
 
      Information et inscription :
       www.santementale68.fr

Se
rv
ic
e 
ac
tio
n 
te
rr
ito
ria
le
 - 
CH
 R
ou
ffa
ch
 - 
29
/0
9/
20
22
 - 
ne
 p
as
 je
te
r s
ur
 la
 v
oi
e 
pu
bl
iq
ue
 

RESTITUTION - «Six ans de Contrats Sociaux Multipartites dans le Haut-Rhin» 
     20 octobre 2022, de 10h à 12h - Salle des fêtes, CH Rouffach, 27 rue du 4ème RSM
    En présence des élus des territoires, des partenaires ressources et des intervenants du
     Laboratoire Atémis 
     Gratuit, sur inscription

CINE-DEBAT - «Un autre monde», drame, durée 1h36
     20 octobre 2022, 20h - Cinéma Bel Air à Mulhouse - 31 rue Fénelon 
     Synopsis : Philippe Lemesle,  57 ans, cadre dirigeant dans un groupe industriel 
     américain, une femme, deux enfants, une belle maison, une belle voiture. Derrière
     l’image, la réalité. Depuis des années, les exigences de rentabilité demandées par 
     l’entreprise lui pèsent, perturbant par ricochet l’équilibre familial.
     Animation du débat : Thibaut ROUSSIA, Psychologue du travail - GHRMSA  
     Gratuit

MATINEE DE LA REHAB’ - «Les concepts du rétablissement et de la réhabilita-
tion psychosociale»
     10 novembre 2022, 9h à 12h - Salle des fêtes, CH Rouffach, 27 rue du 4ème RSM
     Animé par le Dr Joël OBERLIN, Psychiatre Chef de pôle 4/5, Président de la 
     Commission Médicale d’Etablissement, et des témoins qui ont vécu un rétablissement
     Gratuit, sur inscription

Organisé par :

  Détails et inscriptions : www.santementale68.fr   Le programme évolue sur www.santementale68.fr
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STAND DE SENSIBILISATION - Action de sensibilisation / information
     7 octobre 2022 de 10h à 12h30 - au marché de Guebwiller, place du Marché
     Le public du marché est invité à échanger sur le sujet de la santé mentale : une
     action du Conseil Local de Santé Mentale de Guebwiller-Rouffach via la 
     Compagnie de spectacle vivant «les Naz».  
     En partenariat avec le CREHPSY, le CTJ de Guebwiller et les personnes concernées.
     Gratuit 

COLLOQUE - «Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement»
     11 et 12 octobre 2022, de 9h à 17h - salle des familles à Colmar, 19 place Dreyfus 
     Au programme notamment des interventions et des témoignages sur l’impact sur la
     santé mentale :
     - de notre cadre de vie,
     - du changement climatique,
     - du numérique,
     - de la famille,
     - du logement et de l’accompagnement du syndrôme de Diogène.
    Voir programme joint en annexe - gratuit, sur inscription

TABLE RONDE - Une soirée pour mieux comprendre le syndrome de Diogène
     11 octobre 2022, 18h30 - salle des familles à Colmar, 19 place du Capitaine Dreyfus  
     Réservé aux élus locaux, en partenariat avec l’Association des Maires du Haut-Rhin
      Dr Philippe GRETH, Psychiatre et Chef de pôle 6/7 - GHRMSA 
      et L’équipe Diogène Incurie - Marseille :   
         Laurence VAILLANT, Assistante de service sociale
         Mathilde GALLAY, Infirmière
         Virginie LEHMANN, Coordinatrice des réseaux santé mentale et habitat, Cheffe de  service
         Emma BOURCART, Directrice de la Cordination Marseillaise en Santé Mentale et
         Habitat, promoteur du projet EPI        
         Gratuit, sur inscription

 
SOIREE D’INFORMATION - «Le Roggenberg vu de l’intérieur»  
     12 octobre 2022, 19h30  
     Cinéma Palace Lumière d’Altkirch, 2 boulevard Georges Clémenceau 
     Film présentant les activités thérapeutiques, réalisé avec les personnes  
     accompagnées du Centre médical Le Roggenberg
     Animation du débat : Kacem KAMMOURI ALAMI, Directeur adjoint, et les professionnels 
      de l’établissement UGECAM Alsace. Gratuit, tout public

CINE-DEBAT - «Les intranquilles», drame, durée : 1h54
     14 octobre 2022, 20h - Cinéma le Florival à Guebwiller, 1 place Jean Finiels
     Synopsis : Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de 
     poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.
     Animation du débat : Dr Philippe GRETH, Psychiatre et Chef de pôle 6/7 - GHRMSA
     et l’association GP3A (Groupement des Pairs-aidants d’Alsace et Alentours)
     Gratuit

VISITE - L’éco-hameau d’Ungersheim
     19 octobre 2022 de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h00 et de 17h00 à 18h00 
     22 octobre 2022 de 11h10 à 12h10 - 30 rue de Raedersheim
     Découvrir un quartier favorable à l’environnement et au bien-être de ses habitants. 
     Visite animée par ses habitants, 
     Gratuit, sur inscription

RALLYE DES ASSOCIATIONS BIEN-ETRE ET SANTE MENTALE DES JEUNES  
     Venez rencontrer et découvrir des associations et dispositifs oeuvrant pour
     la santé, l’insertion et le bien-être des jeunes à Mulhouse.  
     19 et 20 octobre 2022 - Mulhouse  
     + de renseignements www.mulhouse.fr

JOURNEE «CLIMAT ET CO’» - Animation autour du climat, de la nature et de la santé
     19 octobre 2022, de 13h30 à 17h -  
     CH Rouffach, Espace santé publique, 27 rue du 4ème RSM
     Animation tout public : fresque du climat, ateliers nature et biodiversité, dégustations,      
     expos peintures «fenêtres avec vue» et photos.    
     Gratuit

 événement sur inscription

  Retrouvez toutes les manifestations du Haut-Rhin

Détails et inscriptions : www.santementale68.fr


