Jeudi 9 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
SEMAINE D'INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE
Spectacle suivi d'un échange avec des professionnels sur le thème "Santé Mentale et Travail"

Mardi 14 mars 2017 à 20h30, Auditorium à Bergerac
La semaine d’information sur la santé mentale est une
manifestation

nationale

organisée

dans

un

double

but

d’information et de déstigmatisation des maladies mentales. Cette
année, le thème national choisi est « Santé Mentale et Travail ».
Dans ce cadre, l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis
de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques) propose
un spectacle le mardi 14 mars à 20h30 à l’Auditorium Espace
François Mitterrand à Bergerac.
Cette pièce de théâtre est une adaptation du roman d'Italo
Calvino "Le baron perché" par la Compagnie Apsaras. Un roman
d’aventure a plusieurs lectures dont celle d'un conte
philosophique où, derrière la fantaisie de la situation, l’auteur
Italo Calvino engage une réflexion sur la solitude, les relations
entre l'homme et la société, ainsi que sur le rôle de la famille.
Ce spectacle sera suivi d'un échange avec des professionnels sur le thème "Santé Mentale et Travail".
Le débat sera animé par Michel Broul, psychologue clinicien.
En France, l’emploi pour les personnes vivant avec un handicap psychique a longtemps été considéré
comme un objectif inatteignable. Pourtant le travail est un droit, il favorise l’inclusion sociale et améliore
l’estime de soi. Quand il est possible, il présente un intérêt thérapeutique, en favorisant le rétablissement à
défaut de guérison.
Tarif : 9€
Les partenaires de cet événement sont l’Agence Régionale de Santé en Aquitaine, la CAB (dans le cadre
du Contrat Local de Santé), la Ville de Bergerac, le Conseil Départemental de la Dordogne et la MGEN.
PJ : l’affiche
Renseignements :

Service Santé de la CAB

UNAFAM

Tél : 05 53 74 59 06

Tél : 06 07 37 46 74

Adib BENFEDDOUL, Vice-président chargé de la santé

www.unafam.org

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur www.la-cab.fr et www.facebook.com/la.cab.24

