
 

Agenda des manifestations    Du 12 au 25 Mars 2018 

 

Mercredi 14 Mars  
à partir de 14h, Salle des OPS, 104 rue de la République, 
85200 Fontenay-le-Comte – Ouvert à tous (gratuit) 
 
 

L’association L’Hirondelle, Groupe  
d’Entraide Mutuelle, vous invite parents et  
enfants à participer à un après midi  
convivial. 
 

14h Point information dédié aux différents partenaires  

participants à la semaine d’information sur la santé mentale  
(Le GEM l’hirondelle, UHTT la Porte St Michel, ODDAS, 
DMEL’MOME, Expression de soi, UNAFAM, ADMR, Le CMP infanto 
juvénile, la maison de l’enfance) 
Jeux en bois, coin enfants à votre disposition. 
 

14h-15h30 Atelier philo intergénérationnel  

ouvert à tous à partir de 7 ans. L’atelier philo 
permet de mieux penser par soi-même grâce à 
l’aide des autres. Venez partager une réflexion 
sur « Le regard  de l’autre » Animé par 
Dupin Marie Laure. 15 places sur inscription 
par mail gem.fontenay@aria85.com. 

  

15h30-17h  Animation art thérapeutique  
Corinne Cosson, art-thérapeute diplômée,  
invite les familles à participer à une animation  
sur le thème de l'estime de soi "Image de soi, 
Regard sur les autres" (enfants à partir de 
7 ans) afin de s'apprécier pleinement. Inscription 
sur le site art-therapie-vendee.com.  
15 places maximum 

 
17h Goûter offert (-16 ans)  

 

17h30 Spectacle de magie  Ouvert à tous (gratuit) 
Animé par Bertrand le Magicien 
 

20h Conférence (Entrée libre) « Comment 
construire l’estime de soi chez le  
bébé de 0 à 18 mois »  
A l’initiative de l’association D’MEL’MÔME en 
présence entre autre du Dr Florentin (pédiatre) 
 

Samedi 17 Mars ODDAS, 25 rue des Cordiers, 

85200 Fontenay le Comte , Ouvert à tous (gratuit)  
 

"Jeux découvre"  organisé par l’ODDAS   

14h30-17h «Des jeux pour échanger de manière 
ludique autour des émotions et des différences » 
Un goûter vous sera offert. 

Mardi 20 Mars Salle des OPS, 104  rue  de  l a  

République, 85200 Fontenay-le-Comte – Ouvert à tous 
(gratuit) 
 

20h Conférence (Entrée libre) « Comment 
développer et renforcer l’estime de 
soi chez l’enfant et l’adolescent » 
A l’initiative de l’association D’MEL’MÔME en 
présence entre autre du Dr Florentin (pédiatre) 
 

Mercredi  21  Mars  
 

March’ Yoga organisé par l’UHTT la porte St 

Michel en partenariat avec le GEM et 
l’Oddas. 
2.5 km ou 7 km sur la Transfontenaysienne.  
Ouvert à tous (gratuit) 

2 départs devant le GEM,3 rue de La Rochefoucault, 
85200 Fontenay le Comte, à 14h et 14h30 :  
 

14h départ du Grand parcours  
Corinne Cosson, professeure de yoga (enfants & 
adultes) et art-thérapeute, vous propose, à mi 
chemin (de 15h–15h45), une « Paus’Yoga 
pour tous » afin de favoriser le bien-être, la  
détente et le ressourcement (enfants à partir de 
5 ans). Dans les locaux de l’ODDAS 
15h45 : Goûter / ravitaillement  
 

14h30 départ du Petit parcours avec une 
« Paus’Yoga pour tous » de 15h45 à 16h30 

avec Corinne Cosson, suivi d’un goûter.  
Navettes possibles pour le retour au GEM à 17h, 
17h30 et 18h 
 

Inscriptions souhaitées à l’UHTT 02.51.69.07.49 
 

 

Vendredi 23 Mars CMP infanto juvénile, 24 rue 

Rabelais. 85200 Fontenay le Comte  
 

15H-18h30 Le Centre Hospitalier Georges  
MAZURELLE organise au CMP Infanto-
juvénile deux groupes de paroles pour les 
parents sur le thème de la parentalité de 15h à 
16h30 puis de 17h à 18h30. 
Sur inscription au 06.33.50.66.69, 10 personnes 
  

19h15 Projection du film: 
LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TETE 
de Ilan Klipper (France - 2018 – 1h17 – Couleur – VF) 
 

Bruno a publié un fougueux premier roman en 1996. La 
presse titrait : « Il y a un avant et un après Le ciel étoilé au-
dessus de ma tête ». Vingt ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il 
est célibataire, il n’a pas d’enfants, et vit en colocation avec 
une jeune Femen. Il se lève à 14h et passe la plupart de ses 
journées en caleçon à la recherche de l’inspiration. Pour lui 
tout va bien, mais ses proches s’inquiètent... 
 

Dans le cadre du 7e Festival du Film de  
Fontenay-le-Comte, en partenariat avec  
le Gem l’Hirondelle. Tarif 5 € 
Cinéma Le Renaissance, Fontenay le Comte 
Plus d'infos sur le festival: 
www.festivalfilmfontenay.com 
 

Portes Ouvertes  
Lundi 12 et jeudi 22 Mars 10h-18h   
L’association L’Hirondelle vous invite à ses 
portes ouvertes. Des créations réalisées par 
les adhérents lors de divers ateliers sera propo-
sée. La projection du documentaire « On vous 
dit maladie mentale, qu’est ce qui vous vient à 
l’esprit ? » sera diffusée tout au long des Portes 
Ouvertes.  
Pour tous renseignements: 02.51.51.53.92 
gem.fontenay@aria85.com; http://www.gemfontenaylecomte.fr 
Groupe d’Entraide Mutuelle 
3 rue de La Rochefoucault, 85200 Fontenay le Comte 

Mardi 20 Mars 14h30-16h   
Le Centre Hospitalier Georges MAZURELLE 
organise des portes ouvertes au Centre Mé-
dico Psychologique Hôpital De Jour pour adultes. 
Pour tous renseignements : 02.51.50.16.76 ou 

02.51.50.16.86. CMP - HDJ 21 Rue Ernest  
Vignaux 85200 Fontenay le Comte 

http://www.festivalfilmfontenay.com


FONTENAY LE COMTE 

Qu’est-ce que le handicap psychique ?   

La reconnaissance officielle du handicap psychique 

est relativement récente. Elle s’est faite par la loi 

du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des     

personnes handicapées. » 

Le handicap psychique se caractérise par : 

  - « un dysfonctionnement de la personnalité 

qui se traduit par des perturbations graves,        

chroniques ou durables du comportement et de 

l’adaptation sociale. » 

  - Il n’est pas visible. En effet, la maladie n’est 

pas marquée sur le visage de la personne qui la 

porte. 

Cependant, il peut générer exclusion et discrimina-

tion. 

Qu’est-ce que la Semaine d’Information 

sur la Santé Mentale (S.I.S.M.) ? 

Cette semaine existe depuis 1990. Diverses          

animations sont organisées partout en France. 

Elle est l’occasion : 

 - D’informer et D’apprendre sur ce qu’est le      

handicap psychique, 

 - D’amener à changer de regard, grâce à          

davantage de compréhension. 

-  Et de partager des moments conviviaux. 

En effet, le handicap psychique ne s’apparente en 

rien aux clichés liés à la « folie ». 
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