
 

 

  



PROGRAMME DU 10 AU 23 OCTOBRE 2022 

CINE DEBAT 

Fréquence Julie  
67 cours National, Saintes 

MARDI 18 OCTOBRE – 20H 

En présence de Julie et de Mia Ma 
Evénement proposé par UNAFAM 
Contact 05.46.00.41.54 
 
Un jour, Julie a entendu des voix qui la 
menaçaient. Des médecins lui ont fait des 
électrochocs, des marabouts ont tenté de 
l’exorciser, elle a avalé plein de 
médicaments, bu tout un tas de potions, 
passé des jours à l’hôpital et de longues 
heures enfermée chez elle à tenter 
d’oublier le passé et d’imaginer l’avenir. 
Administrativement parlant, elle est 
depuis sa première hospitalisation une 
handicapée à 80%. A mes yeux, elle est 
une amie précieuse, une âme sensible, 
une résistante qui a décidé qu’elle ne 
ferait pas « une carrière de victime ». 
Depuis cinq ans, je la filme. Ensemble, 
nous plongeons dans son passé et nous y 
découvrons l’histoire d’une héroïne. 
 
DISTINCTIONS 

ET SÉLECTIONS 

FESTIVAL  

Première 

française - 

Écrans 

documentaires 

d’Arcueil, 2021 

Prix des Écrans 

Mention 

spéciale du jury 

des lycéens 

Première 

internationale - 

Sheffield Doc 

Fest (R-U), 2022 

Mention spéciale dans la catégorie Premier long métrage 

Programmation officielle au festival Psy de Lorquin, 2022 
  

LES SEMAINES D’INFORMATION SUR LA 

SANTE MENTALE 

 

Les Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM) s’adressent au grand 
public. Chaque année, citoyens, 
associations, professionnels organisent des 
actions d’information et de réflexion dans 
toute la France.  

 

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM 

 

SENSIBILISER le public aux questions de 
Santé mentale. 
 
INFORMER, à partir du thème annuel, sur 
les différentes approches de la Santé 
mentale.  
 
RASSEMBLER par cet effort de 
communication, acteurs et spectateurs des 
manifestations, professionnels et usagers 
de la santé mentale.  
 
AIDER au développement des réseaux de 
solidarité, de réflexion et de soin en santé 
mentale.  
 
FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et 
les personnes pouvant apporter un soutien 
ou une information de proximité. 

 



 

PORTES OUVERTES 
GROUPES D’ENTRAIDE 

MUTUELLE (GEM) 

GEM APF France Handicap 
3 passage de l’Ancienne Caserne, Saintes 

MARDI 18 OCTOBRE DE 14H A 17H 

Evénement proposé par APF France 
Handicap 
Contact 06.71.30.25.46 
 
Le GEM APF France Handicap accueille des 
personnes cérébrolésées (traumatismes 
crâniens, AVC…) vivants des situations 
similaires. Il permet de se retrouver, 
échanger, partager des bons moments 
pour se sentir moins seul et apprendre les 
uns des autres. 
Les « GEMeurs » vous proposent de venir 
les rencontrer en participant à un atelier 
de création et un café tchat. 

GEM Cocon Papillon 
11 rue Jean XXIII, Saintes 

JEUDI 13&20, VENDREDI 14&21 OCTOBRE 

DE 10H30 A 17H 

Evénement proposé par ADEI 
Contact 06.70.59.54.76 
 
Le GEM Cocon Papillon est une association 

de personnes avec Trouble du Spectre de 

l'Autisme. C'est un lieu d'accueil convivial 

où se déroulent des activités et des 

projets collectifs à l'initiative de ses 

adhérents. C'est aussi un espace de 

liberté, adaptable à la sensorialité et au 

rythme de chacun, qui aide à rompre 

l'isolement et favoriser l'autonomie par le 

biais de la pair-aidance + Expositions des 

œuvres des adhérents et d’Aurélien 

Pierrat « Journée d’anniversaire »

 

EXPOSITIONS 

Les reflets de l’ombre du soleil  
 Médiathèque de Port d’Envaux  

1 place des Halles, Port d’Envaux 

DU MARDI 11 AU JEUDI 27 OCTOBRE 
Mardi 16h30-19h / Mercredi 10h-12h30 et 14h30-
18h / Jeudi et samedi 10h-12h30 
Contact 05.46.91.87.86 

 Bibliothèque de Pessines 

15 rue de Saintonge, Pessines 

DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 22 OCTOBRE 
Mercredi 18h30-20h / Jeudi 16h-18h /  
Samedi 10h-12h 
Contact 06.04.40.71.28 

 Médiathèque St Georges des Ctx  

1 chemin du Logis, St Georges des Ctx 

DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 22 OCTOBRE 
Mercredi 10h-12h et 14h-18h30 / Jeudi 10h-12h 
Vendredi 15h30-18h30 / Samedi 10h-12h 14h-16h 
Contact 05.46.90.41.40 
 
L’artiste sera présent SAMEDI 15 OCT à 
11h30 à la médiathèque de Port d’Envaux 

 
Paul Accattone est passionné du travail de 
Francis Bacon et de Vincent Van Gogh. Il 
fixe sur des supports argentiques (et 
ensuite numériques) ses émotions du 
moment : paysages, portraits, vie 
quotidienne… 
À la fin des années 
1990, il devient 
photographe d’une 
collectivité 
territoriale dans le 
Sud de la France. 
Maintenant, il écrit 
des recueils de 
poésies, dessine 
sur l’actualité et 
expose ses clichés 
en noir et blanc dans des lieux culturels 
comme les médiathèques.  



Photos d’ateliers 
thérapeutiques et Œuvres  
réalisées par des patients 
adolescents du LAPSADO 
Hall du Centre Hospitalier de Saintes 

11 boulevard 

Ambroise Paré, 

Saintes 

DU LUNDI 10 AU 

DIMANCHE 23 

OCTOBRE 

Evénement 
proposé par l’Unité 
d'hospitalisation 
pour adolescents 

Les visages anormalisés & 
Environnement et santé 
mentale, tous concernés 
Hall de la mairie de Gémozac 

3 place Albert Mossion, Gémozac 

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 OCTOBRE 
Du lundi au vendredi  9h-12h et 13h30-17h 

Evénement proposé par le Centre 
Hospitalier de Jonzac  

L’exposition « Environnement et santé 

mentale, tous concernés » soulève des 

questions autour des rapports entre votre 

équilibre psychologique, votre logement, 

votre commune et l’environnement. En 

parallèle, « Visages anormalisés » 

de Paul Accattone est une série 

de portraits photographiques en 

noir et blanc. L’exposition est née 

d’une rencontre avec les 

adhérents du GEM Atlantique de 

Royan qui refusent la 

stigmatisation pour recouvrer 

une place dans cette société et 

vivre équitablement. 

Savoir s’aimer 
Mission Locale de Saintonge 

15 rue St Eutrope, Saintes 

DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 23 OCTOBRE 

Evénement proposé par le groupe JESSAI 
Contact 05.46.97.49.50 

Confiance en soi, confiance en TOI 

Avec une animation spéciale 
MERCREDI 12 OCTOBRE DE 14H A 17H 

 

Productions réalisées par les 
jeunes de la MDAJA17, dans le 
cadre d’ateliers artistiques 
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 OCTOBRE 

Maison des Adolescents et des Jeunes 

Adultes 2 rue René Cassin, Saintes 
Du lundi au vendredi  9h30-17h/10h30-
18h 
Contact 05.86.36.00.20 
 

 

La Médiathèque 

Départementale soutient 

également les SISM en 

proposant aux médiathèques 

de son réseau une sélection 

d’ouvrages en lien avec la 

santé mentale. 


