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À la radio 
>>>> Du 16 au 27 mars  9h30 & 20h 

Témoignages de vie 
Comment les discriminations impactent la santé mentale 
Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7 

>>>> Lundi 16 mars 2020  12h & 18h 
Présentation des semaines consacrées à 
la Discrimination 
Présentation de la manifestation et du programme 
de l’édition 2020 dans l’émission « A-du pe pas » 
Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7 

>>>> Jeudi 19 mars 2020  21h 
Émission musicale 
Thierry, Estelle et Murielle vous proposent une sélec-
tion sur le thème « Santé mentale et discrimination » 
Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7 

Tout au long des SISM 

>>>> Du 16 au 29 mars 2020 
Exposition Atout’azart 
Mobiliers d'accueil créés autour des notions d'accueil, 
de bienveillance et de partage suite à une résidence 
d’artistes et d’usagers des services sociaux du territoire 
Hall d’accueil Cinéma Rex 

>>>> Du 16 au 29 mars 2020 
Sélection d’ouvrages 
sur la thématique de la « Discrimination » 
Médiathèque  Espace Kenere 

>>>> Du 16 au 20 mars 2020  14 h à 16h30 
Portes ouvertes 
GEM Le Pas-Sage - 6 G quai du Plessis - Pontivy

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, 
Rendez-vous sur la page « Semaines d’Informations sur la 
Santé Mentale de Pontivy » 
ou au 02 97 25 44 42 
 

Ne pas jeter sur la voie publique

 
 

Conférence  Expositions  Théâtre 
Radio  Cinéma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontivy 
16 > 29 mars 2020 

Pourquoi parler de santé mentale ? 

La santé mentale concerne tout le monde, 
pas seulement les personnes souffrant de troubles psy-
chiques. Chacun peut en prendre soin, comme de sa 
santé physique, pour en prévenir les risques. C’est pour 
sensibiliser, informer le public, et destigmatiser la santé 
mentale que sont organisées depuis plus de 30 ans les 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale. 
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>>>> Vendredi 20 mars 2020  13h45 
 Randonnée solidaire 
 2 circuits (3 kms accessible PMR ou 7 kms, chaussures 
de marche conseillées) 
 Mineurs sous la responsabilité de leurs accompagnants 
 Départ parking du GEM Le Pas-Sage / Goûter offert 

 

Mercredi 25 mars 2020 
13h30 - 16h Cinéma Rex 

PROJECTION  CONFÉRENCE  TABLE-RONDE 

Accompagner les personnes 
en situation de handicap 

dans leur singularité 
>>>> Éducation nouvelle, sa philosophie et ses 

démarches 
Les Ceméa valorisent une approche globale de la 
personne. L'importance est donc le tissage de re-
lations avec les structures ouvertes à tou.te.s, afin 
de dépasser les cloisonnements institutionnels . 
Par David BELANGER et Annie-France LEPAPE - Ceméa 

>>>> Projection « Comment je vis mon accom-
pagnement : récits et témoignages » 
Documentaire présentant les missions et valeurs 
du SAMSAH à travers le regard des personnes ac-
compagnées et des professionnels 
Par le SAMSAH « Traezhenn » de Pontivy 

>>>> Intervention de Christian FOURNIVAL, Docteur 
en Sciences Social et écrivain, qui s’appuiera sur 
la notion de récit de vie, le sien et celui de son fils, co-
auteur de son dernier livre et atteint de schizophrénie 
« La démocratie participative, en lien avec les his-
toires de vie, n'est pas un remède à tout mais un 
engagement, une réflexion, une raison, une 
"donnée" humaine de la sorte que ces dernières 
stimulent et s'affirment dans des contextes so-
ciaux, administratifs et/ou judiciaires. » 

Modérateur : Jean-Claude PICAVET

 
 

 
>>>> Jeudi 26 mars 2020  14h30 

R é u n i o n  d ’ i n f o r m a t i o n  «  C y b e r -
h a r c è l e m e n t  »  
Maison pour Tous 

 

Jeudi 26 mars 2020 
Médiathèque - Espace Kenere 

>>>> 14h - 16h 
Théâtre « Ça ne se voit pas, et alors ? » 
« La recherche d’un logement, l’attente d’un rendez-
vous médical, les sollicitations pour sortir … sont des 
situations du quotidien dans lesquelles les per-
sonnes porteuses de maladies psychiques peuvent 
être stigmatisées. » 
Saynètes proposées par les professionnels et usagers 
du CMP et de l’HJA suivies d’un échange avec le public 

>>>> 16h30-18h 
Papothèque « Voir l’autre autrement, 
vision et division du monde » 
Les mots peuvent qualifier ou disqualifier, la ma-
nière de dire et de s’adresser à l’autre produit une 
image qui ne peut pas lui ressembler. Comment 
produire de la reconnaissance et une considéra-
tion ? Produire du langage et de l’écoute est un des 
soins du quotidien les plus ordinaire pour éviter 
formes insidieuses et discriminations. 
Papothèque animée par Jean-Claude PICAVET, Socio-
logue et Président des Francas Bretagne 

>>>> 18h 
Goûter dinatoire 

>>>> 19h 
Théâtre « Vous avez dit bizarre » 
sur la thématique de la discrimination. 
Proposé par la troupe d’improvisation Improtofeu 

 
 

 Au Cinéma Rex 
>>>> Green Book (2019 - Drame, biopic) 

En 1962, en pleine ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale… 
Lundi 16 mars à 20h30 (VO) 
Mardi 17 mars à 17h45 (VF) 

>>>> Zibilla ou la vie zébrée (2019 - Animation) 
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout 
lorsqu'on est victime des brimades de ses camarades. 
Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures qui la rendent 
différente... 
Mercredi 18 mars à 14h 
Samedi 21 mars à 16h30 
En partenariat avec la librairie « Rendez-vous n’importe où » 

>>>> RBG (2018 - Documentaire) 
À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la 
pop culture. Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, elle a 
construit un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle 
s'est battue pour l'égalité hommes/femmes, et toutes 
formes de discrimination. 
Jeudi 19 mars à 20h30 (VO) 
Vendredi 20 mars à 18h (VF) 
En partenariat avec la Radio Bro Gwened 

>>>> We want sex equality (2011 - Drame) VO 
Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre 
que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que 
les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle 
va tout simplement changer le monde... 
Lundi 23 mars à 20h30 (VO) 
Mardi 24 mars à 18h (VO) 

>>>> Elephant man (1980 - Drame) 
1884, le chirurgien Treves découvre un homme complè-
tement défiguré et difforme, devenu une attraction de 
foire. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves 
achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son 
propriétaire, et à l'humiliation quotidienne d'être mis en 
spectacle… 
Jeudi 26 mars à 20h30 (VO) 
Vendredi 27 mars à 18h (VO) 

Gratuit 4 € 
la séance T e m p s  f o r t s  


