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32eme edition

Semaines d’Information  
sur la sante Mentale 

Les semaines d’Informations sur la santé Mentale sont l’occasion de :
• Rendre centrale la question de la santé mentale dans la cité
• Changer le regard porté sur les personnes malades
• Informer sur les questions de santé mentale.

« Notre état de santé mentale varie tout au long de la vie, en fonction  
de différents facteurs : biologiques, psychologiques, familiaux et sociaux.  
La dimension sociale dépend notamment de notre environnement  
et de la société dans laquelle nous évoluons ». 
Le non-respect des droits lorsque l’on vit avec une maladie psychique peut 
aggraver les problèmes de santé ainsi que la stigmatisation.

« Lutter contre les discriminations et garantir le respect des droits, c’est 
reconnaître et promouvoir la pleine citoyenneté de chaque personne,  
quel que soit son âge, son état de santé  
ou son handicap ».
Toutes ces questions seront  
abordées lors des manifestations  
organisées par le collectif  
SISM 82, qui se tiendront  
sur 3 sites Montauban,  
Castelsarrasin et Moissac.

La 32e édition des SISM du 4 au 17 octobre 2021 portera  
sur le thème « santé mentale et accès aux droits »

Les événements sont organisés dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Les horaires et lieux peuvent donc être modifiés au tout dernier moment sur décision de l’État.
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Le comité départemental de Sport adapté du 82 vous invite à venir découvrir les 
multiples activités sportives proposées en sport adapté dans un espace ludique 
et convivial.

Accueil sur le site de Pousinies, présentation générale pour les 7 autorisations 
du pôle : ESAT, FH, SAVS, FV, MAPHV, FAM psychique et autiste et SAMSAH 
psychique et autiste. 

Quels sont les droits liés au handicap à la MDPH ? Comment en faire la 
demande? Qui solliciter pour avoir de l’aide? Venez nous rencontrer sur nos 
stands d’informations afin de recevoir des informations de premier niveau

Venez nous retrouver pour visionner, nos films. A cette occasion, présentation 
de notre chaîne Youtube du FESTIVAL  « La jeunesse Fête son Cinéma ». 
Représentation qui valorise les productions cinématographiques annuelles des 
jeunes du Département. Cette rencontre conviviale se prolongera autour d’un 
goûter. (Merci de bien vouloir vous prévenir en amont par téléphone ou par mail)

Venez découvrir notre espace d’accueil convivial, d’écoute et d’échange, ouvert 
à toute personne se sentant concernée : construction des projets, activités de 
groupe, participation aux ateliers, information, partage…

Thème : Accompagner pour un accès au droit et à une pleine citoyenneté.  
Animée par le Dr OLIVIER François, en présence de professionnels et d’usagers 
des SAVS et SAMSAH.

lundi 4 au dimanche 17 octobre - lundi a vendredi de 9h a 12h et Mardi de 10h a 12h

Mardi 5 et jeudi 7 octobre 

mardi 5 et lundi 11 octobre - de 14h a 17h 

du jeudi 7  au jeudi 14 octobre

Samedi 9 octobre - de 14h30 a 16h30

Mercredi 6  et jeudi 7 octobre

vendredi 8 octobre - de 9h a 17h 

Mercredi 13 octobre - a partir de 16h30

MGEN

Comite departemental de sport adapte du 82

pole Pousinies Bordeneuve ARSEAA

ADIAD - Handicap acces aux droits et insertion professionnelle

GEM ADO pour les jeunes de 16 a 30 ans

GEM Partage et Loisirs

JM’82

AGERIS 82, FONDATION OPTEO et ARSEAA

GEM Cent differences - site Montauban 

La MGEN du Tarn et Garonne vous invite à découvrir les œuvres des adhérents 
du GEM Ado de Montauban et pôle Pousinies Bordeneuve ARSEAA.
•  Illustration pour partie de la rencontre créative avec le collectif "Salade suprême",  

L'ensemble des œuvres présentées s'inspire de l'univers graphique des films d'animation 
Japonais du créateur Hayao Miyazaki

• Œuvres de l’atelier art récup du FAM Bordeneuve
• Œuvres de l’atelier « les passionnés » du Foyer de Vie Pousinies
12 rue Marcel Rivière, 82000 Montauban
06 02 07 92 48

Lundi 11 octobre - de 10h30 a 12h et de 14h a 16h

Exposition photos sur le thème de la santé mentale et le respect des droits 
accompagnées de petits textes et de poèmes écrits par les adhérents du GEM. 
Avec la participation d’EXCALIBUR.
4 rue de la Briqueterie, 82000 Montauban
09 82 45 22 98 - centdifferencescastelsarrasin@gmail.com

6 octobre : SITE CASTELSARRASIN - 4 bis rue du Soleil, 82100 Castelsarrasin
7 octobre : SITE MONTAUBAN - 100 avenue Marceau Hamecher, 82000 Montauban
05 63 20 47 71 - gempartageetloisirs@orange.fr

7 octobre (de 14h à 17h)      : MFS de Saint Nicolas
8 octobre (de 14h à 17h)      : MFS de Nègrepelisse
11 octobre (de 9h30 à 12h) : MFS ITINÉRANTE Terres des Confluences
14 octobre (de 14h à 17h)   : MFS Saint Antonin
05 63 21 46 00 - contact@adiad.fr.

26 rue du Fort, 82000 Montauban

5 octobre : COMPLEXE ENTREFORM - 59 oulevard  Alsace Lorraine, 82200 Moissac
7 octobre : COMPLEXE ENTREFORM - 10 rue Johannes Gutenberg, 82000 Montauban 
06 30  93 90 61 - cdsportadapte82@gmail.com

POLE  POUSINIES BORDENEUVE - 501 chemin de Pousinies , 82410  Saint Etienne de Tulmont 
05 63 27 15 51

312 boulevard Montauriol, 82000 Montauban
07 61 99 82 82 - 82gemado@gmail.com

ANCIEN COLLEGE - 5 alée de l’Empereur, 82000 Montauban
contact@ageris82.org


