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Pourquoi parler de santé mentale ?
La santé mentale concerne tout le monde, pas seulement les
personnes souffrant de troubles psychiques. 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.

Les partenaires

« […] L’État met en œuvre les moyens pour me permettre de vivre dignement et pour garantir le respect de mes droits au quotidien. Lorsque ces
droits sont bafoués, lorsque je subis des discriminations, ma citoyenneté
est niée et ma santé mentale peut être perturbée. […]. »1

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
infos.sante.mentale@gmail.com
D’autres animations dans le Morbihan ici www.epsm-morbihan.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
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Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières en vigueur dans les structures accueillantes.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon les conditions sanitaires.

