Calendrier des actions et manifestations en Essonne
(mise à jour : 07/03/2018)
> Essonne Sud
Conférences, tables rondes, temps d’information, débats
Semaine de la santé mentale 12 au 22 mars 2018
Intervenants :
Contenu : Participez aux événements organisés dans le cadre des Semaines d'information sur la santé
mentale (SISM) sur le thème « Parentalité et Enfance » du 12 au 22 mars 2018 et début d’avril à l’EPS
Barthélemy Durand sur nos sites d’Etampes, de Barthélemy-Durand-sur-Orge et à Chilly-Mazarin.
Nous vous donnons rendez-vous pour des tables-rondes, des expositions, des conférences ou encore
de la danse !
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont une manifestation annuelle et nationale.
Elles constituent un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale autour
d’un thème donné avec pour cinq objectifs de sensibiliser, informer, rassembler, aider et faire connaître
les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.
Entrée sur réservation en contactant le service communication : communication@eps-etampes.fr

Pour en savoir plus :
http://www.eps-etampes.fr/medias/actualites/semaines-d-information-sur-la-sante-mentale-sism/f60f3dced210ab0d
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
Date :
Lieu :
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Entrée sur réservation en contactant le
service communication : communication@eps-etampes.fr

Groupes de parole, soutien psychologique individuel
Le rendez-vous des Aidants
Intervenants : psychologue
Contenu : Temps d’échange avec une psychologue
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) : gratuit
Date : le 4 janvier de 14h30 à 16h30
Lieu : Hotel Ibis
14 rue du rempart
Etampes
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : CLIC Sud Essonne au 01 60 80 15 67
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