
32ème semaine 
d’information sur  
la santé mentale
Pour échanger et comprendre les troubles 
psychiques, lutter contre les préjugés, 
découvrir des lieux d’aide  
et de soutien nantais.
Du 4 au 17 octobre 2021

Santé mentale

Théâtre

Rencontres

Activités physiques 
décomplexées

ALOBETCADO
Barrer 

ALOBETCADO
Texte inséré 
décontractées

ALOBETCADO
Note
à mettre sur 2 lignes

ALOBETCADO
Note
à mettre sur 3 lignes si trop de mots (supprime "d'aide et"



Bol d’air au vieux  
Beautour à Vertou 
Dimanche 10 octobre  
 # de 15h à 17h 
L’association Vie.toit.44 propose une 
promenade guidée avec Jean Jouit-
teau, rédacteur à la revue « Regards 
sur Vertou », une balade culturelle et 
buccolique pour rompre l’isolement 
des personnes en souffrance psycho-
logique. 
Sur inscription
Rendez-vous à la cale de Beautour  
à 15 h | 10 personnes maximum
SMS au 06 42 47 35 21
vie.toit.44@gmail.com
www. vietoit44.weebly.com
Terminus du busway  
« Porte de Vertou » 

Folle 
par l’Incartade Compagnie, une création 
de Catherine Guilbaud
Pièce de théâtre suivie d’un débat
Vendredi 8 octobre  # 19h30 
Suzanne a toujours eu peur de savoir. 
Elle se trouve toute nouvelle ensei-
gnante dans un institut qui accueille des 
enfants atteints de troubles psychiques. 
Il y a ce gamin au regard si doux aggripé 
à son ballon de baudruche comme 
à sa propre vie, cet autre qui lance à 
la cantonade des sentences à faire 
trembler. Et puis , il y a Marie… Marie se 
débat avec les voix qui envahissent sa 
conscience et se débat avec les autres.
Sur inscription
02 40 41 98 76
Maison de quartier de doulon
1 Rue de la Basse Chênaie | Nantes 

Club House,  
portes ouvertes 
Mercredi 6 octobre  
et mercredi 13 octobre
# de 10h à 11h | 11h à 12h 
 14h à 15h | 15h à 16h 
Nouveau lieu nantais, véritable passe-
relle entre suivi médical et retour à la 
vie active, retrouver confiance en soi et 
pour son autonomie dans la vie sociale 
et professionnelle pour les personnes 
vivant avec un trouble psychique (bipo-
larité,schizophrénie, dépression...). 
Sur inscription
www.helloasso.com/associations/
clubhouse-nantes/evenements/
journees-porte-ouverte-clubhouse-
nantes-13-10-matin
nantes@clubhousefrance.org
02 40 35 15 41
6 rue de Bel Air 44000 Nantes
Accès : tram 3. Station Bretagne
Station bicloo et accroche-vélo à 
proximité 

LE NOUVEAU CAP.  
Expo photos
Vendredi 15 octobre  
# de 14h à 21h30 
Une exposition du groupe d’entraide 
mutuelle (GEM) en partenariat avec 
l’Atelier Deci De l’Art. Bibliothèque de 
Livres vivants.
Nombre de places limité
Pour tout renseignement : 
gemnantes@gmail.com
22 rue Marcel Paul / Nantes
www.gem-nantes.org 

Mieux vivre avec  
la bipolarité
Mercredi 13 octobre
# 16h30  Portes ouvertes
# 18h00  information et témoignages
Samedi 16 octobre
# 14h  ballade de 2h
L’association Bi-Pôle 44 vous invite à 
échanger sur leurs actions pour mieux 
vivre sa bipolarité mais aussi apprendre 
à partager la vie d’un proche bi-polaire. 
Vous y trouverez leurs activités de loisirs 
et d’accompagnement.
Renseignements et inscription 
02 40 20 23 41 | 06 86 54 77 64
bipoles44@orange.fr
www.bipole44.fr 
Pôle associatif Pirmil
25, rue Esnoul des Châtelets | Nantes
Accès : tram ligne 2. arrêt Pirmil 

le Colibri 
Lundi 4 et 11 octobre
# dès 9h  (sur rendez-vous) soutien 
psychologique avec l’association  
LE PAS 
# de 14h à 16h  permanence  
d’accès au droits
Vendredi 8 et 15 octobre 
Rencontre des associations des habi-
tants Bottière Pin-Sec 
Lieu d’échanges et de partage d’infor-
mation, être reçu individuellement pour 
une question personnelle nécessitant 
conseil et orientation. Et tout au long de 
l’année des permanences de soutien 
psychologique et des activités.
Renseignement et inscription 
06 80 76 88 62 | 06 20 18 33 31
3 rue de Valenciennes | Nantes
Accès : Tram 1 arrêt Pin Sec 
Bus 11 Arrêt Dunant 

 Protégeons nous !                                      
 Masque obligatoire    

 et respect des distances    

Dans le respect des gestes protecteurs, de nombreux rendez-vous 
proposent un nombre de places limité et une inscription. 

ALOBETCADO
Barrer 

ALOBETCADO
Barrer 

ALOBETCADO
Texte inséré 
nous merdouillons toutes les deux :-).Je te proposeNouveau lieu nantais pour les personnes vivant avec un trouble psychique. Une passerelle entre suivi médical et retour à la vie active pour retrouver confiance en soi et autonomie dans la vie sociale et professionnelle.

ALOBETCADO
Barrer 

ALOBETCADO
Texte inséré 
S

ALOBETCADO
Barrer 

ALOBETCADO
Texte inséré 
P

ALOBETCADO
Zone de texte 
Mettre les pieds plus haut.Tout en haut pas top avec ton bandeau qui est très bienPeut être entre la description de l'action et les renseignement



Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Santé publique
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Osez bouger avec DYNAMIXT ! 
A votre rythme, sans complexe, avec ou sans baskets. Objectif : se retrouver, 
prendre l’air et passer un bon moment avec nos différences.
Gratuit. Se présenter sur le lieu le jour et à l’heure indiqués.
Apportez une petite bouteille d’eau :-) 

ACTIVITÉS HEURE LIEU

M
A

R
D

I

Renforcement
musculaire

14h30
15h15

RDV Tram 2 et 3
arrêt Hôtel Dieu

Gym douce, étirements
/ pilates

15h30
16h15

Maison de quartier 
du Champs de mars 

(22, rue Emile Péhant)

M
E

R
C

R
E

D
I

Renforcement
musculaire

10h00
11h15

RDV Tram 1
Arrêt Lauriers

Salle du DRAC Bellevue

J
E

U
D

I

La marche
14h30
15h30

RDV Tram 1
Arrêt Médiathèque

V
E

N
D

R
E

D
I

Multisports
9h30
12h00

RDV ESPACE
Agnès VARDA

16, rue Pierre Landais

Apprentissage vélo
14h00
16h00

Devant l’éléphant
Arrêt Chantiers Navals

S
A

M
E

D
I

Foot 
(match / jeux libre)

15h00
16h30

RDV à l’hyppodrome
(Petit Port)

Pour tout renseignement 
Pierre : 06 07 31 07 17
Marlène : 06 45 95 81 00
www.club.sportspourtous.org/dynamixt44

Programme proposé par le conseil en santé mentale de la ville de Nantes 
coordonné par la direction santé publique de la ville de Nantes 

ALOBETCADO
Note
du mardi 5 octobre au samedi 16 octobre




