
Ville et 
santé mentale

du 11 au 24 mars 2013
d a n s  l e  R h ô n e

Comité d’organisation
CH St-Jean de Dieu, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, Département du
Rhône, MGEN, Réseau Samdarra, Villes de Lyon et Villeurbanne.

ARHM, ADES du Rhône, Apsytude, ASCODOCPSY, ASSAGA, Associa-
tion de la Roche,  Coordination 69 Soins psychiques et  Réinsertions,
Firmament, Forum Réfugiés, France Alzheimer Rhône, GEM Envol et
Compagnie, GRIM, Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes,
Icebergs, L’ADAPT, Médiagora Lyon, Messidor, OSE, UNAFAM.

E n  p a r l e r  t ô t  p o u r  e n  p a r l e r  à  t e m p s

Appel à participation



La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) a lieu chaque année dans

le Rhône depuis 24 ans. Elle est coordonnée par l'Association départementale d’édu-

cation pour la santé (ADES) du Rhône.

Déclinée sur la base d'un événement national, ses objectifs sont de :

n sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale et de pathologies 
psychiques, 

n favoriser les rencontres entre les professionnels, les usagers, l'entourage, 
les  aidants et le grand public,

n faire connaître les acteurs de l’accompagnement et du soin, les structures 
oeuvrant dans ce secteur et valoriser leurs actions.

Pour cela, le comité d'organisation du département du Rhône a pour missions :

- la déclinaison d'un argumentaire local du thème national afin de prendre en compte 

les spécificités de notre territoire,

- l'organisation de la SISM dans le Rhône sur une période de 15 jours : coordination 

des manifestations, soutien logistique, réalisation des supports de communication, 

etc,

- l'organisation de la soirée de lancement de la SISM.

Ce comité d'organisation rassemble de nombreux acteurs. Leur pluralité (profes-

sionnels de divers secteurs, usagers et représentants d'usagers, aidants, familles,

etc.) et le caractère ouvert de ce groupe font sa richesse. Toute personne le souhaitant

peut librement participer. Ainsi, les participants à ce groupe évoluent au fil des ans et

des thèmes de la SISM.

Pour plus d'informations ou pour rejoindre ce comité d'organisation, 

contacter l'ADES du Rhône 

au 04.72.41.66.01 ou par mail : info@adesr.asso.fr

SISM 2013  Ville et santé mentale - 11 au 24 mars

E n  p a r l e r  t ô t  p o u r  e n  p a r l e r  à  t e m p s



Argumentaire 2013
d u  R h ô n e

La ville est un ensemble d’espaces, de tra-
vail, de loisirs, transport, logement, dans le-
quel les individus se croisent et se
rencontrent. La ville peut isoler ou créer
des liens, respecter l’anonymat ou envahir
l’intimité. Les univers, les cultures et les
rythmes s’y côtoient en créant dynamisme,
stimulation, mais parfois aussi stress et
pertes de repères. La concentration de po-
pulation et la densité urbaine grandissantes
peuvent troubler le bien-être psychique de
ceux qui sont pris dans les tourbillons de la
ville/vie.

Alors comment conjuguer ville et santé
mentale ? Comment penser et organiser un
environnement favorable à une bonne
santé mentale ? Elus, urbanistes, travail-
leurs sociaux, associations, soignants, ai-
dants, enseignants, voisins, familles,
chacun d’entre nous, en sont les acteurs.

Bien vivre sa ville 
pour une bonne santé mentale



Pour participer à la SISM 2013, 

merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous

avant le 1er décembre 2012

Qui contacter ?
292 rue Vendôme, 69003 Lyon

Emma Reynaud - 04 72 41 66 01

info@adesr.asso.fr

Comment participer à la SISM 2013 dans le Rhône ? 
Organisez une action avec vos partenaires sur le thème :

Ville et santé mentale

Qui ?
Toute structure peut participer à la SISM.

Sous quelle forme ?
nConférence

nSoirée-débat

n Projection-débat, Ciné-santé, Théâtre forum
nExposition
nPortes-ouvertes

nEchanges et témoignages

nPetit-déjeuner santé

nEvénement culturel
nJournée de réflexion professionnelle

L'ADES du Rhône vous propose gratuitement une aide logistique :
- coordination des différentes actions menées sur le département,

- conseils méthodologiques par téléphone ou sur rendez-vous,

- listes de structures/personnes ressources sur le Rhône,

- promotion de l'ensemble des manifestations (dossiers et communiqués de presse …),

- programmes et affiches spécifiques à votre manifestation,

- évaluation de votre action.

Sur quel thème ?
Déclinez le thème “Ville et santé mentale”

en veillant à rester proches des préoccu-

pations de terrain : démystifier la maladie

psychique, sensibiliser à la santé men-

tale, faire connaître les lieux ressources

et les dispositifs d’accompagnement et

favoriser l’intégration de personnes en

souffrance.

Quel public ?
Les manifestations de la SISM sont ou-

vertes au grand public et/ou aux profes-

sionnels.

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  w w w . s i s m 6 9 . f r



STRUCTURE : ________________________________________________________________

Contact : _____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tél. : ______________________________     

Mail : _______________________________________________________________________

r Nous souhaitons nous investir, avec nos partenaires locaux, dans la mise en place 

d'une action dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale 2013.

r Nous souhaitons avoir plus de renseignements 

sur la Semaine d'Information sur la Santé Mentale 2013.

à retourner 
avant le 1er décembre 2012 à l'ADES du Rhône

> par courrier au 292 rue Vendôme, 69003 Lyon
> par fax au 04 72 41 66 02
> par mail : info@adesr.asso.fr

Vous serez contacté(e) à réception de votre coupon-réponse

Coupon-réponse


