UNAFAM OCCITANIE
Semaines d’information sur la santé mentale 2021
DEPARTEMENT

CONTACT

DATE

LIEU

EVENEMENTS

09 - ARIEGE

Tel : 07 86 36 57 76

Marché de
Tarascon sur Ariège

www.unafam.org/ariege

Samedi 9 octobre
et samedi 16 octobre
de 9h à 12h

Stand d’information et échanges sur la santé mentale, en direction du grand
public
Présence d’un stand de l’UNAFAM 09, association d’aidants concernés par les
troubles psychiques, sur le marché hebdomadaire pour informer sur les SISM et
plus largement œuvrer à la déstigmatisation des personnes souffrant d’une
maladie psychique, identifier des ressources... Présentation des activités de
l’association pour les familles et l’entourage (permanences d’accueil, écoute,
soutien

Tel : 06 44 27 31 22

08 octobre à 18h

Maison de l’UDAF à
Carcassonne

Soirée débat : « Psychique….et si on parlait de vos droits ? »
Savoir reconnaitre l’autre dans ses droits, conférence animée par Françoise
Gouzvinski, psychologue

6 octobre de 13h30 à
17h30

Amphithéâtre CCI à
Rodez

« Moi ado : ma santé mentale j’en parle ! » avec une conférence débat et table
ronde- Stand d’informations des différents partenaires en présence

8 octobre à 20h15

Cinéma de Millau

Projection du Film la « Forêt de mon père » de Véra Cratzborg,
« Une immersion sous la forme d’une fiction dans le quotidien d’une famille
fragilisée par les problèmes de santé mentale de l’un des parents

15 octobre à 20h15

Au Vox de
Villefranche de R.

Projection du Film la « Forêt de mon père » de Véra Cratzborg,

18 octobre à 18h

Auditorium de
l’UDAF Nîmes

Conférence « Troubles Psychiques- Droits des Personnes à la vie Privée et
intime", animée par le Dr Alarcon, psychiatre à l'hôpital de jour Le Peyron de
Nîmes

09/10

Saint Cézaire

11 - AUDE

www.unafam.org/aude
12 - AVEYRON

Tel : 07 77 38 96 00
www.unafam.org/aveyron

30 - GARD

Tel : 06 98 17 53 44
www.unafam.org/gard

Journée annuelle des adhérents de l’Unafam du Gard, présentation de dispositifs
innovants du département

31 HAUTE GARONNE

Tel : 05 61 48 11 56

08 octobre
De 11h à 17h

Square du Capitole
Toulouse

Stand d’information et échanges sur la santé mentale Unafam au Forum des
Associations

www.unafam.org/hautegaronne

08 octobre

Cinéma ABC à
Toulouse

Projection du film « La forêt de mon père » suivie d’un débat avec la
participation de l’Unafam

14 octobre
De 14h à 16h

UDAF de Toulouse

« Les jeudis de l’UDAF » : visioconférence animée par l’Unafam 31 sur le thème
des droits et du handicap psychique.

Lors de la quinzaine

Toulouse

Participation de l’Unafam au Blabla-Psy, stand camion itinérant

Auch

Projet exposition/ rencontres

Montpellier

Conférence‐débat «Du droit aux soins au droit de choisir sa vie » animée par
des psychiatres du CHU de Montpellier et organisées par l’UNAFAM :

Tel : 07 83 54 79 31
32 - GERS
www.unafam.org/gers

Tel : 04 67 58 49 29

14 octobre à 18h

34 - HERAULT

La Gazette Café

‐ « Crise Sanitaire : quelles nouvelles réponses thérapeutiques pour les enfants et
adolescents » animée par la psychiatre Diane Purper‐Ouakil

www.unafam.org/herault

‐ « La Santé Mentale des 15/25 Ans : nouvelles pratiques » animée par la psychiatre
Alexandra Carré
‐ « Rétablissement: le droit de choisir sa vie » animée par le psychiatre Nicolas Rainteau

46 - LOT

14 octobre

Cahors

Table ronde avec la participation du député Aurélien PRADIE, auteur d’un
rapport d’information sur les droits fondamentaux des personnes protégées

Tel : 07 70 31 27 36

05 octobre à 18h

« Le Melting potes »
à Tarbes

Café-rencontre sur le thème « santé mentale et respect des droits »

www.unafam.org/hautespyrenees

14 octobre à 20h30

Centre Albert
Camus de Séméac

Spectacle de la compagnie Mmm : GRAIN « Une histoire de fous »

Tel : 06 28 19 50 47
www.unafam.org/lot

65 HAUTES PYRENEES

66 – PO

81 - TARN

Projection débat autour de la lutte contre la stigmatisation avec présentation du
projet « un autre regard » de l’association « les mains libres » et extrait du
documentaire « suivez le guide ».

Tel : 06 88 59 08 62

7 octobre à 18h

Salle des libertés
Perpignan

www.unafam.org/pyreneesorientales

14 octobre

Cinéma le Castillet
Perpignan

11 octobre

Lavaur

Projection court métrage : » Demain nous sommes debout » suivi d’un débat
animé par ’un psychiatre de l’hôpital de Lavaur

14 octobre

Albi

Ciné/-débat avec projection du film « La forêt de mon père ». Animé par
un psychiatre ,une professionnelle du conseil départemental de l’accès aux droits
(CDAD) et un juriste.

19 Octobre

Labruguière

Conférence-débat « Pour une citoyenneté singulière, pleine et entière » Clip
« respectons nos droits », animé par une professionnelle de l’armée du salut et
une juriste du CDAD.

13 septembre à
12h30

Montech

Psycyclette : accueil des psycyclistes à Montech le 13/09 pour lutter contre la
stigmatisation des personnes malades psychiques

13/10 à 16h30

Montauban, Espace
Améria

Conférence débat : Accompagner pour un accès au droit et à une pleine
citoyenneté. Animé par le Dr OLIVIER François avec la participation de l’Unafam

Ciné-débat autour du film "la Fôret de mon père" de Véra Cratzborg, animé par
UNAFAM 66 et Fabienne Costenoble, psychologue

Tel : 06 70 42 50 11
www.unafam.org/tarn

82 Tel : 05 63 91 53 44
TARN ET GARONNE
www.unafam.org/tarn-etgaronne

Avec le soutien régional de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

