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Organisées par

avec la participation de
La Macif, l’Adapei 79, le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, 

l’Agence régionale de santé, l’Ireps, l’Education nationale, le GEM, 
la Maison des Adolescents-Agora, la CAF, 

le Conseil départemental, l’EPCNPH, la MGEN, la MSA, 
les Villes de Niort, Parthenay, Melle et Bressuire.

Réseau Réhab

Ciné-débat « Quand la maladie psychique survient 
dans la famille ». Film « Préjudice ». Entrée 5 €.

Jeudi 22 mars, 20 h, Le fauteuil rouge

Inauguration du GEM « échap’à Thouars ».

Vendredi 23 mars, 15 h, 29 boulevard Thiers

Espoir et vie « Expression des adhérents et 
échanges ». 
Réservation au 05 49 80 37 71 avant le 8 mars. 
Participation 2 €. 

Jeudi 22 mars, 9 h - 11 h, GEM, 10 boulevard de 
Nantes

BRESSUIRE

THOUARS

ContaCts
Unafam 79 
40 avenue Charles-de-Gaulle, 79000 Niort ; 05 49 78 67 35 / 
06 18 15 28 60 / 06 41 02 12 12 ; 79@unafam.org
Udaf 79
171 avenue de Nantes, 79000 Niort ; 05 17 87 00 83  
Réseau Réhab
Centre hospitalier de Niort, 40 avenue Charles-de-Gaulle, 
79000 Niort ; 05 49 78 26 79

Apéro-débat sans alcool « Concilier parentalité et 
troubles psychiques ».
Réservation au 06 18 15 28 60 avant le 8 mars. 
Participation 5 €.

Jeudi 15 mars, 20 h, Maison de quartier Gare du 
Fret



Inauguration des Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale avec une exposition de photos 
autour du thème : « Santé mentale : parentalité et 
enfance » et l’arbre aux idées reçues.

Lundi 12 mars, 18 h, Hôtel de Ville

Projection du film « Préjudice » suivi d’un échange 
avec le public. Entrée 5 €.

Mardi 13 mars, 20 h, cinéma Le Méliès

Conférence à destination des professionnels sur 
le thème : « Etre parent et souffrant d’une maladie 
ou d’un handicap psychique » de Bertrand Coppin, 
Directeur général de l’Institut régional du travail 
social Nord Pas-de-Calais, Educateur spécialisé, 
Psychologue.
Inscription obligatoire auprès de l’Udaf jusqu’au 7 mars : 
15 € (repas compris), gratuit pour les agents du CH de 
Niort (hors repas).

Mercredi 14 mars, 9 h - 16 h 30, Centre de 
formations paramédicales de l’hôpital

Conférence grand public sur le thème : « Etre 
parent et souffrant d’une maladie ou d’un 
handicap psychique » de Bertrand Coppin.

Mercredi 14 mars, 18 h 15, Centre socio-culturel 
du Parc, rue de la Tour Chabot

nIORT

mEllE

Installation de l’Arbre aux idées reçues au marché.

Jeudi 15 mars, 10 h - 13 h, Halles de Niort

Information sur l’Unafam et le programme 
PROFamille : programme de psychoéduction à 
destination des familles ayant un proche touché 
par la schizophrénie. 

Vendredi 23 mars, 17 h, Centre socio-culturel  
« Les chemins blancs », quartier de Goise, 56 rue 
de Massujat

Information et échanges auprès des familles et 
des professionnels sous forme de forum. 

Mercredi 21 mars, 10 h - 18 h, Hôtel de Ville

Table ronde animée par l’Ireps sur le thème : 
« Comment favoriser le bien-être et la santé 
mentale des enfants et des adolescents ? »
- Quels rôles pour les familles ? 
- Quels rôles pour la communauté éducative ?
- Quels rôles pour les acteurs du soin ?
En présence de représentants de l’Education 
nationale, la Maison des Adolescents-Agora, la 
pédopsychiatrie...

Jeudi 22 mars, 18 h 15, Centre socio-culturel  
« Les chemins blancs », quartier de Goise, 56 rue 
de Massujat

Portes ouvertes du GEM (Groupe d’Entraide 
Mutuelle) autour d’un petit-déjeuner.

Jeudi 22 mars, à partir de 9 h 30, GEM, 42 
avenue Mendès-France

pARTHEnAy


