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Animée par l’Hôpital de jour de Saint-Vincent de Tyrosse et Surfrider 

Sur inscription :  www.initiativesoceanes.org

• EXPOSITION PHOTOS AUTOUR DE LA MÉDIATION 
ANIMALE 

Travail réalisé par les unités Sonatine et Aria Site Sainte-Anne 
CHI Mont-de Marsan et du Pays des Sources.

• PRÉSENTATION DU PROJET FERME THÉRAPEUTIQUE 
EN PARTENARIAT AVEC THE INSPECTOR CLUZO

Réalisé par l’Accueil Ados CHI Mont-de-Marsan et du Pays des Sources.

• EXPOSITION DU TRAVAIL DES PATIENTS SUR LA 
MALADIE MENTALE ET SUR LA PROTECTION DU
LITTORAL LANDAIS

Témoignages de l’équipe soignante de l’hôpital de jour de 
Saint-Vincent de Tyrosse, en lien avec la collecte de déchets 
organisée par Surfrider à Moliets.

Santé Publique GHT40

E�p� - C�n����n�� Jeudi 13 octobre 
à partir de 18h
Lieu : MONT DE MARSAN 
Château de Nahuques

Mardi 18 octobre 
à partir de 18h30
Lieu : DAX
Cinéma le Grand Club
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• EXPOSITION PHOTOS AUTOUR DE LA MÉDIATION 

ANIMALE 
Travail réalisé par les unités Sonatine et Aria Site Sainte-Anne 
CHI Mont-de Marsan et du Pays des Sources.

• PRÉSENTATION DU PROJET FERME THÉRAPEUTIQUE 
EN PARTENARIAT AVEC THE INSPECTOR CLUZO

Réalisé par l’Accueil Ados CHI Mont-de-Marsan et du Pays des Sources.

• EXPOSITION DU TRAVAIL DES PATIENTS SUR LA 
MALADIE MENTALE ET SUR LA PROTECTION DU
LITTORAL LANDAIS

Témoignages de l’équipe soignante de l’hôpital de jour de 
Saint-Vincent de Tyrosse, en lien avec la collecte de déchets 
organisée par Surfrider à Moliets.

Mardi 18 octobre - 13h30
Lieu : MOLIETS PLAGE 

Embouchure du courant d’Huchet
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NATURA 
récompensé au Green Awards 
en 2019 à Deauville. 
De Pascale d’ERM, Bernard GUERRINI

Résumé :  Du Japon aux États-Unis, 
en passant par la Suède, l’Allemagne 

ou le Canada, Natura part à la rencontre de chercheurs pionniers - 
biologistes, neuroscientifiques, médecins, experts en psychologie 
environnementale - qui démontrent que «l’expérience de la nature»  

stimule des ressources biologiques et psychiques insoupçonnées et 
représente une source inépuisable de bien-être physique et mental.

Animé par : Christine BARROSO, présidente de l’association 
Ekolondoï, Estelle ALQUIER, hortithé rapeute et responsable des 
Jardins de l’Humanité, Elise RICHARD, animatrice de la Fresque de 
la Biodiversité, Arielle DOLLEANS, éco-conseillère chargée de la 
transition écologique du CH Dax Côte d’Argent.

Tout Public : 2€
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33ème édi� on

du 10 au 23 octobre 2022
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19h

19h30

«D� �’éc�-����é�� � l� 
������n�i�� �� m�n��»

Les sociétés humaines sont largement informées des changements 
environnementaux globaux et de leurs impacts croissants sur les 
vivants. 
- Quels sont les émotions et les questionnements qui nous traversent 
face à ces bouleversements inédits ? 
- Comment sortir de la sidération et mobiliser ces émotions dans la 
construction d’un monde soutenable et solidaire ? 
- Comment transformer l’éco-anxiété en une ressource personnelle 
et sociétale ?

Animée par Dr Claire GALAIS - médecin généraliste autrice d’une 
thèse «Vivre au temps des changements environnementaux globaux».


