
Renseignements au service santé
edinger@roannais-agglomeration.fr

04 77 44 23 57

SUR LE MÊME THÈMESUR LE MÊME THÈME

Une expositionUne exposition
Proposée par le Point Accueil Écoute Jeunes de Charlieu Le Cocon sur les 

discriminations et le respect des droits dans trois lieux à Charlieu :
• Maison des Services

• Maison des Jeunes et de la Culture
• Médiathèque intercommunale (sélection d’ouvrages sur les discriminations)

Toute l'info sur

DU 4 AU 30 OCTOBREDU 4 AU 30 OCTOBREe

DU 4 AU 5 OCTOBREDU 4 AU 5 OCTOBREe

Village des SciencesVillage des Sciences
Le service Santé de Roannais Agglomération  

et en partenariat avec l’IREPS Loire propose le stand
“La roue des émotions ” à l’Espace Chorum de la Halle André-Vacheresse - Roanne

Édition scolaire non ouverte au grand public



MARDI 12 OCTOBREMARDI 12 OCTOBREe

Exposition Exposition “Confinement, diversité de  
personnes, diversités de lieux de vie”  

Stands Stands proposant de venir échanger sur le thème de la santé  
mentale avec différents professionnels et une association d’usagers

De 12h à 18h à la Salle Bonnefille - 12 avenue de Paris - Roanne 
Découvrez les liens entre santé mentale et accès aux droits, à travers des stands 

d’informations, et avec un temps convivial (buffet).

Une table ronde-débatUne table ronde-débat
De 18h30 à 20h à l’Espace conférence du Centre Pierre Mendès-France -  

12 avenue de Paris - Roanne! 
Comment mieux faire respecter les droits dans notre vie quotidienne et sur notre 
territoire roannais pour améliorer notre santé mentale individuelle et collective ?

Intervenants : 
• Groupe Capdroits “Sympa” (Maison Relais Adoma)
• UDAF
• Droits et psychiatrie (Dr Talichet)
• Le journal de la Psychiatrie “l’Azimut” (CH Roanne)
vous invitent à venir dialoguer sur cette question centrale, qui nous concerne 
tous et toutes, et penser des pistes d’amélioration de nos pratiques quotidiennes.

Évènement gratuit organisé par le service santé de Roannais Agglomération  
et les membres du Conseil local de santé mentale du Roannais.  

Nous vous invitons à venir nous rencontrer.

Les Semaines d’information sur la santé mentale ont pour objectif de sensibiliser, 
informer et faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un 
soutien ou une information de proximité.
Les discriminations impactent la santé mentale des personnes touchées et engendrent 
de la souffrance psychique allant parfois jusqu’au besoin de soin.
Venez rencontrer, découvrir, partager, échanger avec les jeunes, les familles, les 
équipes associatives et professionnelles du Roannais.

Évènement gratuit !

DU 11 AU 15 OCTOBREDU 11 AU 15 OCTOBREe

Une expositionUne exposition
“d’autres clichés sur la santé mentale”“d’autres clichés sur la santé mentale”

De 10h à 17h à l’entrée principale du Centre hospitalier de Roanne 
28 rue de Charlieu - Roanne

Exposition ludique et pédagogique organisée par  
le Pôle Psychiatrie en partenariat avec l’IREPS Loire.

Une édition spéciale du  Une édition spéciale du  
journal « l’Azimut » de la psychiatriejournal « l’Azimut » de la psychiatrie

De 10h à 17h au Centre hospitalier de Roanne 
28 rue de Charlieu - Roanne

dont la thématique est “citoyenneté, libertés individuelles  
et respect des droits en santé mentale”

Le numéro spécial est distribué du 11 au 15 octobre  
au sein de l’hôpital et lors de l’exposition.


