo-photo «Un monde de flou»
Dans le parc de la Maison des usagers et des
Accompagnants (MDUA) du centre hospitalier Camille 
Claudel.

Maison des Usagers et des Accompagnants (MDUA)
CHCC - Route de Bordeaux à LA COURONNE

À 14H > INAUGURATION

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Inauguration de la Maison des usagers et des
Accompagnants (MDUA) du centre hospitalier Camille 
Claudel.

À 14H30 > INAUGURATION

Prévention du suicide
Inauguration du Réseau Territorial Sentinelles en Pays du 
Ruffécois.

La Salamandre à SALLES DE VILLEFAGNAN

MERCREDI 6 OCTOBREMERCREDI 6 OCTOBRE
sur sur 

invitationinvitation
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À 17H30 > VERNISSAGE

Expo-photo «Regards partagés»
Sur inscription à :  fatima.gatard@udaf16.org

Salle Marvaud - Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême à COGNAC

sur sur 
inscriptioninscription

EXPOSITION

Y’a pas photo ! Souriez, vous 
êtes exposé
Intello, lunatique, rêveur, bourge... 
N’avez-vous jamais eu un juge-
ment hâtif sur une personne ? 
Ne vous a-t-on jamais jugé sans 
vous connaître ? 
Venez découvrir l’exposition et 
jouer avec les préjugés.

Mission Locale du Grand Angoumois - 6 rue du Père 
J. Wresinski à ANGOULÊME
ASPROS - 12 Bd Léon Blum à SOYAUX
Centre Information Jeunesse - Place du Champ de 
Mars à ANGOULÊME
Famili’Bulle - 4, place du Champ de Mars à ANGOULÊME

tout tout 
publicpublic

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 15 OCTOBREDU LUNDI 4 AU VENDREDI 15 OCTOBRE

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 OCTOBREDU MARDI 5 AU VENDREDI 8 OCTOBRE

DE 10H À 17H EXPOSITION PHOTO

Salle Marvaud - Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême à COGNAC

Regards partagés
tout tout 

publicpublic

Le handicap psychique est invisible. Les adhérents des 
GEM de Charente se sont réunis pour rendre visible leur 
droit d’expression artistique. Cette exposition offre l’oppor-
tunité aux visiteurs de changer et partager le regard porté 
sur leur différence

DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 OCTOBREDU LUNDI 4 AU JEUDI 7 OCTOBRE

DE 14H À 17H  > PORTES-OUVERTES

Portes-ouvertes à la Maison des usagers et des
Accompagnants (MDUA) du centre hospitalier Camille 
Claudel.
Exposition d’affiches sur les droits des patients et d’objets anciens de 
contention
Échanges sur les droits des patients et sur l’éthique des soins.

MERCREDI 6 OCTOBREMERCREDI 6 OCTOBRE
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tout tout 
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tout tout 
publicpublic10H À 18H > INAUGURATION

Inauguration du nouveau local GEM (Groupe d’Entraide 
Mutuelle) L’Échappée.
Présentation du GEM, exposition « Regards partagés », échanges 
avec les adhérents.

5 Boulevard Pasteur à ANGOULÊME
06 25 10 02 72

VENDREDI 15 OCTOBREVENDREDI 15 OCTOBRE

Plus d’informations sur :
www.semaine-sante-mentale.fr 

DE 17H À 19H > PSYTRIALOGUE 

A-t-on le droit d’être 
ambitieux quand on est 
en situation de maladie 
psychique ?
Regards croisés entre aidants, 
personnel soignant et  personnes
en situation de maladie. Concept 
UNAFAM protocolisé. Animé par 

Alexandra PRUVOT, psychologue.

Café Saint Martial
11 place Saint Martial à ANGOULÊME
Inscription obligatoire à : 16@unafam.org

sur sur 
inscriptioninscription

destiné aux professionnels, aux 
aidants et aux personnes en 
situation de maladie

MERCREDI 13 OCTOBREMERCREDI 13 OCTOBRE
PASSPASS
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SAMEDI 16 OCTOBRESAMEDI 16 OCTOBRE

DE 9H30 À 17H30 > JOURNÉE DE FORMATION

Journée de formation UNAFAM Troubles
Psychiques
Journée gratuite, ouverte à tous pour avoir des explications 
sur les maladies psychiques et connaître les ressources 
disponibles près de chez vous.

Médiathèque l’Alpha - 1 rue Coulomb à ANGOULÊME
Inscription obligatoire à :
16@unafam.org ou au 06 07 36 42 21
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sur sur 
inscriptioninscription

14H > INAUGURATION

Inauguration de la Résidence d’Accueil du Minage.
25 studios destinés aux personnes souffrant de troubles 
psychiques.

14, rue des Cordonniers à ANGOULÊME

MARDI 12 OCTOBREMARDI 12 OCTOBRE
sur sur 

invitationinvitation

PASSPASS
sanitairesanitaire

DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 OCTOBREDU LUNDI 11 AU JEUDI 14 OCTOBRE

DE 14H À 17H  > PORTES-OUVERTES MDUA

Portes-ouvertes à la Maison des usagers et des
Accompagnants (MDUA) du centre hospitalier
Camille Claudel.

PASSPASS
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Exposition d’affiches sur les droits des patients et d’ob-
jets anciens de contention
Échanges sur les droits des patients et sur l’éthique des 
soins.

Route de Bordeaux 16400 LA COURONNE


