
Le Conseil Local de Santé Mentale de Rambouillet 

participe à la Semaine d’Information sur la Santé 

Mentale nationale 2020.

Demandez le programme !



Semaine d’information  sur la santé mentale 2020

« Santé mentale et discriminations»

o Du 17 au 27 mars, ouvert à tous
Exposition artistique réalisée par des habitants du territoire
La lanterne, Place A. Thome Et J. Thome-patenôtre, 78120 Rambouillet

o Du 16 au 27 mars, à l’écoute de tous
Chronique sur la SISM 2020: Présentation de la SISM, interview et lecture hebdomadaire d’un
poème écrit par une habitante de Rambouillet
Radio RVE 103,7

o Du 16 au 27 mars, à la vue de tous
Diffusion reportage d’une action réalisée par le Département Education Jeunesse en
partenariat avec l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion

o Du 16 au 27 mars, à la vue de tous
Campagne d’affichage multi support : récits de vie et témoignages
Ville de Rambouillet

o 16 mars à partir de 10h (créneau d’une heure), ouvert aux professionnels
Escape book « Santé mentale et discriminations »
Château d’eau ,rue du château d’eau, 78120 Rambouillet
Inscription auprès du service Tranquillité publique de la mairie 01 75 03 41 60

o 18 mars de 14h à 17h, ouvert à tous
Sensibilisation aux discriminations, avec l’utilisation de l’arbre aux préjugés
Galerie de Carrefour, RN 10, 78120 Rambouillet

o 21 mars de 9h30 à 12h, ouvert aux professionnels
Répare café « les préjugés à la poubelle »
Groupe d’entraide mutuelle La Tortue Qui Trotte, Fondation des Amis de L'Atelier, 54 Rue
d'Angiviller, 78120 Rambouillet

o 24 mars, fermé au public
Atelier : « déconstruction des préjugés », utilisation de l’arbre aux préjugés
Centre Montaigne, 54 Rue Sadi Carnot, 78120 Rambouillet

o 27 mars de 16h30 à 19h, ouvert à tout public
Soirée de clôture de la SISM 2020
Lecture des récits de vie, présentation des outils et supports utilisés durant la SISM 2020
Hôtel Mercure , salle 1 place de la libération, 78120 Rambouillet
Entrée libre
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