


É D I TO

(1) Étude  “Voix des jeunes sur l’anxiété climatique, la trahison du 
gouvernement et les atteintes morales : un phénomène mondial” 
de la revue The Lancet, menée dans 10 pays et auprès de 10.000 

jeunes de 15 à 24 ans, publiée en septembre 2021, 23p. 

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), la santé mentale est un « état de bien-

être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de 
faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler 

avec succès et de manière productive et d’être en mesure 
d’apporter une contribution à la communauté ». La santé 

mentale est donc l’affaire de tous, dès lors que nous cherchons 
à nous sentir bien ou mieux malgré les aléas de la vie. C’est un 

aspect fondamental de notre santé, tout comme l’est la santé physique.  

Nous le constatons, la crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur des 
problèmes de santé mentale. La propagation du virus s’est accompagnée 

d’une montée de l’inquiétude face à l’infection et à la mise en place de 
mesures restrictives sur le plan social. L’isolement, la baisse d’activité 

physique, l’augmentation du stress, l’organisation du travail à domicile couplée 
à la gestion de la vie familiale, l’accessibilité à des espaces naturels ont été autant 

de facteurs qui ont pu avoir un impact sur notre santé mentale. De nombreuses 
études alertent sur l’effet de la crise environnementale sur la santé mentale. Selon 
une étude menée dans dix pays (1), auprès de jeunes de 15 à 24 ans, 84% étaient 

inquiets au sujet du changement climatique et plus de 50% d’entre eux ont affirmé 
“se sentir tristes, anxieux et en colère” face à la crise climatique et ce d’autant plus 

dans un contexte géopolitique incertain. 

Tout cela nous fait prendre conscience du lien entre santé humaine et santé 
environnementale et nous amène à penser différemment la santé et à relier 
santé mentale et actions en faveur de notre environnement. Ainsi, du 10 au 

23 octobre 2022, une programmation riche et variée vous est proposée pour 
vous sensibiliser à la santé mentale, vous informer sur les expériences qui 

relient santé mentale et environnement, vous faire connaître les acteurs 
qui pourront vous apporter une information de proximité et une aide 
précieuse dans vos choix et vos actions futures. Au nom de l’ensemble 

des élus du territoire de Loire Forez agglomération, je tiens à 
remercier tous les partenaires des SISM qui se mobilisent pour 

promouvoir la santé mentale et la protection de l’environnement. 

François Forchez, 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’ACTION 

ET À LA COHÉSION SOCIALE
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 Samedi 1er octobre 

En avant-première soirée jeux 
spéciale environnement et santé 
mentale à Boën

Vous voulez expérimenter l’impact du jeu de 
société sur le bien-être mental, découvrir de 
nouveaux jeux en lien avec la santé mentale 
et la protection de l’environnement ? Venez 
jouer avec nous !

Organisée par la MJC du Pays d’Astrée. 

De 18h à 21h. 
 Tout public.

 04 77 24 45 59

  MJC du Pays d’Astrée,  
1 Rue Jules Ferry, 42130 Boën-sur-Lignon

 Du 10 au 23 octobre 

Médiathèques Copernic  
à Montbrison, Noirétable  
et Saint-Just Saint-Rambert

Durant tout le mois d’octobre, les 
médiathécaires du réseau Copernic vous 
proposent une sélection de documents en 
lien avec l’environnement et la santé : livres, 
documentaires, musique, DVD… 

 copernic.loireforez.fr

 Du 10 au 23 octobre 

Projection de documentaires dans 
les cinémas

Ils vous proposent, à un prix spécial, une 
sélection de documentaires sur le thème        
« Pour ma santé mentale, agissons pour 
notre environnement ». Ils vous permettront 
d’échanger avec des intervenants et de voir 
combien notre santé mentale est liée à notre 
environnement. 

 loireforez.fr

Cinémas partenaires
  cinetoile-42.fr 
family-cinema.com 
rex-montbrison42.fr

 Du 10 au 23 octobre 

Journées portes ouvertes  
au GEM l’espoir à Montbrison

Le GEM est un groupe d’entraide mutuelle 
où chacun trouve sa place dans un collectif 
d’entraide pour personnes souffrant de 
troubles psychiques et d’isolement. Le GEM 
propose notamment un espace d’accueil, la 
participation à des ateliers, des sorties week-
end ou des séjours.

Pour les professionnels : les 10, 11, 13  
et 14 octobre de 14h à 17h,  
sur rendez-vous : legem@orange.fr

  GEM l’espoir, 3 rue des jardins,  
42600 Montbrison

PROGRAMME



 Lundi 10 octobre 

Webinaire « Sensibilisation à la santé 
mentale et au secourisme en santé 
mentale »

Qu’est-ce que la santé mentale ? Est-ce 
que tout le monde est touché par la santé 
mentale ? Si quelqu’un a un problème de 
santé mentale, comment l’aider ? Comment 
peut-on agir chez soi, avec ses proches, avec 
ses voisins, avec ses concitoyens ?

Noémie Guerrin, formatrice en premiers 
secours en santé mentale répondra à toutes 
ces questions lors du webinaire gratuit, 
proposé aux adultes.

De 12h30 à 13h30.

 Inscription préalable obligatoire sur le site.

  loireforez.fr

 Mardi 11 octobre 

Conférence « Eco-anxiété, 
problématiques environnementales 
et santé mentale »

L’éco-anxiété est-elle le nouveau mal du 
siècle, comme cela est évoqué dans la 
presse ? 

Les problématiques environnementales ont-
elles réellement un impact sur notre santé 
mentale ? Comment donner du sens à nos 
vies lorsque l’avenir de notre environnement 
parait inquiétant ? Comment aider les 
personnes souffrant d’éco-anxiété ? 

Quelle est la différence entre éco-anxiété, 
solastalgie, collapsalgie, effondralgie ? Que 
signifient tous ces mots utilisés par des 
chercheurs et vulgarisés alors qu’ils ne sont 
pas encore définis dans un dictionnaire ?

Pierre-Eric SUTTER est l’un de ces 
chercheurs, il est psychologue du travail, 
psychothérapeute (reçoit en cabinet à Paris) 
et co-fondateur de l’Observatoire des vécus 
du collapse-Obveco créé fin 2018. 

Découvrez ce qu’est l’éco-anxiété et les 
liens qui existent entre problématiques 
environnementales et santé mentale à 
l’occasion d’une conférence gratuite,  
pour adultes et adolescents.

De 14h à 15h30. 
Au siège de Loire Forez Agglomération.

 Inscription préalable obligatoire sur le site

  loireforez.fr  
(Possibilité de suivre la conférence  
en visio).

  Salle du conseil communautaire,  
17 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison.



 Mardi 11 octobre 

Ciné-rencontre au cinéma Rex à 
Montbrison avec la projection du 
documentaire « L’autre connexion, 
une école dans la nature sauvage » 

Un modèle d’éducation dans la nature basé 
sur les cultures indigènes avec l’école Wolf, 
sujet du film située en Colombie Britannique, 
au Canada. Les enfants y explorent toute 
l’année la connexion profonde à la nature, 
aux autres et à eux-mêmes. Afin de découvrir 
quels adultes ils deviennent, ce film interroge 
les enfants, leurs parents, les éducateurs et 
des jeunes adultes qui ont grandi à travers ce 
programme. 

Projection du documentaire de Cécile 
Faulhaber (42 min – 2018) puis échanges 
avec la réalisatrice.  
http://troisiemeoption.org/

À 20h 
 Tarif spécial 5€ la place. 
 Tout public.

  Cinéma Rex, 10 avenue Charles de Gaulle, 
42600 Montbrison.

 rex-montbrison42.fr

 Mardi 11 octobre 

Stands de rencontres sur notre santé 
mentale et notre environnement

A l’issue de la conférence, des professionnels 
et des bénévoles vous reçoivent autour de 
leur stand pour répondre à vos questions et 
vous exposer les actions engagées en faveur 
de la santé mentale et de la protection de 
l’environnement sur le territoire. Retrouvez 
également une sélection d’ouvrages et de 
jeux sur la thématique.

Structures présentes : GEM L’espoir 
Montbrison, UNAFAM, CH Forez, Musardière, 
CPTS, ADAPEI, association Le Colombier 
La Blégnière, Centre social de Montbrison, 
IREPS, CHU de St-Etienne centre d’appel du 
3114, Loire Forez agglomération (services 
Environnement, Mobilité, ludothèques et 
médiathèques Copernic, Solidarités).

De 15h30 à 17h 
 Gratuit. 
 Tout public.

  Au siège de Loire Forez Agglomération, 
dans l’entre deux salles (2e étage),  
17 Bd de la Préfecture 42600 Montbrison.



 12 octobre 

Expérience nature à vivre dans la 
forêt à Saint-Bonnet-le-Château

Vous souhaitez expérimenter le lien entre 
forêt et bien-être mental, accompagné 
d’Anne-Marie Griot guide accompagnatrice 
de moyenne montagne ? Cette expérience 
est pour vous !
À 14h30 
  Nombre limité à 20 personnes.
 Tout public.

Possibilité de covoiturage avec la 
participation du SAVS ADAPEI de 
Montbrison, du GEM l’espoir de Montbrison, 
du centre social de Montbrison et du centre 
Rimbaud. Merci d’indiquer votre souhait de 
covoiturage à l’inscription. En cas de pluie 
l’expérience sera maintenue.

  Rendez-vous sur le parking de France 
service, Espace Déchelette 1 route 
d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château. 
Les participants seront invités à 
participer au ciné-échange au cinéma 
Cin’étoile à l’issue de l’expérience.

  Gratuit sur inscription auprès de  
nicolasulrich@loireforez.fr

 12 octobre 

Ciné-échange au cinéma Cin’étoile 
à Saint-Bonnet-le-Château

Découvrez ou redécouvrez combien la 
forêt est source de bien-être au travers 
du documentaire «Natura». A l’issue de la 
projection, un échange vous sera proposé 
pour discuter ensemble des expériences 
vécues où la nature a été source de santé 
mentale positive.

À 18h30 
 Tarif spécial 4€ la place.

  1 route d’Augel  
42380 Saint-Bonnet-le-Château

  Infos et billetterie : www.cinetoile-42.fr

 Mardi 11 octobre 

Exposition interactive de l’Unicef 
« Dans ma tête, des maux qui 
résonnent », au cinéma Rex à 
Montbrison

La santé mentale correspond à notre bien-
être émotionnel, psychologique et social. 
Elle affecte notre capacité à gérer le stress, 
les relations aux autres, à prendre des 
décisions... Elle est importante à toutes les 
étapes de la vie, de la petite enfance jusqu’à 
l’âge adulte.
La santé mentale est un aspect essentiel du 
bien-être des enfants et des jeunes : d’après 
UNICEF, c’est un sujet qui mérite d’être 
mieux connu et accompagné, surtout en 
période de crise.
Notre objectif est donc de porter la parole 
des enfants et des jeunes et de sensibiliser 
l’opinion publique. C’est pourquoi, nous 
avons construit cette exposition avec les 
Jeunes Ambassadeurs de l’Unicef Loire, 
jeunes adhérents engagés et mobilisés de 
moins de 26 ans.
Chaque panneau comporte une illustration 
originale créée pour cette occasion 
exprimant privations ou solutions d’accès au 
bien-être mental des enfants et des jeunes 
sur une thématique issue des témoignages et 
recommandations des Jeunes Ambassadeurs 
Unicef. Chaque panneau porte le début d’un 
témoignage. Un QR code permet l’écoute de 
la suite du témoignage, sur 10 thématiques.

 Entrée libre.

  Dans le hall du Rex



 Jeudi 13 octobre 

Table ronde, échange de paroles 
« Logement et santé mentale » 
en lien avec la semaine bleue à 
Montbrison

Assistez à une table ronde d’échange de 
paroles entre usagers du centre communal 
d’action sociale de Montbrison, de 
l’ADAPEI et de l’OMPAR sur le lien entre 
logement et santé mentale. Le logement 
sera interrogé pour comprendre comment 
habiter un logement aide au bien-être ou 
peut également être source de mal-être. Les 
professionnels aideront les usagers présents 
à exprimer ce que représente le logement et 
quelles sont les attentes de chacun vis-à-vis 
du logement pour qu’il puisse contribuer à 
une bonne santé mentale.

De 14h à 15h30

  À la Maison des Permanences 12 rue de 
la préfecture 42600 Montbrison, pour 
les usagers du CCAS de Montbrison, de 
l’ADAPEI et de l’OMPAR.

 Mardi 18 octobre 

Journée départementale d’Education 
Santé Environnement et santé 
mentale

Le pôle éducation promotion santé 
environnement Auvergne Rhône 
Alpes a organisé sa prochaine journée 
départementale pendant les semaines 
d’information de la santé mentale pour 
inviter les professionnels en lien avec du 
public et les acteurs éducatifs à travailler sur 
le lien entre santé mentale et éducation à la 
santé environnement.

De 9h à 17h 
 Pour les professionnels, sur inscription.

  Espace Maurice Desplaces Domaine du 
Palais route de Civens 42110 Feurs

  Valérie GALELLI 
madeleinenvironnement@yahoo.fr  
04 77 62 11 19

 Samedi 15 octobre 

Marche sensorielle et découverte 
du jardin thérapeutique du centre 
hospitalier du Forez à Montbrison et 
Savigneux

Vous cherchez une activité extérieure à 
vivre en famille ? Vous n’avez jamais visité 
un jardin thérapeutique ? Vous souhaitez 
rencontrer des personnes qui participent à 
un jardin thérapeutique ? Vous pensez que 
la différence est une richesse à découvrir ? 
Soyez les bienvenus pour participer à 
cette marche sensorielle de 3 km environ, 
proposée par le centre hospitalier du Forez, 
le centre social de Montbrison, le GEM 
L’espoir et l’IREPS Loire. 
En cas de pluie une animation sera proposée 
au centre social avec présentation du jardin 
thérapeutique.

Rendez-vous à 14h  
 Tout public.

  Centre social de Montbrison 13 place 
Pasteur 42600 Montbrison



 Mercredi 19 octobre 

Marche sensorielle et découverte  
du jardin partagé de la MJC  
de l’Astrée à Boën-sur-Lignon

Vous cherchez une activité extérieure à vivre 
en famille ? Vous n’avez jamais visité un 
jardin partagé ? Vous souhaitez rencontrer 
des personnes qui participent à un jardin 
partagé ? Vous pensez que le collectif est 
une richesse à expérimenter ? Soyez les 
bienvenus pour participer à cette marche 
sensorielle, proposée par la MJC de l’Astrée

À 14h 
 Tout public. 
 Gratuit.

En cas de pluie une animation sera 
proposée à la MJC.

  Parc Moizieux au portail rue Elisée-David 
42130 Boën-sur-Lignon

  Sur inscription à la MJC  
de Boën-sur-Lignon 04 77 24 45 59 
paysdastree.mjc@wanadoo.fr

 Mercredi 19 octobre 

Visite de l’ESAT (établissement  
et service d’aide par le travail)  
Le Colombier à Bussy-Albieux

Vous cherchez où acheter des légumes 
locaux de qualité ? L’association le 
Colombier la Blégnière à Bussy-Albieux 
vous propose une visite guidée de l’ESAT,  
pour adultes en situation de handicap 
ayant une notification de la maison du 
handicap (MDPH). Vous pourrez également 
assister à une présentation du service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
dont bénéficient les travailleurs de l’ESAT.

De 10h à 11h30. 
 Tout public. 
 Gratuit.

  586 Au Colombier 42260 Bussy-Albieux

  Sur inscription à la MJC  
de Boën 04 77 24 45 59 
paysdastree.mjc@wanadoo.fr

 Jeudi 20 octobre 

Ciné-échange au Family Cinéma à 
Saint-Just Saint-Rambert

Le documentaire «Natura» présente les 
avancées scientifiques sur les bienfaits 
des expériences en forêt. Ce reportage 
vous emmènera au Japon, en Suède, au 
Canada, en Allemagne, aux Etats-Unis, 
pour davantage prendre conscience de 
l’importance vitale de la nature sur la santé 
humaine.

Documentaire de Pascale d’Erm et Bernard 
Guerrini (52 min – 2018) suivi d’un échange 
sur des expériences vécues dans la nature. 

 Tout public. 
 Tarif spécial 5€ la place.

  89 bd Jean Jaurès  
42170 Saint-Just Saint-Rambert

  Infos et billetterie : family-cinema.com



 Vendredi 21 octobre 

L’atelier d’expression, une expérience 
humaine et artistique entre le 
souvenir et l’avenir

Un espace de libération de la parole autour 
des violences commises ou subies dans la 
sphère familiale à la suite de la découverte 
du spectacle Passage à table. Une approche 
collective et artistique qui ne se substitue 
pas au soin. Les animatrices proposeront des 
exercices pour accompagner le groupe. 
Cette mise en parole est progressive et 
accompagnée par une découverte de 
symboles, issus de cultures de tradition 
orale, et d’un passage au dessin au fusain et à 
la pastel sèche.
Nina et Mireille veilleront à la qualité des 
échanges et à la sécurité des personnes 
qui seront amenées à s’exprimer sur leurs 
ressentis suite au spectacle Gustina.

À 18h > Spectacle  
À 19h > Atelier d’expression  
             (durée 3 heures) 
 À partir de 10 ans.

  Salle des fêtes, 221 route du petit 
séminaire 42600 Verrières-en-Forez

  Sur inscription auprès de afr.verrieres@
orange.fr

  Pour tout renseignement :  
Association Familles rurales  
de Verrières-en-Forez  
09 65 33 88 13 
https://www.famillesrurales.org/
verrieres-en-forez 

 Vendredi 21 octobre 

Spectacle « Passage à table »  
suivi d’un atelier d’expression

L’association familles rurales de Verrières-
en-Forez vous invite à découvrir ce spectacle 
solo de clowne d’Isabelle Bazin, autour 
d’un chemin de résilience, qui aborde 
des thématiques telles que les violences 
intrafamiliales, le deuil, la mort. Le spectacle 
est suivi d’un atelier d’expression co-animé 
par Mireille Didier-Ronzon (conteuse) et 
Nina Bouteille (formée en psychologie 
sociale).

« Passage à table est une ode à la gentillesse. 
C’est aussi un manifeste pour l’espoir, 
la tendresse, l’irrévérence, la poésie, la 
fragilité, la fantaisie, la délicatesse. » 

  https://gustina-clowne.com/passage-
a-table/

Passage  
à table



©Château de Goutelas

 Samedi 22 octobre 

Expérience nature à vivre dans  
la forêt à Chalmazel-Jeansagnière

Vous souhaitez expérimenter le lien entre 
forêt et bien-être mental, accompagné 
d’Anne-Marie Griot guide accompagnatrice 
de moyenne montagne ? Cette expérience 
est pour vous ! 

À 10h 
 Tout public. 
 Nombre limité à 20 personnes. 
  Gratuit.

Possibilité de covoiturage avec la 
participation du SAVS ADAPEI de 
Montbrison, du GEM l’espoir de Montbrison, 
du centre social de Montbrison et du centre 
Rimbaud. Merci d’indiquer votre souhait de 
covoiturage à l’inscription. En cas de pluie 
l’expérience sera maintenue.

  Rendez-vous à 10h sur le parking  
du château, place du château  
42920 Chalmazel-Jeansagnière

  Sur inscription auprès de  
nicolasulrich@loireforez.fr

AUTOUR 
DES SISM
Projet Confabulations

Le projet Confabulations est co-organisé 
par l’EHPAD de Noirétable, l’accueil 
de jour L’éveil d’Astrée, la Maison 
des Grenadières - Atelier musée de la 
broderie au fil d’or et le Château de 
Goutelas - Centre culturel de rencontre. 

Il s’inscrit dans la démarche L’art 
dément le chaos, portée par le Château 
de Goutelas depuis 2015 (pour favoriser 
l’expression, la créativité et le bien-
être des personnes âgées atteintes de 
démence.) Il est pour Les résidents et 
patients de l’EHPAD de Noirétable et de 
l’accueil de jour L’Eveil d’Astrée. Ainsi 
que leurs soignants, aidants et familles.

De septembre à novembre 2022
Ateliers de création dans les 
établissements proposés par Lynn Pook 
artiste et Clément Gaumon vidéaste.

Fin novembre
Exposition à la Maison des Grenadières. 

Février 2023
Exposition au Château de Goutelas 
festival « À la croisée des savoirs ».

   Maison des Grenadières  
04 77 24 98 71 
Château de Goutelas 
Centre culturel de rencontre 
04 77 97 35 42



COORDINATION DÉPARTEMENTALE ET NATIONALE

Saint-Etienne Métropole et Roannais Agglomération proposent 
également une programmation riche et variée pendant les semaines 
d’information de la santé mentale. Vous trouverez les informations 

sur leurs sites internet respectifs. 

Merci à tous les partenaires
Etat, ARS, MSA, assurance maladie, CH Forez, CPTS, EHPAD de Noiretable, Accueil de jour l’éveil 

d’Astrée, le château de Goutelas, la MJC du Pays d’Astrée, Santé du dirigeant, GEM l’espoir, mars-lab, ADAPEI, 
Centre social de Montbrison, IREPS Loire, centre d’appel 3114, association le Colombier la 

Blégnière, UNAFAM, la Musardière, cinéma Rex de Montbrison, Family Cinéma de Saint-Just-Saint-
Rambert, Ciné’toile de Saint-Bonnet-le-Château,  Troisième option, UNICEF Loire, Anne-Marie Griot, 

Centre Rimbaud, OMPAR de Montbrison, CCAS de Montbrison, Pôle éducation promotion 
santé Environnement Auvergne Rhône Alpes, association familles rurales 

de Verrières-en-Forez, Gustina clowne et les services de Loire Forez 
Agglomération

Roannais Agglomération
www.aggloroanne.fr

Saint-Etienne Métropole
www.saint-etienne-metropole.fr

www.saint-etienne.fr

Site national des SISM où vous trouverez 
une carte interactive pour découvrir ce qui 

est proposé sur le territoire national.
www.semaines-sante-mentale.fr

Pour tout renseignement  
allez sur le site 
www.loireforez.fr


