La Rochelle, le 10 février 2016
Le Collectif* Semaine d’Information sur la Santé
Mentale,

Monsieur le Président,
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale « SISM » du 14 au 27 mars 2016, un
collectif* organise des actions de sensibilisation à destination du grand public, des acteurs en lien avec les personnes
handicapées psychiques.
Ces semaines sont un temps fort de réflexion pour déstigmatiser la pathologie mentale, les personnes atteintes
de cette maladie, sensibiliser la population à la responsabilité tant individuelle que collective à la question de la
pathologie mentale, diminuer les inégalités d’accès aux services.
Le thème de cette année 2016 est : « Santé mentale et santé physique : un lien vital ».
Le collectif a le projet de proposer aux éducateurs sportifs/encadrants des clubs de La Rochelle et environs,
une sensibilisation à la problématique de la santé mentale.
Cette action de sensibilisation est programmée sur 2 ½ journées : les 21 et 22 mars matin.
En amont de ces temps de sensibilisation, le collectif SISM et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (service promotion du sport et de la vie associative), le Comité Départemental Olympique et Sportif et le
Comité Départemental Sport Adapté, souhaitent rencontrer les Présidents et Dirigeants de clubs et associations
sportifs, afin de présenter le projet, repérer comment développer au sein des clubs/associations, l’accueil de personnes
en difficulté psychique.
Vous êtes donc invités à participer à un temps d’échanges qui aura lieu le :
Mercredi 16 mars à 18h30
Centre hospitalier Marius Lacroix
Bâtiment Beauregard,
Salle du conseil (1er étage)
17000 La Rochelle.
Une collation sera servie à l’issue.
Pour toute question concernant le sujet vous pouvez vous adresser à l’UNAFAM :
(Dominique NIDELET (tel : 06 81 12 49 78 / jpdonidelet@wanadoo.fr).
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le Collectif* Semaine d’Information sur la Santé Mentale,

*Le

Collectif SISM: Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques(UNAFAM), Association
Rochelaise pour l'Etude de la Dépression et des Troubles Affectifs (AREDETA), Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes (MDAJA 17),
Groupes d’entraide Mutuels (P’tit plus-Espoir 17et Entraide et Renaissance), Maison Associative de la Santé (MAS), Coordination Prevention du
suicide-promotion santé mentale, Centre Hospitalier Marius Lacroix, Ville de La Rochelle (Direction Santé Publique et Accessibilité et service des
sports,

