FORUM DES ACTEURS « SANTE MENTALE »

® Venez rencontrer et discuter avec les acteurs et les associations qui

interviennent dans le champ de la santé mentale et de l’inclusion à Colmar.

® Le forum des acteurs de la santé mentale et de l’insertion : mieux connaître,
mieux travailler ensemble, mieux savoir vers qui se tourner.

® Rencontre ouverte à tous : que vous soyez professionnel du domaine,
famille, personne concernée ou tout simplement intéressé.

CONFERENCES FLASH
« Accompagner la santé mentale des enfants et des jeunes » - 13h30 à 14h30
o Pôle de Pédopsychiatrie des HCC
o ASFMR
o Sepia
o Maison des adolescents
« Prévention et accompagnement des conduites addictives » - 14h40 à 15h10
o Maison des addictions des HCC
o Hôpitaux Civils de Colmar

ACCES - Association Chrétienne de Coordination, d’Entraide et de Solidarité
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APAMAD - Association pour l’Accompagnement et le Maintien à Domicile
APF France handicap - Association des Paralysés de France
APPUIS - Accueil, Prévention, Protection, Urgence, Inclusion, Santé-social
AREIPAH - Association Régionale d’Études et d’Information des bénévoles pour les
Animations en faveur des personnes âgées ou Handicapées

ARGILE - Association de prise en charge des addictions et des pathologies associées
ASFMR - Association Syndicale Familles Monoparentales et Recomposées
CLSM - Conseil Local de Santé Mentale Colmar
CMP les Blés - Centre Médico-Psychologique
CEA - Collectivité Européenne d’Alsace
CREDIR - centre résidentiel de prévention de l’épuisement et de burnout pour tous
professionnels

Espoir - accompagner, lutter, créer
GEM le second souffle - Groupe d’Entraide Mutuel
MAIA - Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le

« Santé mentale et grande précarité » - 15h15 à 16h30
o APPUIS
o ACCES
o Équipe Mobile Psychiatrie Précarité
o Espoir
o Espaces solidarité Colmar - Collectivité Européenne d’Alsace

champ de l’Autonomie

« Soutenir les aidants - former les bénévoles » - 16h35 à 17h15
o Profamille - SAMSAH SAVS ARSEA de Wintzenheim
o AREIPAH
o MAIA - Colmar - Collectivité Européenne d’Alsace
o UDAF
o UNAFAM
o SCHIZO ESPOIR

Santé mentale Alsace - au service des personnes handicapées psychiques et de

Un événement
organisé dans le
cadre des :
Retrouver tous les événements du Haut-Rhin sur www.santementale68.fr

Maison des addictions - prise en charge thérapeutique et accompagnement
ambulatoire des addictions

Maison des adolescents - écoute et suivi des adolescents
Psychiatrie - Hôpitaux Civils de Colmar - accueillir et soigner
leurs proches

SAVS SAMSAH Wintzenheim - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

Schizo Espoir - accueillir les proches, informer, orienter, écouter et soutenir
SEPIA - Suicide Écoute Prévention Intervention auprès des Ados
UDAF - Union Départementale des Associations Familiales : promouvoir, défendre les
intérêts de toutes les familles

UNAFAM - Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et / ou
handicapées psychiques : aide à sortir de l’isolement et à faire face à la maladie
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13 octobre 2021 de 13h à 17h30 - Colmar
Salle des familles, 19 place du capitaine Dreyfus
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