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Samedi, 23 Mars, 2019 - Samedi, 30 Mars, 2019

8ème édition locale des Semaines d’Information sur la Santé Mentale organisées dans le cadre du
Conseil Local de Santé Mentale.
Dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale, les acteurs de la santé mentale du territoire de
Vienne Condrieu Agglomération (décideurs politiques, institutionnels et associatifs, représentants
des usagers et des proches, professionnels) sont engagés toute l’année dans l’amélioration de la
prise en charge des personnes en souffrance psychique et leur insertion dans la cité.
A l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), de nombreuses manifestations
d’information, de réflexion et d’échange sur la santé mentale ont lieu dans toute la France.
Habitants, membres d’associations, et professionnels, tous sont invités à se rendre aux temps forts
de cette 8ème édition locale :

STAND D’INFO - Samedi 23 mars matin, sur le marché de Vienne
Des professionnels et bénévoles d’associations et de structures sociales, sanitaires et médicosociales viendront à la rencontre du public afin de partager de l’information sur la santé
mentale grâce notamment à un quizz.
ATELIER « Les écrans, et si on en parlait ? - Mardi 26 mars, de 14h à 16h au Centre
social Vallée de Gère
Les écrans sont de plus en plus présents dans la vie quotidienne (portable, internet, jeux
vidéo…) Faut-il en avoir peur ? Est-ce que cela peut créer une dépendance ? Est-ce qu’il y a
des effets bénéfiques ? Durée : 1h30 / Public : adultes. Sur inscription (15 places).
CONFÉRENCE « Les enfants à l’ère du numérique » - Mardi 26 mars, de 17h30 à
19h30 au Centre Social de Malissol
Les écrans sont des outils présents dans la vie des enfants. Quels sont les risques potentiels
de l’usage du numérique dans le développement de l’enfant ? En quoi peuvent-ils être aussi
une ressource pour eux ? Trois orthophonistes seront présentes pour aborder ces questions.
Conférence suivie d’un pot convivial.
ATELIER « Chouettes Tablettes » - Mercredi 27 mars, de 14h à 16h à la
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bibliothèque de Malissol et Samedi 30 mars de 16h à 17h30 à la médiathèque
Le Trente à Vienne Une sélection d'applications numériques à partager avec les enfants,
parents, grands-parents… Oui les jeux vidéo c'est aussi bon pour la santé mentale ! (Testées
et approuvées par les bibliothécaires). A partir de 6 ans.
CINÉ-DÉBAT / Projection du film « Nerve » - Vendredi 29 mars, à 19h à l'Auditorium
de la médiathèque
Le Trente Débat animé par une psychologue au Service d’Addictologie Mutualiste, la
Directrice de France Victime 38 APRESS et un animateur multimédia à la Médiathèque du
Trente. Projection suivie d’un pot convivial. Entrée gratuite.

Contact
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr [1]
clasnier@vienne-condrieu-agglomeration.fr [2]
04 27 87 80 06
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