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Préjugix party au Rocksane à Bergerac, mardi 24 octobre
2017, de 14h à 17h
Dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, le Centre
Hospitalier Vauclaire et les Papillons Blancs de Bergerac, ainsi que l’ensemble de ses membres (ARS, la SousPréfecture, UNAFAM – association de famille-, La Croix marine, le Conseil Départemental, la NouvelleAquitaine), se sont engagés dans une action de lutte contre les préjugés avec O.S. l’association.
Cette action née dans le Lot et Garonne, grâce à Philippe Delpech, directeur artistique d’O.S. l’association et
inventeur du « Préjugix 200 mg », se décline cette année sur notre département. Elle mobilise de nombreux
acteurs du territoire pour faire reculer les préjugés, et créer des liens plutôt que de la peur.
La Préjugix Party est une nouvelle étape dans le cadre des actions menées tous au long des mois de
septembre, octobre et novembre (ateliers de mises en boîtes de "Préjugix 200mg", le médicament antipréjugés, dans les structures des Papillons Blancs) qui nous mèneront à la journée du 06 décembre 2017,
Journée départementale de distribution de Préjugix, de partage et de liens. Une grande opération de
sensibilisation sera menée sur Bergerac le 6 Décembre, avec distribution de boites de « Préjugix 200mg », sur
le marché et dans les pharmacies.
Ouvert à tous, nous invitons l’ensemble de la population à venir participer à la Préjugix party au
Rocksane à Bergerac, mardi 24 octobre 2017, de 14h à 17h pour une après-midi originale, gratuite,
ludique et participative.
Venez passer un moment avec nous !
Venez nous aider à faire avancer la conscience collective et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à
la lutte contre les préjugés.
En présence du créateur du projet d'O.S. l'association et des partenaires engagés du bergeracois, vous êtes
invités à participer à cet après-midi d’échanges et de partage.
Plusieurs actions sont prévues durant l’après-midi :


Un atelier de mise en boîte de "Préjugix 200mg", le médicament anti-préjugés,
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Un atelier banderole avec création de slogans par les participants. Cette banderole bergeracoise sera
ensuite exposée le 6 décembre, à la salle de la Filature de l'Isle à Périgueux, avec les autres
banderoles des ateliers de Nontron et Périgueux,



Un atelier débat / jeux d'improvisation théâtrale autour des préjugés, mené par la Présidente d'O.S.
l'association,

Enfin, « le confessionnal », une installation sous forme de petite cabine permettra à chacun de laisser un
témoignage audio et/ou vidéo de son expérience des préjugés. Un montage vidéo sera ensuite réalisé et
projeté le 6 décembre à la salle de la Filature à Périgueux.
Café d'accueil et boissons fraiches vous seront offerts tout au long de l'après-midi.
Créons du lien ensemble pour lutter contre les préjugés !
Renseignements auprès de O.S. l’association :
Patrick Delpech au 06 80 57 92 62
Adib BENFEDDOUL, Vice-président chargé de la santé.
Renseignement auprès du Service Santé de la CAB :
Tél : 05 53 23 43 95
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