
Les Frigos
1 rue du Général Ferrié, 57000 Metz

26 .09.2021
entrée libre et gratuite
pensez à vous munir de votre passe sanitaire

16 h 
Regard sur la santé mentale à travers le vêtement 

FASHION STORIES

DÉFILÉ DE MODE



Martine MOISSETTE : martine.moissette@gmail.com / 06 65 42 48 55
Stéphane TINNES-KRAEMER : stephane.tinnes@ch-jury.fr / 03 87 56 27 68 

FASHION STORIES, « le vêtement est la frontière de 
l’intime et du monde social. Il parle de l’image de soi, du 
rapport à l’autre, de désirs plus ou moins conscients, d’une 
histoire personnelle. Il exprime les émotions et porte la trace 
de nos sentiments. Ici, il se fait porteur du parcours de vie 
dans la maladie psychique ».  
Événement réalisé dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale

Organisateur Partenaires

Le défilé se tiendra en plein air sur l’espace 
des Frigos, lieu culturel alternatif et solidaire. 
Cet événement festif et convivial est réalisé 
grâce à la participation d’une quarantaine 
de personnes désireuses de faire évoluer les 
représentations sur la santé mentale. Chacun.e 
par son engagement témoigne de l’importance 
pour toute personne, y compris celles vivant avec un trouble psychique, d’être reconnu.e 
comme un.e citoyen.ne à part entière.

Possibilité de se restaurer sur place.
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1 rue du Général Ferrié, 57000 Metz

26 .09.2021 16 h 

entrée libre et gratuite
pensez à vous munir de votre pass sanitaire

Avec le soutien

À propos des SISM
Depuis 2017, le Conseil messin de santé mentale coordonne l’organisation des Semaines d’information sur 
la santé mentale (SISM), manifestation nationale permettant à la population de s’informer sur la santé 
mentale par des rencontres et des échanges avec des professionnels, des usagers et des aidants.


