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Du 1

PROGRAMME
Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont un événement annuel qui s’adresse au grand public afin d’ouvrir le
débat sur les questions de santé mentale. Chaque année, associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations
d’information et de réflexion sur ce thème. En Mâconnais Sud Bourgogne, cette manifestation est coordonnée dans le cadre du
Conseil Local en Santé Mentale, dont l’enjeu est de faciliter la prise en charge de la santé mentale de l’ensemble de la population,
notamment par une meilleure prévention, mais également en contribuant à développer un nouveau regard sur la santé mentale.
SANTÉ MENTALE ET DISCRIMINATIONS
Pour cette 31e édition, le collectif national des SISM a choisi le thème des discriminations. Conséquences de mécanismes
psychologiques, culturels et sociaux, les discriminations peuvent se manifester par des pratiques diffuses, profondément ancrées
dans la société et dans le fonctionnement des institutions et nuisent considérablement à la santé mentale des personnes. Le
collectif local vous propose le programme suivant sur ce thème.

Mercredi 18 mars à 10 h
Atelier lecture « Les différences »

> LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY : Bulle de Vie
Enfants de moins de 6 ans, accompagnés - Gratuit

Mercredi 18 mars à 13 h 45
Ciné-discussion « Billy Eliott »

> MÂCON : Maison des Adolescents (22 rue de l’Héritan)
Film de Stephen Daldry (2000) « Dans
un petit village minier du Nord-Est de
l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec
stupeur qu’un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club
de boxe. D’abord effaré, il devient peu à
peu fasciné par la magie de la gestuelle du
ballet.» Ce film sera l’occasion d’échanger
sur les stéréotypes de genre, et plus
généralement les discriminations et le
respect des différences. Intervenants : accueillantes Maison des
Adolescents et encadrants de l’EREA Claude Brosse.
Jeunes de 11 à 16 ans - Gratuit sur réservation au 03 85 20 56 80

Mercredi 18 mars à 15 h
Atelier lecture « Les différences »

> LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY : Bibliothèque
Tous publics - Gratuit

Vendredi 20 mars à 19 h
Fête du printemps : « Le tour du monde
des spécialités culinaires »

> LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY : Bulle de Vie
Soirée cocktails sans alcool et repas partagé (chacun apporte une
spécialité) - Tous publics - Gratuit

Du 20 au 27 mars *
Exposition « Incertain regard… »

> CLUNY : Écuries Saint-Hugues
Œuvres réalisées collectivement ou individuellement dans les
différentes structures participantes.
* Le vendredi à partir de 17h, le samedi et sur demande au centre
social (03 85 59 80 83)
Tous publics - Gratuit
Vernissage le vendredi 20 mars à 17 h

Lundi 23 mars à 15 h 30
Conférence « Innover pour inclure
dans le champ de la santé »

CLUNY : Campus Arts et Métiers de Cluny - salle Fontaine
Conférence sur l’innovation dans le champ de la santé, notamment en
matière d’intégration des usagers, croisant les regards de Madelein
Akrich, directrice de recherche au CNRS spécialiste des pratiques
d’innovation dans le champ de la santé, de Marie Coirié, designer
au Lab-Ah, laboratoire intégré à l’Hôpital Sainte-Anne, et d’André
Gaillard, responsable de l’équipe mobile « psychiatrie-précarité » du
Centre Hospitalier de Mâcon. Conférence proposée dans le cadre
du séminaire de formation « Inclusion sanitaire et sociale dans les
territoires » organisé par le Collège Européen de Cluny.
Nombre de places limité, sur réservation (03 85 59 53 60 - ou par mail
à contact@collegecluny.eu)

Lundi 23 mars à 19 h
Ciné-discussion « Quelle Folie »

> MÂCON : Cinémarivaux-L’Embobiné
Film de Diego Governatori, avec
Aurélien Deschamps (2019).
«Aurélien est charmant, mais il est
tourmenté. Aurélien est volubile,
mais il est solitaire. Aurélien se sent
inadapté, mais il a tout compris.
Aurélien est autiste. » Projection
précédée de celle du court-métrage
« Ensemble, déstigmatisons ! » réalisé
par la Ville de Mâcon. Projection suivie
d’une discussion avec Camille Niard,
médiatrice de santé paire au
Centre Ressource de Réhabilitation Psychosociale de Lyon,
présidente d’ESPAIRS, d’Élodie Gilliot, psychologue consultante à
l’ORSPERRE-Samdarra, doctorante en psychologie (LPN, université
Paris 8) et Denis Lestrade, délégué de l’Unafam 71.
Tous publics - Tarif de la séance : non adhérents 9, 70 € / adhérents
Embobiné et UNAFAM 6 € / jeunes 5,30 €

Du 23 mars au 4 avril
Exposition « Incertain regard… »
> MÂCON : Médiathèque

Œuvres réalisées collectivement ou
individuellement dans les différentes
structures participantes.
Tous publics - Entrée libre, horaires
d’ouverture de la médiathèque
Vernissage le vendredi 27 mars
à 18 h 30

Vendredi 27 mars de 19 h à 22 h
Soirée jeux

> LA CHAPELLE DE GUINCHAY : Bulle de Vie
Soirée jeux pour tous autour du thème de la discrimination.
Tous publics - Entrée libre

Vendredi 27 mars à 18 h 30
Apéro-concert-vernissage
> MÂCON : Médiathèque

Vernissage de l’exposition « Incertain
regard… » et du court-métrage
« Ensemble, déstigmatisons ! » réalisé
collectivement dans le cadre des SISM.
Témoignages.
Concert de Gabriiel
Tous publics - Entrée libre

© RDAS

Du 23 mars au 4 avril
Exposition « Incertain regard… »
> TOURNUS : Espace Chanay Bibliothèque de Tournus
Œuvres réalisées collectivement ou
individuellement dans les différentes
structures participantes.
Tous publics - Entrée libre, horaires
d’ouverture de la bibliothèque et de
l’espace Chanay.
© ESPACES

Mercredi 25 mars à 19 h
Soirée théâtre-concert
> MÂCON : Cave à Musique

© Émilie Faivre

«Les numéros», adaptation de la
pièce de Hanokh Levin par le GEM
Atout Trèfle de Mâcon avec l’appui
de la Lutinerie puis concert de la
chorale « Les Loups chantants » du
Complexe Mutualiste André Lacroze.
Tous publics - Participation libre
(au chapeau, au bénéfice des
associations organisatrices).

Jeudi 26 mars à 18 h 30
Temps d’échanges : « Travail et handicap :
oui, c’est possible ! »

> FLEURVILLE : La Croisée
Temps de rencontre et d’échanges à destination des entreprises
et des acteurs du domaine de l’insertion. Programme :
- Dispositif d’emploi accompagné des PEP 71 : témoignages et
présentation ;
- Partenariat Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle
de Saône-et-Loire / ESAT d’Hurigny (Mutualité Française) :
témoignages et présentation ;
- Maintien dans l’emploi et insertion dans l’emploi (Cap Emploi) :
témoignages et présentation.
La compagnie Les A.Hur.I ponctuera les présentations de saynètes
improvisées. Un cocktail dînatoire clôturera la rencontre.
Professionnels - Entrée libre
Renseignements et inscription : macon@capemploi71.com

© Maël Turlan

Mardi 31 mars de 9 h à 16 h 30
Discrimination numérique :
prévenir et lutter contre l’illectronisme

> CHARNAY-LÈS-MÂCON : Espace la Verchère
Journée d’échanges et réflexion organisée par le PETR Mâconnais
Sud Bourgogne. Avec la participation d’acteurs de la médiation
numérique : Syntaxe Erreur 2.0, Tremplin et Villages Solidaires
Tous publics - Entrée libre

Mardi 31 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Découverte d’activités physiques adaptées

> MÂCON : Salle du Pavillon (5 impasse de l’Héritan)
Initiation aux activités physiques adaptées, suivi d’un goûter équilibré.
Stand d’informations sur le « sport sur ordonnance ». Par le CCAS
de la Ville de Mâcon.
Tous publics - Gratuit sur inscription au 03 85 39 71 25 ou par mail à :
sport-sante@ville-macon.fr

Mardi 7 avril de 8 h 30 à 11 h 00
Conférence « L’apparence physique,
cette discrimination négligée ! »

> MÂCON : Maison de l’emploi (Salle Bourgogne)
Petit-déjeuner et conférence interactive
amenant à la prise de conscience des
mécanismes sociétaux menant à être
porteurs de discriminations et liés à
l’apparence (sexismes, grossophobie,
ségrégations, exclusions, etc.). Animée
par Véronique Rivière (photo ci-contre).
Professionnels du secteur social et du
médico-social, nombre de places limité.
Sur réservation : 03 85 39 35 02 ou par
mail à : contact@sense-et-style.com - En
Photo DR - Sense et Style
partenariat avec CapEmploi 71
Animée par Véronique Rivière

À VENIR ...
MARDI 12 MAI

(horaires et lieux à définir)
Ateliers et projection-débat
autour de PRÉJUGIX,
le médicament anti-préjugés !

CAFÉ INFORMATIQUE
venez aider ou être aidé,

solidaire*
Trucs & astuces
Réseaux sociaux
Ordinateurs
Internet
Tablettes
Bureautique
Applications
Services en ligne
Etc.
POUR CONNAITRE LES DATES,
LIEUX ET HORAIRES

CONTACTEZ-NOUS :
Email : contact@maconnais-sud-bourgogne.fr
Tél. 03 85 20 91 10
CONSULTEZ LE CALENDRIER EN LIGNE :
https://frama.link/Calendier_cafes_info
(directement en scannant le QR code)

*

avec ou sans votre matériel

TOUTE L’ANNÉE

(sur l’ensemble du Mâconnais Sud
Bourgogne)

CAFÉ INFORMATIQUE
Café d’entraide informatique pour se
retrouver autour d’un café et échanger de
manière informelle sur tous les sujets se
rapportant à l’informatique.
Pour connaître les dates, lieux et horaires :
Tél. 03 85 20 91 10 ou email à
contact@maconnais-sud-bourgogne.fr

du Clunisois

CES ANIMATIONS ONT PU VOIR LE JOUR GRÂCE À L’IMPLICATION DES PARTENAIRES :

RENSEIGNEMENTS :
Pôle santé du PETR Mâconnais Sud Bourgogne
Claire Pernet - 03 85 20 91 10 - cpernet@maconnais-sud-bourgogne.fr
www.maconnais-sud-bourgogne.fr
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Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Bibliothèque de La Chapelle-de-Guinchay,
Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire, Bulle de Vie, Cap Emploi, Cave à Musique, CCAS de Mâcon,
CCIC - Collège Européen de Cluny, Centre Hospitalier de Mâcon, Centre social de Cluny, Commune de La Chapelle-de-Guinchay,
Complexe Mutualiste André Lacroze, Conseil Départemental de Saône-et-Loire,
Coordination pour l’Accompagnement des Personnes Handicapées - Accueil de Jour de Blanzy,
Établissement Régional d’Enseignement Adapté Claude Brosse,
Établissement Social Public Autonome Chargé d’Éducation Spécialisée Le Clos Mouron,
Foyer d’Accueil Médicalisé Les Bruyères - RDAS, Foyer d’Accueil Médicalisé Les Perrières, Foyer de Vie Les Luminaires - RDAS,
GEM Atout Trèfle, Hôpital de Jour pour Jeunes Adultes - CHS Sevrey, Institut Éducatif Thérapeutique et Pédagogique La Bergerie,
La Chevanière - ARHM, La Lutinerie, L’Embobiné, Les Ahuri, Les Loups Chantants, Lycée Dumaine, Maison des Adolescents,
PEP 71, Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle de Saône-et-Loire, Sense et Style,
Syntaxe Erreur 2.0, Tremplin, UNAFAM 71, Villages Solidaires, Ville de Cluny, Ville de Mâcon.

