TOUS DIFFERENTS, ET ALORS ?
Cette année, le collectif local SISM et la Fédération des Œuvres Laïques se sont associés pour l’élaboration d’un programme riche
et varié sur le thème national « Santé Mentale et Discriminations ».

Agglomération d’Annemasse 74 Haute Savoie
Plus de 25 partenaires mobilisés cette année
Annemasse Agglo, Fédération des Œuvres Laïques 74, UNAFAM, REHPSY, Tremplin, Maison des Adolescents Rouge Cargo, Centre
Médico-Psychologique Joseph Daquin EPSM, Clinique des vallées, APRETO, FAM Cognacq Jay, MESSIDOR, Le Refuge, As Dys et TDA,
MFR de Bonne, MGEN74, SAVS – Oxygène Espoir 74, Médiateur santé ARIES, IREPS 74, Le Centre de la Bergue, Espace de Vie Sociale
Evasion, Groupe d’Entraide Mutuelle Ptit Vélo, Journées de la Schizophrénie, Petits Frères des Pauvres, Armée du salut Centre
Espoir, Mustradem…

Tout au long de la vie, les discriminations peuvent se manifester par des pratiques diffuses, profondément ancrées dans la
société et dans le fonctionnement des institutions. Les personnes concernées par des troubles psychiques sont en première ligne
face aux pratiques discriminatoires, en raison de leur état de santé.
Les discriminations influent fortement sur le poids du tabou qui règne autour de la santé mentale ! La honte ainsi engendrée
retarde le diagnostic et éloigne les personnes du système de soin.
Comment les discriminations affectent-elles la santé mentale des individus ? Comment combattre durablement les
discriminations et agir sur la stigmatisation ? Quelles sont les conséquences des discriminations pour les personnes concernées
par les troubles psychiques sur leur propre processus de rétablissement ?

18 mars 2020
11 rue Emile Zola 74100 Annemasse
11h00 : Lancement officiel

Diffusion de films et témoignages sur leur parcours en santé mentale de personnes ayant vécues des discriminations

12h30 : Buffet

Réalisé par les partenaires de la SISM

De 14h00 à 17h00

Exposition collective (Du 18 mars au 18 avril dans le Hall d’Annemasse Agglo) :
Patients, usagers, habitants et professionnels témoignent de leurs vécus à partir de supports artistiques variés (création
musicale, portraits photos, écriture, arbre de vie, peinture…). Cette exposition, complétée par les créations réalisées le jour du
lancement, circulera ensuite dans différents lieux de l’agglomération annemassienne pour sensibiliser le grand public.
Création d’une fresque participative avec l’Association Glitch (Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)
Petits et grands pourront s’essayer à la bombe de peinture en réalisant une fresque collective avec les artistes peintres LUCKY
LUCIEN & WOZDAT
Ateliers d’écriture « Les cartes de la fraternité » avec la FOL 74 (Inscriptions sur place
dans la limite des places disponibles)
Lors de cet atelier, les participants choisiront parmi 6 photographies différentes pour écrire
leurs messages de fraternité. Les cartes seront ensuite envoyées à des adresses prises au
hasard dans l’annuaire.
L’action est organisée par la Fédération des Œuvres Laïques dans le cadre des 30èmes
Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme.
Espace Forum : stands et animations par les partenaires à partir de 14h30
Venez rencontrer les acteurs qui accompagnent les personnes confrontées au handicap psychique

Autres lieux et dates
Samedi 14 Mars, 20h30 à Château Rouge 1 route de Bonneville Annemasse :
Présence au Concert d’Alexis HK,
Entre humour détaché et observation tragi-comique de son époque, Alexis HK est un raconteur d’histoires, un conteur de
chansons…).
Stands d’information des journées de la schizophrénie et partenaires locaux après le concert
Samedi 28 Mars, 14h00 à la Maison Nelson Mandela 2 Place Jean Jaurès Annemasse :
Projection du film Wonder avec animation d’un débat par l’Espace de Vie Sociale Evasion
Ce film, tout public, aborde la différence sous différents points de vue.
Samedi 21 Mars 16h00 à 17h30 dans l’Auditorium du Perrier 7 rue des Savoie Annemasse
« La loi du plus fort » par la Compagnie les anti-dépresseurs :
Un spectacle sur la découverte des Amériques, du Pérou et de la Civilisation Inca, créé par les résidents du Centre Espoir
(Genève) sur le thème de la tolérance, suivi d’un débat
Par Wolgrand Ribeiro
Gratuit et tout public

9h à 20h dans la galerie marchande de Géant Casino d’Annemasse 14 rue de la Résistance Annemasse
Stand Organisé par les Journées de la Schizophrénie
Mercredi 18 Mars

17h30 à 19h30 à la Clinique des Vallées 2 rue Claude Debussy Annemasse
Conférence sur la recherche et schizophrénie, suivie d’un buffet offert par la Clinique des Vallées
Jeudi 19 mars

Organisée par les Journées de la Schizophrénie et la Clinique de Vallées

13h à 17h à la Clinique des Vallées 2 rue Claude Debussy Annemasse
Portes ouvertes à l'hôpital de jour pour adultes
Jeudi 24 mars

