
Contact : 
 

Pays de Fougères - Animation territoriale de santé 
36 rue de Nantes - BP 50306 
35303 FOUGERES CEDEX 
Téléphone : 02 99 17 05 30 
Messagerie : caroline.riviere@pays-fougeres.org 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont une manifestation 
nationale visant à promouvoir la santé mentale.  
 

Les objectifs des SISM : 
 

 CONVIER aux événements des SISM un public qui n’est pas habituellement 
sensibilisé aux questions de santé mentale, dans un double but de                           
pédagogie et de déstigmatisation. 

 

 INFORMER à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la 
santé mentale. 

 

 RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 
manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale. 

 

 AIDER au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de 
soins en santé mentale. 

 

 FAIRE connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un 
soutien ou une information de proximité. 

 

Chaque année, des manifestations peuvent être organisées par les professionnels, les patients, l’entourage à partir du 
thème national. En 2019, les SISM ont pour thème «la Santé mentale, à l’ère du numérique». 
 

 
 
Pour la quatrième année consécutive, le collectif du pays de Fougères a souhaité inscrire cette dynamique sur le pays de 
Fougères et propose plusieurs actions dans ce cadre : 
 
 

 Ciné-débat le lundi 18 mars à 20h au Cinéma Le Club à Fougères sur le thème  du cyberharcèlement à               

partir  du film « 1:54 » de Yan ENGLAND. 
Entrée 4 € - Projection suivie d’un débat avec des professionnels locaux de santé.  
 
 

 Conférence sur la télémédecine le mardi 19 mars à 20h30 à la Médiathèque La Clairière, Esplanade des 

Chaussonnières à Fougères avec l’intervention du Groupement de Coopération Sanitaire e-santé Bretagne.  
Entrée gratuite - Réservation conseillée au 02.23.51.10.90 
 
 

 Conférence-théâtrale le jeudi 21 mars à 20h00 à la Résidence Habitat jeunes Posabitat, Promenade du Gué 

Maheu à Fougères sur l’utilisation des écrans et du numérique par les jeunes.  
Entrée gratuite - Conférence théâtrale suivie d’un débat avec des professionnels locaux.  
 
 

 Découverte de la thématique «Santé mentale à l’ère du numérique» du 18 au 31 mars dans les 

médiathèques du Pays de Fougères.  
Gratuit - Ouvert à tout public 
 

EN PARTENARIAT AVEC 


