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3131èmeème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

du 16 au 29 mars 2020du 16 au 29 mars 2020

D’une part, les discriminations ont un impact sur la santé mentale des personnes qu’elles touchent. 

D’autre part, les personnes concernées par les troubles psychiques sont confrontées aux discriminations. 

Les discriminations sont les conséquences de mécanismes psychologiques, culturels et sociaux. Tout 
au long de la vie, elles peuvent se manifester par des pratiques diffuses, profondément ancrées dans 
la société et dans le fonctionnement des institutions. On les observe dans certaines formes d’humour 
et de tabou, dans la ségrégation de populations, ou dans la stigmatisation de certaines personnes, 
certains comportements ou certaines professions.

Au niveau juridique, les discriminations désignent des inégalités de traitement visant une personne 
ou un groupe, fondées sur l’un des critères définis par la loi, tels que l’origine, le genre, l’état de 
santé ou le handicap. Ces inégalités entraînent des préjudices dans les domaines de l’éducation, du 
logement, de l’emploi, de la justice ou dans l’accès à un bien ou un service comme la santé. Elles 
peuvent être réprimées par la loi.

Ces discriminations engendrent de la souffrance psychique et impactent la santé mentale des 
personnes touchées, allant parfois jusqu’au besoin de soin.

Autour de cette thématique,  différents partenaires (établissements de Santé, sociaux et médico-
sociaux, communes et communautés de communes, associations, représentants d’usagers, partenaires 
culturels) ont œuvré ensemble à l’organisation de ces manifestations, proposées à tous afin de nous 
sensibiliser aux questions de Santé mentale, de rassembler par cet effort de communication, acteurs 
et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale, et de faire connaître 
les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.
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Les mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00

Exposition permanente « ESPOIRS » des œuvres de Marguerite BACHY, 
artiste peintre,  sur le thème des Migrants. 

Rencontre avec l’artiste le mardi 24 marsRencontre avec l’artiste le mardi 24 mars

Organisée par la Fédération Intersectorielle de Réhabilitation 
psychosociale (FIRPA) – Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
et l’Association l’Embellie (gestionnaires de la Bibliothèque 
des Usagers)

Exposition « Espoirs »Exposition « Espoirs »
Du 16 au 27 MarsDu 16 au 27 Mars

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Bibliothèque des Usagers - Espace Culturel Jano COUDRIN 
La Roche-sur-Yon

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON
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Une soirée, Deux ChoralesUne soirée, Deux Chorales

Mardi  17 mars à 20h00Mardi  17 mars à 20h00
Chapelle du Centre Hospitalier Georges Mazurelle
La Roche-sur-Yon

IFSI ON CHANTAIT sous la direction de

Fabrice DAVIET Chef de Chœur

Variété française, pop internationale, gospel, 
chant du monde….

Durée : 1h30

Organisée par la Fédération Intersectorielle de Réhabilitation psychosociale (FIRPA) – 
Centre Hospitalier Georges Mazurelle

Un concert exceptionnel…

Un endroit unique (Chapelle de l’hôpital)…..

Une sonorité à couper le souffle !

ALLÉGRIA sous la direction de 

Philippe DELAVAUD Chef de Chœur

Répertoire classique, chants anciens Irlandais, 
Gospel, et chants modernes….

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON
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Initiation  Initiation  
Swin Golf et Disk GolfSwin Golf et Disk Golf Mercredi 18 et 25 MarsMercredi 18 et 25 Mars

De 14h00 à 17h00De 14h00 à 17h00
Centre Hospitalier Georges Mazurelle
 La Roche-sur-Yon

L’activité physique et sportive étant régulièrement pratiquée au sein du GEM, l’idée est 
d’innover encore cette année. Il est proposé de (re) découvrir les espaces verts du Centre 
Hospitalier Georges Mazurelle par la pratique de deux activités de pleine nature !

Sur inscription auprès du GEM Le bout du tunnel au 02 51 24 82 97

(*) Les Groupes d’Entraide Mutuelles (GEM) sont des associations portées 
par et pour des usagers en santé mentale, avec l’aide d’animateurs salariés 
et bénévoles ; ils reposent sur le principe de pair-aidance. 

Souvent implantés au cœur de la ville, ils permettent de rompre l’isolement, 
de s’entraider, d’organiser des activités visant au développement personnel, 
de passer des moments conviviaux et de créer des liens.

Créée en 2001, l’association « Le Bout du Tunnel » est une association composée essentiellement de personnes 
vulnérables atteintes de troubles psychiques. Elle gère le dispositif du Groupe d’Entraide Mutuelle – GEM (*) créé 
en 2006 à La Roche-sur-Yon.

Elle compte environ 100 adhérents et est ouverte presque tous les jours, en semaine, le week-end et les jours fériés.

Le Bout du Tunnel permet à des personnes en souffrance psychique de sortir de l’isolement de s’ouvrir sur la cité afin 
de reprendre confiance. Son objectif est de repositionner ses adhérents en tant qu’individu libre de ses choix et non 
pas seulement considéré comme un malade, un patient.

Il est donc tout à fait naturel que l’Association soit partenaire de ces semaines d’information sur la santé mentale car 
il s’agit bien là de changer le regard sur les troubles psychiques et de démontrer que ces troubles n’empêchent en 
rien une ouverture aux autres, dans la cité même, avec l’investissement de chacun.

Sport de Frisbee, formalisé 
dans les années 70 aux 
États-Unis, le disc golf se 
joue comme le golf, mais au 

lieu de propulser une balle à l’aide d’un club pour 
effectuer des coups successifs, le joueur de disc 
golf lance un disque (frisbee) à la force du bras.

Disc GolfDisc Golf
Ludique et convivial ce 
loisir de détente en plein 
air se pratique sur un 
terrain rustique inséré dans 
l’environnement naturel.
Le jeu consiste, comme au golf, à amener une balle 
de l’aire de départ jusque dans le trou situé au pied 
du drapeau, en jouant le moins de coups possible.

Swin GolfSwin Golf

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON
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Ciné-échanges  Ciné-échanges  
« De la rumeur d’hier aux représentations d’aujourd’hui »« De la rumeur d’hier aux représentations d’aujourd’hui »

Mercredi 18 Mars à 20h30Mercredi 18 Mars à 20h30
Salle du Chêne Vert 
23 Impasse Maréchal de Lattre de Tassigny
Mouilleron-Saint-Germain

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

Mouilleron-Saint-Germain

Etre porteur d’une maladie mentale peut être 
synonyme de handicaps plus ou moins importants ; 
rendant plus complexe la vie quotidienne, les relations 
aux autres, le travail, les loisirs… 

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, les CMP(*) de Fontenay-le-Comte et de la 
Châtaigneraie vous présentent le film « Rumeurs : des représentations d’hier à aujourd’hui ». 
Ce film de 35 min est basé sur des interviews de rues et d’élèves de collège et de lycée, filmés en 1979 puis 
en 2016.  Ces 40 années d’écart font apparaître une évolution des idées sur la maladie mentale et la santé 
mentale. Un temps d’échanges sera animé par différents acteurs et professionnels de la santé mentale et du 
handicap psychique.

(*) Le CMP ou centre médicopsychologique est une unité d’accueil, 
de consultation et de coordination, organisant des actions de 
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions 
à domicile. Une équipe de professionnels de santé (psychiatre, 
psychologue, infirmier, ou autres professionnels médicaux…) 
y accueille, en semaine, les personnes en souffrance psychique 
présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, ainsi que 
leur entourage proche. 

Vivre avec un handicap confronte ces personnes aux regards des 
autres. Ces regards sont encore souvent vécus comme stigmatisants. 
Pourquoi, et quelles sont aujourd’hui les représentations de la 
maladie mentale dans notre société ? 
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Lectures  Lectures  
Concours  Concours  
de Poésiede Poésie

Jeudi 19 mars à 14h30Jeudi 19 mars à 14h30

Jeudi 19 mars à 20h00Jeudi 19 mars à 20h00

Samedi 28 mars à 15h00Samedi 28 mars à 15h00

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
La Roche-sur-Yon

2 place du petit booth
Luçon

Médiathèque Benjamin Rabier
La Roche-sur-Yon

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

L’expression, quelle qu’elle soit , est une pratique courante, 
très appréciée, recherchée, et valorisée au sein de notre 
groupe. 
L’écriture, à travers notre histoire de vie collective, à travers 
nos histoires singulières se révèle comme des filtres aux 
préjugés, aux discriminations...

Crées en 2001, l’association « Le Bout du Tunnel » compte aujourd’hui environ 100 
adhérents. Elle permet à des personnes vulnérables atteintes de troubles psychiques 

de sortir de l’isolement, de s’ouvrir sur la cité afin de reprendre confiance et de se positionner à nouveau en tant 
qu’individu et non plus comme malade, patient.

La Bibliothèque des Usagers du Centre Hospitalier Georges Mazurelle a ouvert ses portes en décembre 2010. 
Son fonctionnement est le fruit d’en engagement commun de bénévoles et d’usagers affiliés ou non au GEM, 
de membres de l’UNAFAM et de personnels retraités de l’établissement rassemblés en 2014 sous la création de 
l’Association l’Embellie, ainsi que du  personnel soignant référent de la FIRPA.

Avec d’autres partenaires : la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération –le Comité de lecture de 
la médiathèque Benjamin Rabbier – l’ADAPEI-ARIA de Vendée – l’Association Célesta Folia des Sables d’Olonne et la 
librairie Arcadie de Luçon, ils organisant depuis plusieurs années un concours de poésie sur la thématique annuelle 
des SISM. Un jury sélectionne les plus beaux écrits, lus et partagés à l’occasion de diverses rencontres en divers lieux.

Luçon / La ROche-sur-Yon
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L’UNAFAM (Union Nationale de 
familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 

psychiques) est une association nationale reconnue 
d’utilité publique qui accueille, écoute, soutient, forme, 
informe et accompagne les familles et l’entourage de 
personnes vivant avec des troubles psychiques. 

Elle permet par ses actions de rompre l’isolement et 
apprend à faire face au désarroi en formant les familles.

Elle défend les droits des proches de malades psychiques 
au travers des instances régionales, départementales, 
dans les structures sanitaires ou médico-sociales ; 
elle est partenaire d’associations ou structures telles 
que les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF), 
etc…. 

L’UNAFAM s’inscrit dans une politique de prévention 
en participant au développement du PSSM : Premiers 
Secours en Santé Mentale et participe avec d’autres 
acteurs à la prévention au suicide. 

Dans le cadre de l’édition 2020 des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, 
l’Unafam Vendée présentera un ciné-échange autour du film de Franck Seuret  
« La faim des fous » : Un drame tombé dans les oubliettes de l’histoire raconté à 
travers un documentaire sur les 45 000 internés, littéralement morts de faim entre 
1940 et 1945 dans les hôpitaux psychiatriques français, victimes du rationnement 
alimentaire et de l’indifférence. 

Rappeler l’histoire de ces internés morts de faim invite à questionner l’acceptation 
des vulnérabilités dans le monde d’aujourd’hui, les hiérarchisations persistantes 
des vies, les discriminations dont sont encore victimes les personnes handicapées. 
En temps de crise, économique, sociale ou climatique, elles sont les premières à 
payer les pots cassés. De leur vie, parfois. Le rappel de cette page sombre de notre 
histoire sert à réaffirmer que, dans une société humaine, aucune vie ne vaut moins qu’une autre. 

La Faim des fous s’appuie sur les récits des descendants. ll donne à voir cette tragédie du point de vue des victimes. 
Qui étaient-elles ? Pourquoi ont-elles été internées ? Comment ont-elles pu mourir de faim dans un lieu où elles 
devaient être soignées ? » 

Pour compléter l’échange, nous accueillerons Mme Odile Berthomeau, auteure d’un roman imaginé à partir d’une 
histoire familiale authentique, celle de Marie, durant cette période décrite dans le film de Frank Seuret, roman qui 
traduit bien le rejet de la maladie mentale et la honte de la famille de Marie. Nous accueillerons également Mr 
Ballanger Michel, témoin de cette période et qui figure dans le documentaire.

(La Faim des fous a été sélectionné dans plusieurs festivals : Itinérances (Alès), Festival international du film sur 
le handicap (Lyon), Entr’2 marches (Cannes - Prix du documentaire), Festival Psy (Lorquin), Festival du film social 
(Paris et Nice). Il a également été projeté au Mémorial de Caen »).

Ciné-échanges « La faim des fous »Ciné-échanges « La faim des fous »

Jeudi 19 mars à 20h30Jeudi 19 mars à 20h30
Cinéma Le Concorde
8 Rue Gouvion
La Roche-sur-Yon

LA ROCHE-SUR-YON
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Jeudi 19 mars à 20h30Jeudi 19 mars à 20h30
Cinéma Le Renaissance
8 Rue de l’Ancien Hôpital
Fontenay-le-Comte

Fontenay-Le-Comte

Ciné-échanges  Ciné-échanges  
« De la rumeur d’hier aux représentations d’aujourd’hui »« De la rumeur d’hier aux représentations d’aujourd’hui »

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

Etre porteur d’une maladie mentale peut être 
synonyme de handicaps plus ou moins importants ; 
rendant plus complexe la vie quotidienne, les relations 
aux autres, le travail, les loisirs… 

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, les CMP(*) de Fontenay-le-Comte et de la 
Châtaigneraie vous présentent le film « Rumeurs : des représentations d’hier à aujourd’hui ». 
Ce film de 35 min est basé sur des interviews de rues et d’élèves de collège et de lycée, filmés en 1979 puis 
en 2016.  Ces 40 années d’écart font apparaître une évolution des idées sur la maladie mentale et la santé 
mentale. Un temps d’échanges sera animé par différents acteurs et professionnels de la santé mentale et du 
handicap psychique.

(*) Le CMP ou centre médicopsychologique est une unité d’accueil, 
de consultation et de coordination, organisant des actions de 
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions 
à domicile. Une équipe de professionnels de santé (psychiatre, 
psychologue, infirmier, ou autres professionnels médicaux…) 
y accueille, en semaine, les personnes en souffrance psychique 
présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, ainsi que 
leur entourage proche. 

Vivre avec un handicap confronte ces personnes aux regards des 
autres. Ces regards sont encore souvent vécus comme stigmatisants. 
Pourquoi, et quelles sont aujourd’hui les représentations de la 
maladie mentale dans notre société ? 
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20 ans du SAVS AREAMS20 ans du SAVS AREAMS
Vendredi 20 MarsVendredi 20 Mars

à 14h00à 14h00
7 Place Viollet Le Duc
La Roche-sur-Yon

LE SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) géré par l’AREAMS, propose 
une aide à des adultes en situation de handicap 

Une équipe pluriprofessionnelle les accompagne afin de favoriser et développer leur 
autonomie dans les actes de la vie quotidienne et leur insertion socioprofessionnelle.

Il est ouvert 365 jours par an et dispose d’une astreinte du personnel 24 h/24. Le 
secrétariat est ouvert de 9 h 00 à 17 h 30.

L’AREAMS (Association Ressources pour l’Accompagnement Médicosocial et 
Social) est une association qui intervient dans le champ de la prévention, de la 
protection, du soin, de l’éducation, de la formation, du handicap de l’inclusion 
et de l’action sociale et médico-sociale. Elle accompagne près de 4 000 
personnes, enfants, adolescents, adultes et familles en situation de handicap 
et/ou en difficultés sociales sur les territoires de la Vendée et des départements 
limitrophes. Ces 6 secteurs d’intervention : : enfants et adolescents en situation 
de handicap, adultes en situation de handicap, protection de l’enfance, service 
des tutelles, insertion et lutte contre l’exclusion, activités pénales regroupent 30 
activités réparties en 5 pôles de direction. 

LA ROCHE-SUR-YON

A l’occasion de ses 20 ans, les professionnels du SAVS et les personnes 
accompagnées vous feront découvrir leur service de 14h à 16h30 - 7 Place 
Viollet Le Duc - La Roche-sur-Yon
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LES P’tites GRAINes de Folie LES P’tites GRAINes de Folie 
de l’ADAPEI-ARIA  de Vendéede l’ADAPEI-ARIA  de Vendée

Vendredi 20 Mars Vendredi 20 Mars 
à 14h00 à 18h30à 14h00 à 18h30

Centre socio-culturel du Talmondais
Talmont-Saint-Hilaire

Échanges autour de l’Arbre aux idées reçues, 
LEO et LEA (libre expression d’opinion et 
artistique), d’une bibliothèque des livres 
vivants (*), et de l’exposition « Regards sur 
les discriminations », le tout agrémenté d’un 
goûter .

Le dispositif multi-services handicap psychique (DMSHP) 
de l’Adapei-ARIA vous propose des échanges autour (sup 
l’apostrophe) ‘d’un « p’tit grain de folie» à la bibliothèque 
de Mouilleron-Saint-Germain Vous pourrez emprunter 
un livre vivant (*), rencontrer les artistes et leurs œuvres 
autour de l’exposition « Regards sur les discriminations », 
découvrir l’arbre aux idées reçues et vous exprimer avec Léo 
et Léa (libre expression d’opinion et artistique) Pour plus 
d’information, contactez l’UMSS du DMSHP de l’Adapei-
ARIA au 02 51 37 16 61 )

Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Adapei-Aria de 
Vendée est une association départementale de parents et amis.

Elle engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap présentent une limitation 
de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur insertion sociale.

Venez renforcer vos compétences relationnelles lors d’une animation ludique et interactive ponctuée 
d’une folie culinaire» organisée au terrain d’aventures des Forges - La Roche-sur-Yon.
Des outils pour mieux comprendre et améliorer ses relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement seront mis à votre disposition. En partenariat avec la Maison de 
Quartier des Forges. Ouvert à tous et gratuit. S’inscrire auprès de la Maison de Quartier des Forges ou 
à l’UMSS du DMS-HP de l’Adapei-Aria AU 02 51 37 16 61 
Afin de partager un repas avec tous, merci d’apporter une collation.

Vendredi 27 Mars Vendredi 27 Mars 
de 18h00 à 20h30de 18h00 à 20h30

Maison de quartier des Forges
La Roche-sur-Yon

Samedi 21 Mars Samedi 21 Mars 
de 10h00 à 12h00de 10h00 à 12h00

Bibliothèque de Mouilleron-Saint-Germain

Samedi 28 Mars Samedi 28 Mars 
à 10h00 à 16h30à 10h00 à 16h30

Fontenay-Le-Comte

Une marche citoyenne et solidaire Une marche citoyenne et solidaire 
départ à 10h place du Musée, arrivée vers 11h15 place du Marché, face à la médiathèque. 
Les personnes accompagnées par le Dispositif Multi Services Handicap Psychique (Association Adapei-
Aria de Vendée), vous invitent à un défi citoyen et solidaire en partageant avec eux une marche festive 
et  colorée, l’occasion d’exprimer leur force créative. La marche sera ponctuée d’animations et de défis. 
La marche sera mise en musique par une banda : El Gouppetto 

Stand d’information « les P’TITes GRAINes  DE  FOLIE »Stand d’information « les P’TITes GRAINes  DE  FOLIE »
 10h à 12h,  Place du Marché (devant la médiathèque)  
Vous y découvrirez l’Arbre aux Idées Reçues, Léo et Léa (outil de libre expression d’opinions et 
d’expression artistiques), mais aussi une présentation du GEM et de l’UNAFAM.  Poursuivant votre 
parcours, vous êtes alors invités à la rencontre de « Livres Vivants (*) » dans la Médiathèque afin de 
mieux comprendre la maladie psychique.

 Les Bibliothèques des Livres Vivants Les Bibliothèques des Livres Vivants
 De 10h à 12h30, puis de 14h30 à 16h30  à la Médiathèque Jim Dandurant   
(*) La Bibliothèque des Livres Vivants est une manifestation permettant à des personnes touchées de 
près ou de plus loin par la maladie psychique de s’exprimer publiquement pour traduire leur expérience. 
Cette expression, posée dans un cadre très précis, est l’occasion un échange auprès d’un public désireux 
de mieux comprendre ce que recouvre la maladie psychique. Les Bibliothèques des Livres Vivants font 
appel à un vocabulaire métaphorique ; ainsi, les personnes, appelées « livres » témoignent d’une partie 
de leur histoire auprès des « lecteurs » qui souhaitent échanger avec elles, comprendre la maladie 
psychique et en changer leurs représentations. Son objectif est de lutter contre les discriminations et 
l’exclusion sociale en faisant évoluer les regards sur les personnes concernées.

Organisateurs : Dispositif Multi Services Handicap Psychique (Association Adapei-Aria de 
Vendée), avec la participation de L’UNAFAM, l’ODASS, ArMulETe, le Centre d’Habitat Hautes 
Roches, des bénévoles, militants et usagers en psychiatrie… et la banda « El Gruppetto ». Avec 
le soutien de la Mairie de Fontenay-le-Comte

Talmont Saint-Hilaire / Mouilleron-Saint-Germain / LA ROCHE-SUR-YON / Fontenay-le-Compte
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Lecture d’un Kamishibai Lecture d’un Kamishibai 
« Matin Brin »« Matin Brin » Mardi 24 mars Mardi 24 mars 

à 14h00à 14h00
à 15h00à 15h00Centre Hospitalier Georges Mazurelle

Bibliothèque des Usagers - Espace Culturel Jano COUDRIN 
La Roche-sur-Yon

D’origine japonaise, le Kamishibaï se définit comme un « théâtre de papier» avec des images qui constituent un 
ensemble de planches numérotées racontant une histoire, qui défilent dans un petit théâtre en bois appelé « 
butaïe » 

Puis une rencontre avec Marguerite BACHY, artiste peintre, est prévue ce jour-là. Ses tableaux seront exposés à 
la bibliothèque des usagers pendant les semaines d’information sur la santé mentale (à partir du 16 mars). Cette 
exposition sur le thème des migrants s’intitule « ESPOIRS ». 

Durée d’une lecture : 15 minutes.

Inscription auprès du  secrétariat de la FIRPA : 02 51 09 72 56

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON
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Accueil à  Accueil à  
l’École des Buissonnets l’École des Buissonnets Mercredi 25 MarsMercredi 25 Mars

de 13h30 à 16h30de 13h30 à 16h30
École des Buissonnets
Rue Georges Mazurelle
La Roche-sur-Yon

L’école des Buissonnets, une école spécialisée dans l’hôpital au plus proche des besoins des élèves

Créée en 1967 où un poste d’enseignant fut ouvert dans l’enceinte de 
l’hôpital, l’école des Buissonnets (établissement spécialisé avec un statut 
d’école publique élémentaire) a été construite en 1995 dans le cadre 
d’une convention entre le Conseil Général, le Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle et l’Inspection Académique de la Vendée. Cette école, dans 
l’hôpital mais en dehors des services de soins, accueille actuellement 4 
enseignants spécialisés (Mmes Chaigneau, Poirier, Pilotto et Monsieur 
Pineda) et 2 enseignants remplaçants (Mme Martin et M. Bernier) dont 
une directrice (Mme Chaigneau) déchargée une journée par semaine 

(le lundi). Rémunérés par l’Éducation Nationale, ils proposent à une soixantaine d’élèves un enseignement 
adapté au sein de petits groupes n’excédant pas 2 ou 3 élèves parfois même en individuel sur des temps allant 
de ½ heure à 9 heures hebdomadaires. Tous les moyens financiers de fonctionnement (matériels et fournitures 
pédagogiques, informatiques, abonnements…) l’entretien des locaux et des espaces verts sont à la charge du 
Centre Hospitalier. Une école spécialisée au plus proche des besoins des élèves.

Les parents participent à la vie de l’établissement dans le cadre du Conseil d’École présidé par la directrice 
de l’école. Des représentants de parents sont élus chaque année. La Direction du Centre Hospitalier ainsi que 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale sont représentées dans cette instance. Les conseils d’école ont lieu 3 fois/an 
pour parler et organiser la vie de l’école.

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON

Les membres de l’équipe pédagogique vous présenteront leur école à l’occasion des portes 
ouvertes, le  mercredi 25 mars 2020 de 13h30 à 16h30. 
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Tournoi de Tennis de Table  Tournoi de Tennis de Table  
 jeudi 26 MARS  jeudi 26 MARS 
à Partir de 9h00à Partir de 9h00

Complexe sportif des Terres Noires
La Roche-sur-Yon

Rendez-vous annuel des SISM, ces rencontres sont organisées par le Centre Hospitalier Georges Mazurelle (FIRPA) 
et l’association nationale Sport en Tête(*), avec le soutien de la ville de La Roche-sur-Yon.

L’accueil se fera à partir de 9 heures à la salle des Terres Noires. Les rencontres débuteront à 10 heures.

Il est demandé à chaque participant de prévoir le repas du midi (pique-nique). En cas de dépassement de la 
capacité d’accueil, les inscriptions (auprès de la FIRPA : 02 51 09 72 56) seront retenues par ordre d’arrivée.

(*) L’association « Sport en tête » a pour objectifs l’organisation et la promotion des activités physiques, 
corporelles et sportives, dans les perspectives du soin en psychiatrie et en santé mentale, la formation 
des personnels concernés par ces activités et la coordination d’initiatives d’objectifs communs.

CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON
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Portes Ouvertes Portes Ouvertes 

résidences des Collines Vendéennesrésidences des Collines Vendéennes

SAVS La Maison des SourcesSAVS La Maison des Sources

Jeudi 19 MarsJeudi 19 Mars
de 14h00 à 16h00de 14h00 à 16h00

Samedi 21 MarsSamedi 21 Mars
de 15h00 à 18h00de 15h00 à 18h00

2 rue Henriette Bouillaud
La Châtaigneraie

16 Avenue du Maréchal Leclerc 
La Châtaigneraie

PORTES OUVERTES EMM - Équipe mobile de médicalisation. Une équipe à disposition des professionnels et 
des personnes adultes en situation de handicap résidant en structure ou à domicile.

PORTES OUVERTES Accueil de Jour Handicap psychique et pathologies mentales. Un accueil de jour, encadré 
par des professionnels, est proposé tous les jours sur ce site.

PORTES OUVERTES SAVS - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Association La Maison des Sources avec hébergement collectif.

GEM L’HirondelleGEM L’Hirondelle
Mardi24 MarsMardi24 Mars

de 14h30 à 17h30de 14h30 à 17h30
Jeudi 26 MarsJeudi 26 Mars

de 10h00 à 17h00de 10h00 à 17h00
44 bis rue de la petite gorre
Luçon

3 rue de la Rochefoucault
Fontenay-le-Comte

GEM Le Bout du TunnelGEM Le Bout du Tunnel Vendredi 27 MarsVendredi 27 Mars
de 13h30 à 17h30de 13h30 à 17h30

25 rue Foch
La Roche-sur-Yon
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CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE
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