
Visuel réalisé par Elie BENLAROUSSI 
dans le cadre de l’atelier photographique 
de l’UAAS – Centre Hospitalier de Cholet

DU 16 AU 22 MARS
À CHOLET

Santé mentale  
et discriminations



La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adresse au grand public.  
Chaque année, les professionnels, les usagers / citoyens, leurs proches et tous les 
partenaires organisent des manifestations d’information et de réflexion.
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THÉÂTRE – FORUM
Mardi 17 mars - 20 h

"Discriminations en scène(s)"
Venez bousculer vos représentations sur la maladie psychique ! pour lutter contre la stigmatisation 
et les discriminations au travers d’une animation théâtrale interactive.

Les scénettes ont été écrites par les usagers et seront interprétées par les comédiens de la troupe 
Côté Cour de Cholet.

Salle Paul Valéry – Hôtel de Ville / Hôtel d’Agglomération de Cholet
Accès par la conciergerie - Entrée libre (sous réserve de places disponibles)

Informations :
02 44 09 26 50 / sds@choletagglomeration.fr

cholet.fr

ANIMATIONS
Samedi 21 mars - de 14 h à 18 h

" Entrez en tête inconnue"
•  Mieux comprendre la maladie psychique 

grâce à la réalité virtuelle.

" Mon image dans le miroir"
•  L’animation proposée porte sur le thème des "étiquettes", celles que l’on colle aux autres 

et sur soi, qu’elles soient ou non liées à la souffrance psychique : préjugés, stéréotypes, 
discriminations.

•  Atelier maquillage pour enfants et atelier conseil en image pour adultes, 
animé par une esthéticienne.

Animations, jeux géants, quizz (pour tous les âges)
•  Pour lutter ensemble contre les idées reçues.

Stands d’informations
•  Des professionnels de la santé mentale, des usagers et des représentants des familles d’usagers 

seront présents pour répondre à toutes vos questions.

Place Rougé - Cholet


