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Du 8 au 15 octobre 2022
SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Projections,  
théâtre forum, 
informations, 
ateliers...



SAMEDI 8 OCTOBRE

À l’occasion de la 33e édition des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale, la Ville 
convie tous les Robinsonnais à une grande 
semaine d’information et de sensibilisation 
a u t o u r  d u  t h è m e  «  S a n t é  m e n t a l e  e t 
environnement ». C’est le moment idéal de 
prendre un temps pour vous et de rencontre 
avec les autres.

THÉÂTRE FORUM,  
AVEC LA COMPAGNIE « NAJE »
Faire forum, c’est 
réfléchir ensemble 
autour d’une ac-
tion, d’une parole 
et de peser ses 
c o n s é q u e n c e s , 
pour que les re-
gards et les choses 
ne soient plus tout à fait comme avant. Mais 
c’est aussi un moment de rire et de partage !

Entrée gratuite

PROJECTION DU FILM  
LES INTRANQUILLES  
de Joachim Lafosse (sorti en 2021)
Beaucoup d’émotions autour d’une famille 
qui se bat au quotidien pour surmonter la 
bipolarité dont souffre le père.

Tarif : 5€50 

Studios de la Maison des Arts - 14h

AU CINÉMA GÉRARD-PHILIPE

WWW.MAISONDESARTS.PLESSIS-ROBINSON.COM

CINÉ-DÉBAT 

LES INTRANQUILLES

SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 

DE LA SANTÉ MENTALE
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Cinéma Gérard-Philipe - 16h



DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 OCTOBRE

SOPHROBALADES 
animées par  
Nasséra Bakhsis,  
sophrothérapeute 
Oubliez le quotidien, lâchez les tensions, 
pour vous offrir une vraie parenthèse verte à 
l’écoute de la nature et de vos sens. 
Mardi 11 octobre, de 17h30 à 19h et  
jeudi 13 octobre, de 10h à 11h30.
Atelier accessible à tous – Entrée gratuite 
Places limitées, sur réservation au 01 46 01 43 48

ATELIERS  
« BIEN-ÊTRE ET COHÉSION »     
avec l’association Visual Act 
Danse sensitive, relaxation biodynamique 
et massage ethnique 
Ateliers mêlant détente, relâchement, écoute 
de soi et relaxation en musique, afin de se 
libérer des tensions, travailler l’ancrage 
corporel et de positionnement en pleine 
conscience.

Mardi 11 octobre, de 14h à 15h30 et  
samedi 15 octobre, de 16h à 17h30.  
Atelier accessible à tous – Entrée gratuite
Places limitées, sur réservation au 01 46 01 43 48

Relaxation biodynamique 
Redynamisation du corps et du mental en 
musique, pour se ressourcer psychologique-
ment et physiquement.

Mercredi 12 octobre, de 10h à 11h30
Réservé aux seniors (62 ans et +) – Entrée gratuite
Places limitées, sur réservation au 01 41 36 03 24

MÉDIATION ANIMALE  
avec l’association 4 pattes tendresse  
Venez partager des moments d’échanges, de 
partage et de tendresse, autour de différents 
ateliers interactifs stimulant le bien-être 
physique et mental à travers l’interaction 
avec l’animal. 

Samedi 15 octobre, de 9h à 11h – Entrée gratuite

Le Club

Moulin Fidel

Moulin Fidel

Jardins du Moulin Fidel

« Clos des Arbustes » 

15, avenue Brossolette/Fourcade

Moulin Fidel

Exceptionnellement, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, le café des aidants  
de personnes en situation de dépendance, de maladie ou de handicap, se tiendra  
samedi 15 octobre, de 10h à 11h30, au Moulin Fidel.

OUVERTURE DU JARDIN 
PARTAGÉ DU « CLOS DES 
ARBUSTES »
en partenariat avec Hauts-de-Seine  
Habitat, l’association Graines de Ville  
et le CCAS du Plessis-Robinson
Le jardinage détend, il nous permet une pause 
au contact de la nature. Ce nouvel espace sera 
un lieu ressource et thérapeutique, donnant 
la possibilité aux bénéficiaires de découvrir le 
jardinage en toute convivialité.

Samedi 15 octobre, à 11h30 – Entrée gratuite
L’orientation du public sera encadrée par des 
professionnels du secteur médico-social. 
Pour toute information, contacter le Conseil 
Local de Santé Mentale du Plessis-Robinson, 
au 01 46 01 44 31

STAND D’INFORMATION SUR 
LA SANTÉ MENTALE
par le CCAS du Plessis-Robinson
Accueil, écoute, informations et documenation.

Samedi 15 octobre, de 9h à 18h – Entrée gratuite



VENDREDI 14 OCTOBRE

PORTES OUVERTES  
DES « ROBINSONS »
Découvrez le Foyer et le Centre d’Accueil 
de Jour « Les Robinsons » situé au 29, rue 
Paul-Rivet et venez vous initier à la zum-
ba, de 14h à 15h, sur les pas rythmés d’une  
résidente du CAJ !

Portes ouvertes 10 h et 16h – Entrée gratuite

Foyer et CAJ « Les Robinsons »

ET TOUTE LA SEMAINE…

Du lundi 10 au samedi 15 octobre, plusieurs 
événements permettent à chacun de se 
sensibiliser et de s’informer sur le thème 
de la santé mentale et sa prévention.

Une grande exposition artistique proposée 
par les établissements de la Fondation 
des Amis de l’Atelier (SAVS « La Croisée », 
CAJ, Foyer et ESAT « Les Robinsons ») vous 
invitera à découvrir de nombreuses photos, 
dessins, poèmes, mosaïques…

Entrée gratuite

La Médiathèque Jean d’Ormesson propo-
sera au public de nombreux ouvrages sur les 
thèmes de la santé mentale, du bien-être, de 
la sophrologie, du bien-manger, …

Venez aussi à la rencontre de notre Vélo 
cargo, présent mardi 11 et vendredi 14 
octobre sur le marché et qui circulera toute 
la semaine dans la ville pour informer les 
Robinsonnais.


