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SAVERNE

SAVERNE
SUR LA SEMAINE DU 25 AU 29 MARS
EXPOSITION de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour de l’EPSAN, en salle Lully au Château
des Rohan :

SUR LA SEMAINE DU 25 AU 29 MARS

Lundi et Mardi
25 et 26
à 17h,
présence
l’équipe en salle Lully au Château
EXPOSITION de travaux de> peinture
réalisés
par: de
les13h30
patients
deexposition
l’hôpitaletde
jour dedel’EPSAN,
des Rohan :
> Mercredi : participation à la journée pour la santé mentale
> Jeudi : 10 heures à 17 heures, exposition et présence de l’équipe

> Lundi et Mardi 25 et 26 : de 13h30 à 17h, exposition et présence de l’équipe
> Mercredi : participation à la journée pour la santé mentale

MERCREDI
MARSexposition
: DE 10H Àet17H
> Jeudi : 10 heures
à 17 27
heures,
présence de l’équipe
EXPOSITION de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour de l’EPSAN, en salle Lully au Château
des Rohan :

27 MARS
: DE 10H
À 17Hde jour et de l’EPSA,
> Exposition de travaux deMERCREDI
peinture réalisés
par les patients
de l’hôpital
en salle Lully au Chateau des Rohan (de 10h à 17h)

EXPOSITION de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour de l’EPSAN, en salle Lully au Château
> Exposition de travaux de photographie réalisés par Karim Tatai
des Rohan :
dans le hall d’entrée de la sous-préfecture (sous réserve des travaux achevés)

> Exposition et finition d’une fresque murale par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle de Saverne :
> Exposition de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour et de l’EPSA,
hall d’entrée du château des Rohan

en salle Lully au Chateau des Rohan (de 10h à 17h)

> Exposition de travaux de peinture réalisés par les résidents du FAS Saverne

> Exposition de travaux de photographie réalisés par Karim Tatai
> Mise
d’une salle
traditionnels avec
animation
dudes
Centre
Socioachevés)
Culturel
dansenleplace
hall d’entrée
dedelajeux
sous-préfecture
(sous
réserve
Visible
du lundi
au travaux
vendredi
> Projection de « conte aguerri », court métrage en stop motion réalisé

> Exposition et finition
d’une fresque murale par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle de Saverne :
par des usagers du Service d’Insertion en Milieu Ordinaire de Travail (SIMOT)
hall d’entrée du château des Rohan
> Interlude>musical
avec lade
chorale
inclusive
de Mmeréalisés
Friftuli de
lécole
municipaledu
de FAS
musique
de Saverne
Exposition
travaux
de peinture
par
les résidents
Saverne
> Participation des classes de 1ère et Terminale du Lycée Leclerc

> Mise en place d’une salle de jeux traditionnels avec animation du Centre Socio Culturel
> Travail sous forme « d’arbre à idées » pour avoir un regard avant/après
> Projection
de « conte
aguerri »,
court
métrage
réalisé
la manifestation
et qui représente
l’expression
des
personnes
suren
ce stop
qu’estmotion
la maladie
mentale

par des usagers du Service d’Insertion en Milieu Ordinaire de Travail (SIMOT)

> Interlude musical avec la chorale inclusive de Mme Friftuli de lécole municipale de musique de Saverne
De 14h à 15h : Saverne marche pour la santé mentale: 1ère édition
classesdude
1ère etd’Entraide
TerminaleMutuelle
du Lycée
Leclerc
Buvette tenue >enParticipation
journée par lesdes
adhérents
Groupe
le Phare
de Saverne

> Travail sous forme « d’arbre à idées » pour avoir un regard avant/après
la manifestation et qui représente l’expression
sur ce qu’est la maladie mentale
De 16h à des
18h personnes
:

Conférence-débat : « Présentation de la psychiatrie de secteur sur Saverne : ses missions, réponses au public ».
Conférence animée par l’équipe pluridisciplinaire de l’EPSAN secteur G02,
ouverte à tous, au Château des Rohan

De 14h à 15h : Saverne marche pour la santé mentale: 1ère édition
Buvette tenue en journée par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle le Phare de Saverne

SAMEDI 30 MARS
: DE
17H :À 19H30
De 16h
à 18h

Conférence-débat
: « Présentation
de laprojection
psychiatrie
de secteur
Saverned’un
: ses
missions, réponses
au public ».
CINÉ
DÉBAT au Cinécubic
(privatisé) avec
du film
Nerve et sur
intervention
professionnel
de la psychiatrie
> Cinéma Cinécubic
133 Grand Rue
67700 Saverne

Conférence animée par l’équipe pluridisciplinaire de l’EPSAN secteur G02,
ouverte à tous, au Château des Rohan

SAMEDI 30 MARS : DE 17H À 19H30
CINÉ DÉBAT au Cinécubic (privatisé) avec projection du film Nerve et intervention d’un professionnel de la psychiatrie
> Cinéma Cinécubic
133 Grand Rue
67700 Saverne
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