“ En parler tôt, pour en parler à temps ”

La délégation de l’UNAFAM Haute Garonne souhaite cette année encore
en participant à la 22ème Semaine d’Information sur la Santé Mentale
attirer l’attention du public sur le handicap psychique. Lui faire connaître ces personnes que nous côtoyons dans la cité et qui sont bien souvent discriminées. Pourtant avec leur souffrance, leur sensibilité, leur
parole ou leur regard ne nous incitent-elles pas à nous poser la question : sont-elles si différentes de nous ?
En compagnie de Monsieur Jürgen SCHILLING, artiste plasticien, nous
découvrons le rôle bénéfique de l’art sur la personne souffrant de troubles psychiques et son environnement. Ainsi son travail avec les patients de l’hôpital du Bon Sauveur à Albi et le centre d’art contemporain
le Lait a permis d’éviter l’exclusion et de favoriser la resocialisation à
l’intérieur de l’hôpital en permettant d’inscrire la notion d’activité culturelle dans le quotidien. Il a aussi sensibilisé le regard du soignant au
rapport culture/soin en favorisant son implication ce qui a amélioré la
qualité de la relation soignants-soignés.
Julien Donkey Boy, au travers de sa solitude et de sa souffrance psychique va nous amener à voir ce qu’est la schizophrénie.
Avec la comédie dramatique Si puo fare nous appréhendons la problématique de la réinsertion.
Et enfin par la Fête aux Talents chacun de nos proches en souffrance
peut s’exprimer, sans contrainte, de la manière qu’il choisit, afin de
réaliser une œuvre et d’inviter le public à poser un autre regard sur
ce citoyen du monde. Soyons nombreux à les accompagner en nous
rendant sur les lieux d’exposition.
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22e semaine
d’information sur
la santé mentale
du 14 au 20 mars 2011
à Toulouse

Santé mentale :
comment en prendre
soin ensemble ?
Soirée-débat,
film, conférence,
information,
exposition.

Tout au long du mois de mars

Maison des Associations et Espace Bonnefoy
de 9h à 19h

FÊTE AUX TALENTS

Exposition artistique d’œuvres
d’usagers de la psychiatrie

Mercredi 16 mars 20h30
Cinéma ABC

« Si puo fare »
Comédie dramatique de Giulio Manfredonia
Débat avec la participation d’organismes
de réinsertion par le travail

Peintures, collages, calligraphies, dessins,
photographies, sculptures,…
Vernissage le 12 mars 16 h à la Maison des Associations
Vernissage le 19 mars 16 h à l’Espace Bonnefoy

Lundi 14 mars à 20h30

Jeudi 17 mars 20h30
Maison des Associations

Conférence
« L’art et le handicap psychique »
Par l’artiste plasticien Jürgen Schilling

Cinéma UTOPIA Toulouse
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau

« Julien Donkey Boy »
Réalisé par Harmony Korine
Débat avec la participation de
Mr. le Pr. L. SCHMITT et l’UNAFAM

Maison des Associations : 81 rue St Roch Toulouse (métro St Agne)
Espace Bonnefoy : 4 rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse
Cinéma UTOPIA : 24 rue Montardy Toulouse
Cinéma ABC : 13 rue St Bernard Toulouse

