
Dans le cadre de la 27
ème

 édi�on de la 

semaine de la Santé Mentale, venez par-

�ciper nombreux-ses aux différentes ac-

�ons d’informa�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, Infos,  

Inscrip�ons et Réserva�ons :  
 

GEM « Un Pas en Avant »  

2, résidence des Grandes Vallées 

Tel : 02 96 39 98 05 

@ :  unpasenavant2@orange.fr 

Les partenaires : 

  14 au 27 

mars 2016 
 

27ème édition 

Sensibilisa�on au Lycée la Fontaine des Eaux  

        Le lycée se mobilise durant la SISM 2016 : 

• Temps fort le mardi 15 mars : Ateliers dans 

le hall du lycée ouverts aux lycéens : relaxa�on, 

ges�on des émo�ons, préven�on de consom-

ma�on de substances addic�ves, etc. 

• Puis, le jeudi 24 mars à 14h00 : Conférence 

sur les conséquences du harcèlement au 

théâtre des Jacobins pour tous les élèves de 

niveau  seconde du Lycée général, technique et 

professionnel 



 
       Clôture de la journée à  15h30  

             Soirée débat sur la théma�que :  
 

Comment en santé mentale, au-delà de la prise 

en charge psychiatrique et/ou psychologique est-il 

possible de faire le lien et de mieux coordonner 

les parcours des personnes avec la médecine gé-

nérale et les autres accompagnements : sociaux, 

culturels, associa�fs… ? 

En présence de professionnel-les du territoire :  

Dr Blais, Dr Ridoux, Mr Verlingue, et différent-es 

professionnel-les du territoire 

VENDREDI 

25 MARS 

Marche collec�ve  

sur les bords du Lac de Jugon.  

Ce7e marche est ouverte à toutes et à tous.  

Nous comptons sur vous pour partager ce7e  

journée dans un esprit de convivialité et de            

bonne humeur ! 

MARCHE COLLECTIVE 

PIQUE-NIQUE PARTAGE 

SUIVIS D’UN  

LACHER DE  BALLONS 

Rendez-Vous à 10h à la  Base  

Nautique de Jugon-les-Lacs 

Apportez votre  Pique-Nique… 

                                        ...et  1 Euro 

MERCREDI  

23 MARS 

Rendez-Vous à 14h à la  

Salle André Labbé de Léhon 

2 Ateliers de Yoga et de Relaxa�on sont  

proposés à la salle André Labbé de Léhon à  

deux groupes de 15 personnes maximum.  

Chaque atelier durera 45 minutes et nécessite 

l’inscrip�on auprès du GEM « Un Pas en Avant ». 

Un goûter partagé suivra ces instants de détente 

accompagnés par Mar�ne Voyer du  

Cercle de Yoga du Pays de Rance et  

Muriel Dardeau, relaxologue. 

       Clôture de la journée à  18h30  

CONFERENCE EN SOIREE 23/03 

Rendez-Vous à 20h15 20h15 20h15 20h15 à la   

Salle Jaune du Centre Social de  

Dinan  (Rue Gambetta) 

                            - entrée libre -   

RdV à 10h30 10h30 10h30 10h30 au JardinJardinJardinJardin  dededede    Cocagne Cocagne Cocagne Cocagne 

de LéhonLéhonLéhonLéhon  (7 bis Rue Coulebart)  
 

pour celles et ceux qui souhaitent visiter le jardin 

RdV  à  11 H  11 H  11 H  11 H  pour l’animation 

   SUR RESERVATION, participation 1 1 1 1 €    

Nourrir le lien vital entre santé  

physique et santé mentale passe—aussi—par  

l’a7en�on apportée à ce que l’on mange! Une anima�on 

autour de l'alimenta�on, en présence d’une diété�-

cienne, est organisée avec des salarié-es du Jardin de 

Cocagne, des personnes du GEM, du SAVS Armor, de St Jean 

de Dieu. Avec des légumes bio cul�vés par les salarié-es du 

jardin, des volontaires prépareront une soupe à 

10h. Elle fera par�e des mets apportés et  

partagés sur principe de l'auberge espagnole.  
 

Une visite du jardin sera proposée ce jour à 10h30 

LUNDI 

21 MARS 

ON  BOUGE !!ON  BOUGE !!ON  BOUGE !!ON  BOUGE !!    
MARDI  

15  MARS 

Au programme: 

Kin Ball et  

Tir à l’Arc, etc. 

RdV à14h30 à la  Salle CFA Salle CFA Salle CFA Salle CFA derrière la 

Salle Omnisports de Dinan - (Route de Di-

nard) - entrée libre entrée libre entrée libre entrée libre ----    sur inscriptionsur inscriptionsur inscriptionsur inscription    

LUNDI 

14 MARS 

Conférence sur la théma�que 

de la « Résilience », Dr Berthet 

RdV  à 20h30 20h30 20h30 20h30  à la  Salle du Clos Salle du Clos Salle du Clos Salle du Clos 

Pinot Pinot Pinot Pinot -  Dinan  ----    entrée libre -   

Journées de  

découverte de la voile  

Gilles et Agnès  Le Druillennec  

accueilleront au sein de  leur  

Centre de voile 

 « Barrez la différence » à Paimpol les usagers du 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Armor 

de Dinan et du Groupement d’Entraide Mutuelle 

« Un pas en avant »  

 

Les 22 et 26 mars 2016 -  
à Paimpol - sur inscription 


