
COLLECTIF CHABLAISIEN

Chaque année en lien avec la journée mondiale de la santé mentale du 
10 octobre le mouvement des semaines d’informations sur la santé 
mentale lance une grande campagne de sensibilisation.
Sur le chablais un collectif constitué de différents acteurs locaux 
organise de nombreux évènements à l’attention du grand public.

Il a pour objectif d’apporter des nuances aux diverses représentations 
sur les maladies psychiques et d’informer sur les lieux ressources afin 
de soutenir les personnes vivant avec ces maladies et son entourage 
familiale, professionnel ou amical ainsi que les professionnels les 
entourant. 

Collectif SISM 
du chablais

Programme du collectif SISM CHABLAIS 👉👉

Avec le soutien de :

PositiveMinders est une
organisation de portée internationale
qui vise à déstigmatiser les maladies
psychiatriques, à déconstruire les
fausses représentations, à démystifier
la psychiatrie et ses professionnels.
Elle œuvre aussi à lever les obstacles
qui entravent l’accès aux soins
précoces et inclusifs pour toutes les
maladies psychiques, en ayant pour
objectif de faciliter le chemin du
rétablissement à toutes les personnes
en souffrance. Elle organise des
formations, des webinaires mensuels
et, chaque année en mars, les
Journées de la Schizophrénie.

Les prochaines 
« Journées de schizophrénie » 

se dérouleront du 
19 au 26 mars 2022. 

Retrouvez tous les événements 
sur les sites : 

https://positiveminders.com ou 
https://schizinfo.com

Contact : 
contact@positiveminders.com

Retrouvez nous du 4 au 17 octobre 2021 lors de nos actions et sur la 
page facebook/sismchablais et sur https : //www.semaines-sante-
mentale.fr Pour nous contacter : sismchablais@gmail.com
Chloé Bozon au 04.50.83.15.35

Le collectif est en lien avec : 

https://positiveminders.com/
https://schizinfo.com/
mailto:contact@positiveminders.com


PROGRAMME

Jeudi 14 octobre - 20h00  : 
«Une drôle d’histoire » Cinéma Le France - Place 
des Arts - Thonon
Durée : 1h41 - film américain réalisé par Anna 
Boden et Ryan Fleck, 2010. Il est inspiré du roman 
du même titre de l'auteur Ned Vizzini. 
Le film sera suivi d’un échange avec notamment
Mario Couda psychopraticien.
En partenariat avec les « Bobines du Léman » 
Tarif habituel / 1€ avec la carte Pass’Région

Mardi 12 octobre 2021 à l’espace Tully et
Jeudi 14 octobre aux Ursules de 9h à 12h et de 13h à 17h :
Accueil à partir de 8h30
Sensibilisation gratuite pour tout professionnels ou bénévoles qui 
accueillent ou accompagnent du public (secrétaires, agents d’accueil, 
aides à domicile, mandataires judiciaire, agents de sécurité, caissières, 
animateurs, etc). 

Objectif : Favoriser la réflexion sur la santé mentale pour mieux
accueillir/accompagner tous les publics (identifier les ressources
disponibles sur le territoire, proposer des outils, etc).
Nombre de personnes : 15 et 18 personnes  
Intervenantes : membres du collectif SISM, 
Chloe BOZON accompagnatrice sociale SAVS Oxygène Espoir 74, 
Anne LEROY, proche et enseignante à la Haute Ecole de Santé en 
psychopathologie, « PositivesMinders »,
Josette Bochaton, proche, UNAFAM 
Océane REGNARD - IREPS (Instance régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé) ARA délégation Haute Savoie 
Avec la participation de pair-aidants.
Horaire :  accueil 8h30 pour début 9-12h / 13h – 17h
Possibilité de réserver un repas. 
Possibilité de manger sur place avec 
votre propre repas. 

Cinéma

Santé mentale, outillons-nous !

Résumé : Craig, 15 ans, fait une dépression nerveuse. Il est envoyé à l'hôpital
psychiatrique mais suite à une erreur de dossier, il se retrouve dans le
département des adultes. Il va rencontrer plusieurs d'entre eux, bien plus fous
que lui !

PROGRAMME

Jeudi 07 octobre de 10h à 17h
Stand d’animation − Place des Arts
Des professionnels seront présents
pour sensibiliser le grand public et les
jeunes aux maladies mentales et aux
troubles psychiques, comme la
schizophrénie, la bipolarité, la
dépression, les angoisses, etc. Venez
nous rencontrer, vous informer et
échanger.

Blablapsy

Inscription : 
Oceane.regnard@ireps-arar.org
Tél. 04.50.45.20.74 

mailto:Oceane.regnard@ireps-arar.org
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