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À LA FOLIE

À TA RENCONTRE

CO-ANIMATION PAR
L’ASSOCIATION UNAFAM ET
LE DOCTEUR PONTONNIER,
PSYCHIATRE

Marché, Place Amouroux,
63320 Montaigut-le-Blanc
Venez partager un bon moment
avec des adhérents du GEM,
activités et jeux pour petits et
grands.
Bistrot ambulant avec Api Truck’s.

J E U D I

À PARTIR 19h30

LE GEM VIENT
ANIMATION PAR L’ASSOCIATION
GEM DES DÔMES

20

Maison des jeunes, la Fabrik
Chem. du Bout du Monde,
63500 Issoire
« Pour fêter l’anniversaire de sa
mère, Emmanuelle vient passer
quelques jours dans la maison
de son enfance. Elle y retrouve
temps passé et souvenirs qui
règnent dans les lieux, mais aussi
sa soeur aînée dont l’instabilité
psychologique a trop souvent
affecté les relations familiales.
Personne ne se doute que cette
fête de famille va rapidement
prendre une tournure inattendue... »

j e u x

LE GEM VIENT
À TA RENCONTRE
ANIMATION PAR L’ASSOCIATION
GEM DES DÔMES

Devant l’école, 12 Rue des Tilleuls,
63500 Varennes-sur-Usson
Venez partager un bon moment
avec des adhérents du GEM,
activités et jeux pour petits et
grands.
Bistrot ambulant avec Api
Truck’s.
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v e n dr e d i

À PARTIR 18h30
co n f e r e n ce
d e b at

NATURE, VERS UNE SEULE
SANTÉ
PAR L'ASSOCIATION SEMIS À
TOUT VA

Foyer des Jeunes Travailleurs,
Chem. du Bout du Monde,
63500 Issoire
La nature est source de bienfaits sur la santé humaine, depuis
plusieurs années diverses études
scientifiques nous l’attestent.
Aujourd’hui, une seule santé
est mise à l’honneur auprès de
diverses institutions mais de
quoi s’agit il ? Et si la nature de
l’homme était de même nature
que celle des autres formes de
vies? L’écologie sensible pourrait être un élément de réponses
à une amélioration de notre
santé mentale en période de
crise climatique.

podcast

Du 17 au 21 octobre
WEB RADIO

GRAINE DE FOLIE
CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION
GEM DES DÔMES

M E RC I

www.semaines-sante-mentale.fr

