Saint-Martin-D'Hères
# Jeudi 13 octobre à 17h30
Projection et échanges « Bien vivre pour toi, ça veut dire
quoi ? », 2022, 15 min par Perrine Garassus et Esilia Coulomme
en collaboration avec des habitants de SMH

Qu’est-ce que les SISM ?
Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM)

→ Espace Culturel René Proby. Tout public. Entrée libre.

sont un moment privilégié pour réaliser des actions de
promotion de la santé mentale.

# Jeudi 13 octobre à 20h
Ciné-débat autour du film « Animal » de Cyril Dion et Walter
Bouvais, 2021 (1h15) : Eco-anxiété, de nouveaux maux pour un
nouveau monde

Ces semaines sont l'occasion de construire des projets
en partenariat et de parler de la santé mentale avec
l'ensemble de la population.

En présence de Yoan Svejcar, chercheur et praticien en écopsychologie.
→ Mon Ciné. Tout public. Entrée gratuite.

# Vendredi 14 octobre de 18h à 20h
Rencontre autour du livre « Rencontres intimes avec
l’Anthropocène », ouvrage Collectif, 2021

Rencontre animée par deux des auteurs : Nicolas Champollion chercheur
en glaciologie et Olivier Gallot‑Lavalée, chercheur sur les phénomènes
électromagnétiques.
→ Médiathèque Paul Langevin. Public adulte. Entrée libre et gratuite.

# Mardi 18 octobre de 14h à 16h30
Café éphémère

> Exposition « D’autres clichés sur la santé mentale » par le réseau santé
mentale Sud-Ardèche et la photographe Alexa Brunet.
> Animation de l’UNAFAM 38 autour de l’Arbre des mythes et réalités.
> Création d’une œuvre collective « Pour ma santé mentale, agissons
pour notre environnement » animée par l’IREPS 38.
→ Hall du Centre Ambulatoire de Santé Mentale. Tout public.

# Jeudi 20 octobre de 11h à 18h
Psytruck

La santé mentale nous concerne tous et toutes : venez en discuter autour
d’un café servi dans un camion très original !
→ Parvis de la bibliothèque universitaire droits-lettre.
Tout public. Entrée libre gratuite.

# Vendredi 21 octobre de 17h à 19h
Bibliothèque vivante

Une bibliothèque où les livres ne sont pas en papier, mais des personnes
en chair et en os, que des « lecteurs » et « lectrices » peuvent emprunter
pour une durée de 20 minutes.
→ Médiathèque Paul Langevin. Tout public. Entrée libre gratuite.

Et pendant toute la durée des SISM, la médiathèque Paul
Langevin met à disposition une sélection de documents à
emprunter (romans, bande-dessinées, films, ...) autour de la santé
mentale et de l’environnement.
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Les objectifs des SISM ?
Sensibiliser le public aux questions de santé mentale.
Informer, à partir du thème annuel, sur les différentes
approches de la santé mentale.
Rassembler par cet effort de communication, acteurs
et spectateurs des manifestations, professionnels et
usagers de la santé mentale.
Aider au développement des réseaux de solidarité, de
réflexion et de soin en santé mentale.
Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes
pouvant apporter un soutien ou une information de
proximité.

Accéder au programme détaillé
Sur le site https://ch-alpes-isere.fr/sism-2022/

Ciné débat - Exposition - Formation - Projection
Comité d’organisation :
CLSM d’Échirolles/Pont-de-Claix, CLSM de Fontaine, CLSM de
Grenoble, CLSM du Pays Voironnais, CLSM de Saint-Égrève et
CLSM de Saint-Martin-d’Hères
Programme réalisé par la direction de la communication du CHAI | Juillet 2022

Échirolles - Pont de Claix
# Du lundi 10 au vendredi 21 octobre
Exposition « un endroit où je me sens bien »
→ Hall de la mairie d’Échirolles et CCAS de Pont-de-Claix. Tout public.
Entrée gratuite.

# Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
Création « Les quatre saisons » du CMP les Oréades

→ Hall de la mairie d’Échirolles. Tout public. Entrée gratuite.

# Du lundi 17 au vendredi 21 octobre
Création « Les quatre saisons » du CMP les Oréades
→ CCAS de Pont-de-Claix. Tout public. Entrée gratuite.

Fontaine
# Lundi 10 octobre à 9h
Pause café : présentation de cap Ado, Suivi d’un atelier loisir
créatif
→ MDH George Sand. Tout public.

# Mardi 11, lundi 17 et Mercredi 19 octobre
Balades artistiques et culturelle en bas de chez vous !

Par le collectif Fusées. Animation de parcours de sensibilisation à
l’environnement proche, développer l’imaginaire, aborder les questions de
santé mentale et l’histoire de la folie.
→ Mardi 11 octobre de 9h à 11, RDV à l’Hôtel de Ville de Fontaine.
→ Lundi 17 octobre de 14h à 16h, RDV Espace Santé.
→ Mercredi 19 octobre de 15h à 17h, RDV à la MDH George Sand.
Événements tout public et sur inscription auprès du service de santé au
04 76 26 63 46 ou par mail : clsm@ville-fontaine.fr.

# Mercredi 12 à 13h30, 14h30 et 15h30 et jeudi 13 octobre à 9h30
et 10h30
Cultive ton jardin !

Visite guidée des jardins partagés de la Poya et découverte des jardins
cultivés du service d’accueil de jour de l’ALHPI, suivi d’un atelier de
sensibilisation sur les troubles psychiques.
→ Jardins partagés. Tout public et classes pour le jeudi matin.
Sur inscription auprès du service de santé au 04 76 26 63 46
ou par mail : clsm@ville-fontaine.fr.

# Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30
Envol en couleurs
Création de Montgolfière en papier mâché.
→ MDH George Sand. Tout public.

# Mercredi 12 octobre à 18h30
Conférence trame noire et pollution lumineuse par Alain
Amselem de l’ANPCEN
→ Château Borel, Parc Karl Marx, Fontaine. Tout public.

# Vendredi 14 octobre de 18h à 20h
Les biens-faits d’une escapade nocturne

→ Les Vouillants. Tout public.
Sur inscription auprès de l’espace Nelson Mandela au 07 50 55 01 28
ou par mail : espacenelsonmandela@viltais.eu.

# Samedi 15 octobre de 10h à 12h
Bibliothèque vivante avec l’IREPS 38

→ Médiathèque de Fontaine. Tout public.

# Samedi 15 octobre de 17h30 à 19h30
Apéritif convivial et restitution des ateliers créatifs
Temps convivial d’échanges et de découverte des créations.
→ MDH George Sand. Tout public.

# Mardi 18 octobre de 9h30 à 11h30
Conférence logement, hygiène et troubles psychiques : focus sur
le syndrome de Diogène
→ 38 Bis, bd Mail Marcel Cachin, Fontaine. Pour les professionnels.

# Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h30
S’appuyer sur des outils pédagogiques pour parler de santé
environnement afin d’améliorer la santé mentale

Venez découvrir et tester des outils pédagogiques pour parler du thème
santé mentale et environnement. Inscriptions sur le site de l’IREPS 38.
→ Centre de ressources documentaires IREPS 38. Entrée gratuite.

# Jeudi 13 octobre à 11h30
Balades sonores

Balade dans un quartier de Grenoble animée par l’association Acoucité
pour sensibiliser à la question du bruit en ville et son impact sur la santé
mentale.
→ Rendez vous place Victor Hugo. Tout public. Événement gratuit.
Sur inscription par mail : promotion.sante@grenoble.fr.

# Jeudi 13 octobre à 18h
Une rencontre au CDI de l’Unafam38 : Logement familial et
troubles psychiques : la place des familles lors de la cohabitation

# Mardi 18 octobre à 14h et 17h
Présentation de l’habitat inclusif
→ Résid’actifs. Tout public.

Présentation d’enquêtes Unafam, témoignage d’une famille sur une
Résidence Accueil, débat, exposition.
→ Salle des conférences, Maison des Associations. Tout public.
Entrée gratuite.

# Jeudi 20 octobre de 14h à 17h
Instant pour soi : parenthèse beauté : maquillage, soins visage

# Lundi 17 octobre de 8h45 à 13h
Forum Isolement et environnement social des personnes exilées

→ Espace Nelson Mandela. Tout public.

# Vendredi 21 octobre à 20h
Ciné-débat autour du film « La forêt de mon père » de Vero
Cratzborn, 2019
En présence de la réalisatrice.
→ Espace Nelson Mandela. Tout public. Entrée Gratuite.
Sur inscription auprès de l’Espace Nelson Mandela au 07 50 55 01 28
ou par mail : espacenelsonmandela@viltais.eu.

Grenoble
# Lundi 10 octobre à 18h
Ciné-débat autour du film « Qu’est ce qu’on va faire de Jacques »
de Marie Garel-Waiss, 2022
En présence du co-scénariste Pierre Chosson.
→ Cinéma Le Club. Tout public. Entrée libre et gratuite.

# Mercredi 12 et mercredi 19 octobre de 18h à 20h
Ateliers d’écriture

Ouvrir la possibilité de s’exprimer sur la question environnementale en
santé mentale à l’aide de médium artistique.
→ Le Caméléon. Ateliers pour bénévoles membres de collectifs
d’hébergeurs. Entrée gratuite.
Sur inscription uniquement par mail : msouleyreau@asso-le-cameleon.org.

Avec les interventions de l’ADA, de Médecins du Monde et de la PASS Psy.
→ Salon d’Honneur, Hôtel de ville de Grenoble. À destination des
professionnels bénévoles et/ou salariés engagés dans l’accompagnement
des personnes exilées. Entrée gratuite.

# Jeudi 20 octobre de 16h à 18h
Conférence sur lien entre bien-être et accès à l’hygiène

Intervention de Marina Chauliac, anthropologue EHESS/CNRS pour aborder
la question du soin au corps dans le bien-être psychique, et notamment à
travers les bains et douches municipales.
→ Le Lîeu. Tout public. Entrée gratuite.

Et après les SISM ?
# Mercredi 23 novembre à 14h et 20h

Spectacle « À l’Horizon, la mer » par la Cie Savon Noir

Cette intense œuvre-miroir interroge notre société d’aujourd’hui, la
difficulté d’élever des enfants après drames et violences, le droit au répit
des mères, les vacillements de la santé mentale. Durée du spectacle : 1h30.
→ Chapelle du Centre Hospitalier Alpes-Isère, Saint-Égrève.
Tout public. Tarifs : plein : 9€, réduit : 7€ et abonnés : 6€.

Pays voironnais
# Samedi 8 octobre de 11h à 12h30
Percussions urbaines
Par le conservatoire de musique de Voiron.

→ 1 avenue Georges Frier, Voiron. Tout public. Événement gratuit.

# Du lundi 10 au 21 octobre
Exposition « L’art dans tous les sens »

→ Médiathèque de Voiron. Tout public. Entrée gratuite.

# Mardi 11 octobre à 20h
Ciné-débat autour du Film documentaire « À la folie » de
Deborah Ruffato et Antoine Urban, 2017
Débat animé par l’UNAFAM.
→ Salle des fêtes de Massieu. Entrée gratuite.

# Mardi 12 octobre de 14h à 15h30
Lectures de poésie en musique : « Hêtre et chair » par la maison
d’édition FOLAZIL
→ Médiathèque de Voiron. Tout public. Entrée gratuite.

# Jeudi 13 octobre de 9h à 17h
Ciné-bus avec l’Association Image en Balade

→ Place de l’église Saint Bruno, Voiron. À destination des lycées.

# Jeudi 20 octobre à 20h
Ciné-débat autour du Film dramatique « La forêt de mon père »
de Vero Cratzborn, 2019
Débat animé par la réalisatrice Vero Cratzborn et l’UNAFAM.
→ Cinéma de Voreppe. Tout public. Tarif entrée : 4€.

# Vendredi 21 octobre à 18h30
Atelier d’écriture animé par la Cie Infini dehors
→ Salle Atmosphère, MJC de Voiron. Tout public.
Sur inscription par mail : cias@paysvoironnais.com.

# Vendredi 21 octobre à 20h
Spectacle de slam « Petit peintre » par la Cie Infini dehors
→ Salle Atmosphère, MJC de Voiron. Tout public.
Sur inscription par mail : cias@paysvoironnais.com.

# Samedi 22 octobre de 9h à 17h
Balade en image avec l’Association Image en Balade
→ RDV sur le parvis de l’église de Montferrat. Tout public.

# Mercredi 26 octobre de 10h30 à 13h30
Itin’errance en rimes « À la rencontre des arbres » : parcours
bien-être autour de la sylvothérapie
→ RDV parking du col des 1000 Martyrs, Merlas. Tout public.
Sur inscription par mail : cias@paysvoironnais.com.

Saint-Marcellin, Vercors, Isère
# Du lundi 10 au dimanche 23 octobre
« D’accord, pas d’accord »

Sur des questions qui interpellent, un outil « d’accord, pas d’accord »
permettra de se questionner sur les représentations de la « santé
mentale ». Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Mercredi et jeudi de 9h à 12h.
→ Maison Intercommunale des Familles. Tout public. Entrée libre.

# Du lundi 10 au vendredi 21 octobre
Exposition « j’aime donc je suis » autoportraits photographiques
et littéraires
→ La Fabrik. Tout public. Entrée libre et gratuite.

# Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
Exposition « d’autres clichés sur la santé mentale »

→ Le Tiers Lieu Numérique. Tout public. Entrée libre et gratuite.

# Mercredi 12 octobre de 14h à 17h
Webdocumentaire « EPSYKOI »

Demie journée avec un webdocumentaire et des jeux autour de la
santé mentale chez les jeunes. En partenariat avec le cabinet médical
de Pont‑en‑Royans et l’équipe mobile de la Maison Intercommunale des
Familles.
→ Salle de séminaires, « Musée de l’Eau ». Tout public. Entrée libre.

# Jeudi 13 octobre à 19h30
Ciné-débat autour du film « À la folie » de Audrey Estrougo
→ Cinéma Les Méliès. Tout public. Tarif entrée : 4€.

# Mardi 18 octobre de 16h à 19h
Théâtre Forum pour sensibiliser et informer sur la santé mentale
chez les jeunes
Animé par l’équipe mobile de la Maison Intercommunale des Familles et
les jeunes de l’Espace Anim’ de Pont-en-Royans.
→ Salle de séminaires, « Musée de l’eau ». Public de 11 à 18 ans.
Entrée libre et gratuite.

# Jeudi 20 octobre de 9h à 12h
«Les petits cailloux»

« Les petits cailloux » Espace d’écoute, de paroles et de liens par
l’association « les gens qui sèment » suivi d’un repas partagé.
→ MixAge café, Saint-Vérand. Dédié aux professionnels.
Sur inscription par mail : clsm@smvic.fr.

# Vendredi 21 octobre de 10h à 13h
Atelier cuisine

Atelier cuisine et visite du jardin suivi d’un repas partagé : rencontre et
échanges autour de l’accessibilité alimentaire et la santé.
→ Tero Loko, Notre-Dame-de-l’Osier. Participation libre.
Sur inscription par mail : accompagnement@teroloko.com.

