
« Isolement », « conduites addic�ves », 

« Mal être », « dépression », autant de 

termes qui résonnent quand on évoque la 

Santé Mentale. Des mots entendus mais 

parfois mal compris et s�gma�sants pour les 

personnes concernées et leur entourage. 

Par ce e manifesta�on na�onale annuelle, 

les différents acteurs professionnels et 

bénévoles du secteur de Dinan ont pour 

objec�f d’aller vers toute la popula�on pour 

informer chaque citoyen-ne sur la santé 

mentale.  

Dans le cadre de la 25ème édi�on de la se-

maine de la Santé Mentale, venez par�ciper 

nombreux-ses aux différentes ac�ons d’infor-

ma�on et de solidarité. 

Pourquoi  par�ciper ? 

- Pour s’informer sur la santé mentale, 

- Pour développer des réseaux de solidarité, 

de préven�on et de soins, 

- Pour connaître les lieux et les moyens qui 

existent pour apporter un sou�en 

Contact :  
 

Associa�on « un Pas en Avant »  

2, résidence des Grandes Vallées 

Tel : 02 96 39 98 05 

Mail :  unpasenavant2@wanadoo.fr 

Les partenaires : 



La loi du 5 juillet 2011 organise les soins sans 
consentement  hors de l’hôpital et met en 
place  une procédure judiciaire après une 
hospitalisa�on contrainte. 
 Qualifiée de sécuritaire par certains, quel 
point peut en être fait après une révision 
par�elle en septembre 2013 ? 
 Plus largement, quelles posi�ons ont été 
prises par la Mission Parlementaire 
d’informa�on sur la santé mentale et l’avenir 
de la psychiatrie en France ? 
Autant de ques�ons abordées et déba ues 
par: Jacky Le Menn, sénateur d’Ille-et-Vilaine 
et André Bi0on, membre du groupe de travail 
santé de la Ligue des droits de l’Homme et 
président du CRPA (Cercle de réflexion et de 
proposi�on d’ac�ons sur la psychiatrie). 

Conférence 
Salle du Centre Social, rue Gambe0a  à Dinan 

Entrée libre 

Lundi 10 mars à 20h30 

 

Projec�on de films 
Cinéma « vers le large » à Dinan 

Prix unique : 5€ / entrée 

Jeudi 13 à 17h30 et vendredi 14 mars à 20h10 

Happiness Thérapy, (VO), film de 

O. Russel 2013  

Pat a tout perdu (maison, travail et 

sa femme). Il doit retourner chez 

ses parents. Malgré tout, Pat 

affiche un op�misme à toute 

épreuve et est déterminé à renouer avec sa 

femme. Il rencontre Tiffany, au parcours mouve-

menté. Elle se propose d’aider Pat à reconquérir 

sa femme, à condi�on qu’il lui rende un service.  

Ciné - Débat 
Cinéma « vers le large » à Dinan 

Prix unique : 5€ / entrée 

Mardi 18 mars à 20h  

A ciel Ouvert, documentaire 

de M. Otero, 2013 

Amina ne parvient pas à faire sortir 

les mots de sa bouche. Le Courtil est 

un lieu hors du commun qui prend 

en charge ces enfants psychique-

ment et socialement en difficulté. 

Les adultes essaient de comprendre l’énigme que re-

présente chacun d’eux et inventent, sans jamais impo-

ser, des solutions qui les aideront à vivre apaisés. 

Suivi d’un débat : A l’invita�on du Labo CIEN de St 
Malo et de leurs responsables Myriam Perrin et Mi-
chel Forget, deux des intervenantes du Cour�l, Ma-
rie Brémond et Anne Brunet, ont accepté de venir 
converser à propos de leur pra�que et de leur abord 
de la folie. Suivi d'une dédicace de l'ouvrage ''À ciel 
ouvert, entre�ens'', co-signé par Marie Brémond et 
Mariana Otero.  

En avant-première 
Cinéma « vers le large » à Dinan 

Prix unique : 5€ / entrée 
Vendredi 21 mars à 20h20 

States of Grace,  (VO), film de         

D. Cre0on, 2014 

Sensible et déterminée, Grace est 
à la tête d'un foyer pour adoles-
cent-e-s en difficulté. Parmi les 
jeunes membres de son équipe, 
diversement expérimenté-e-s, la 

solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu’à 
l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui 
ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa 
propre adolescence… pas si lointaine. 

Marche collec�ve et 

Lâcher de ballons. 

Par�cpa�on : 1€/personne 

Jeudi 20 Mars 

L’ Elan Demain, Associa�on Soignants-Soignés du 

Centre Hospitalier St Jean de Dieu de Léhon vous 

invite à par�ciper  à une marche découverte sur 

les bords de Rance le 20 Mars 2014. Les élèves de 

l’IFAS de Dinan apporteront leur aide dans l’orga-

nisa�on de ce e journée. 

Ce e marche est ouverte à tous les publics. Parlez 

en autour de vous ! Nous comptons sur toutes et 

tous pour partager ce e journée dans un esprit de 

convivialité et de bonne humeur ! 

Le ma�n  : 
 

• 10 h30 : Accueil à la cale de Taden 
• 10 h45 : Départ de la randonnée 
• 12 h : Pique-nique (à la charge du randonneur) 

à la Maison de la Rance  

L’après-midi : 
 

• 13 h30 :   Découverte du Jerzual et du Che-
min de Ronde avec Mr Castel (guide confé-
rencier). 

• 15 h30 :   Lâcher de ballons à la mairie suivi 
d’un goûter . 

• 16h30 :    Clôture de la journée  


