
Du lundi 10 au samedi 15 octobre

> Galerie marchande de carrefour montesson
stand exposition et arbre aux idées reçues 
Présence de professionnels pour échanger 
avec la population : 
- Mardi 11 octobre : 10h00 à 12h00  
- Jeudi 13 octobre : 14h00 à 16h00
- Samedi 15 octobre : 10h00 à 12h00 

et 14h30 à 16h30

réservation des Places Pour les conférences et le film
du 22 octobre - sartrouville
sur https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=138311
ou via https://www.sartrouville.fr/actualite/semaines-dinformation-
sur-la-sante-mentale-sism/

Samedi 22 octobre

> Parc du disPensaire sartrouville
l’environnement et moi avec la ville de Sartrouville

- 14h00 à 18h00 : stands libres de jeux et d’information 
(CHTR, la MDA, le GEM, l’UNAFAM, Les Jardineurs Sartrouvillois...)

- 14h00 à 15h30 : la famille : pour quoi faire ? GyMnaSe du Parc
Conférence par Isabelle Nebel, psychologue clinicienne - CHTR et Christelle 
Boudia, psychologue de la Maison Des Adolescents 78 Yvelines Nord

- 16h00 à 17h30 : réseaux... si sociaux ? GyMnaSe du Parc
Conférence par Nastassia Rehaili, Infirmière en Pratiques Avancées et Kamel 
Falek, éducateur spécialisé - CHTR

> cin’hoche - sartrouville
- 20h00 à 21h45 : Projection du film animal 
- 21h45 à 22h45 : repenser notre lien à la nature
Table ronde et échanges avec le public avec Vipulan Puvaneswaran, acteur prin-
cipal du film Animal, Jean Le Goff, psychosociologue, docteur en sociologie, Didier 
Sigler, directeur des Soins Honoraire du CHTR en charge des projets Sport, Nature 
et Santé et Président de la Fédération Française Jardins Nature et Santé (FFJNS) et 
Marine Vaillant, éducatrice spécialisée, unité pour adolescents du CHTR.

ProGramme
semaines d’information 

sur la santé mentale 2022
du ch théophile roussel

Se
rv

ic
e 

c
om

m
un

ic
at

io
n 

c
H 

Th
éo

ph
ile

 r
ou

ss
el

 - 
oc

to
br

e 
20

22


