
Santé 
Mentale

Qui sommes-nous ?      le     
mois          

pourQuoi un cycle 
santé mentale ?

sans thé, 
menthe à l’eau, 
ou menthe et santal, 
comme tu veux...

Réfléchir, questionner, s’informer, 
lever des tabous, se former et œuvrer 

collectivement pour tenter de faire 
reculer la peur et l’isolement et favoriser 

un maillage contenant d’entraide et un 
bien-être mental pour toutes et tous.

1 Rue Michelet
12400 Saint Affrique

05 65 49 28 83
associations.idees12@gmail.com

Selon l’OMS, “la santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité”.

Association créée en 2007 et située 
à Saint-Affrique (Aveyron), IDÉES apporte des 
outils de l’éducation populaire pour soutenir de 
manière concrète l’émergence et la valorisation 

d’initiatives locales respectueuses 
de l’humain et de l’environnement. 

éducation populaire 
Questionner des sujets de société et 

accroître nos capacités à agir sur nos vies.

 jeunesse 
Idées est tête de réseau du dispositif « Service 

Civique » en Sud-Aveyron. Nous recrutons 
une dizaine de volontaires qui seront ensuite 
accueillis par de petites structures, via des 

conventions d’intermédiation.

accompagnement
écoute, formation et suivi de porteurs de projets,

point d’appui à la vie associative.

plus d’informations sur
associationidees.wordpress.com

La période d’instabilité sociale, 
écologique et économique que nous 

traversons, impacte significativement 
notre bien-être et équilibre au 

quotidien. Or, dans une société où 
l’injonction à être heureux.se est 

de plus en plus forte et pensée de 
manière individuelle, nous proposons 
d’aborder collectivement la question 

de la santé mentale.

Nous poursuivrons nos actions 
via des actions de sensibilisation, 

d’accompagnement, de coordination 
et d’écoute à l’issue de ce cycle. Cela 

se fera sur des thèmes tels que la 
santé mentale des adolescent.e.s, des 

soignant.e.s, des agriculteur.rice.s, 
des réfugié.e.s...

Un cycle 
proposé par

Octobre 
2022
st affriQue 

AvEC LE SOUtIEN DE :



Santé Mentale     le     
mois          

le programme café santé mentale : Questionner ensemble 
la notion de santé mentale 

Mercredi 19 Octobre

18h30 - 21h avec Jean-Luc Minart, travailleur social
« Je vous propose de parler ensemble de la notion de santé mentale. 

Mon point de voir est celui d’un travailleur social dans un monde qui a 
«industrialisé» les dispositifs et les métiers du soin et de la solidarité. »

au café associatif du Lieu-Dit

atelier santé mentale 
guide navigation en eaux troubles

Mercredi 26 Octobre

18h30 - 21h
Les Faillantes présenteront 

un outil permettant de mettre 
en mots, en schémas, cartes 
ou dessins : nos maux, nos 

moments de crises ou critiques, 
nos stratégies pour aller mieux,  
nos besoins et limites dans ces 
moments-là. C’est un outil pour 

soi qui peut aussi être partageable 
avec des proches de confiance. 

12 personnes maximum
Inscription conseillée : 

nathalie.idees12@gmail.com

au café associatif du Lieu-Dit
projection-débat 

« les intranquilles » 
de joachim lafosse

Jeudi 20 Octobre

20h Présentation de la soirée

20h30 Projection du film suivie 
d’une heure d’échange / débat

Entrée 6€

au cinéma de Saint Affrique.

formation premiers secours 
en santé mentale

Lundi 17 et Mardi 18 Octobre

En partenariat avec l’association 
toulousaine Solidarité Réhabilitation, 

antenne Occitanie. 16 personnes formées 
pour être secouristes en santé mentale.

Inscriptions et renseignements : 
solenn.idees12@gmail..com

matinée débriefing 
formation premiers secours en santé mentale

envie d’approfondir 
le sujet ?

des sélections d’ouvrages 
sont disponibles à la 

médiathèque de saint affrique 
et au local de l’association!

Mercredi 19 Octobre

Atelier pour débriefer avec les personnes qui ont suivi 
la formation. Il nous paraît important de prendre soin 

de la santé mentale des secouristes eux-mêmes.

table ronde 
de professionnels 

de la santé mentale

Vendredi 7 Octobre

à partir de 18h Infokioske, 
exposition photos et installations

après la table ronde
 Apéritif dînatoire musical

Participation libre

18h30 Début de la table ronde.
Intervenants : Psychiatre, coordinateur 

de secteur, infirmier psychiatrique, 
ergothérapeute, psychanalyste, 

psychologue, sexologue, bénévole 
de l’UNAFAM, infirmière du PIMAS, 

psychodramatiste, GEM 
(Groupe d’Entraide Mutuelle)...)

au Moulin de Madame

café santé mentale : notre libre arbitre
Mardi 11 Octobre

au café associatif du Lieu-Dit

18h30 -21h Avec Nicole Sicard, accompagante santé
Accompagner une personne sur son chemin de santé 

consiste à la guider vers un espace de calme. Il devient 
possible de regarder les choses depuis cet espace, de 

prendre du recul, de mieux distinguer ce qui est troublé. 
Notre libre arbitre réside dans le fait de choisir 

l’objet de notre observation.

émission de radio 
briser les clichés sur la maladie mentale

Vendredi 14 Octobre

L’émission met en lumière des personnes 
souffrant ou ayant souffert de troubles 
psychiques et leur rapport à la maladie, 

comment elles perçoivent le regard de la 
société vis-à-vis de leur situation, la façon 

dont elles vivent avec. 

Diffusée sur Radio St Affrique 19h

Fréquences : St Affrique 96.7 / Camarès 92.7
Belmont 99.9 / Millau 100.6 


