
Suivez l’événement SISM  

de chez vous dans  

« Midi à l’Ouest » à 12h10 

   sur                            101.9 Mhz

JOURNÉE D’ÉTUDE ET DE RÉFLEXIONS  
sur les nouveaux outils en santé mentale  
(Inscription obligatoire - Contact : 02 96 62 55 45)
Pour les professionnels de tous horizons, familles et usagers de la psychiatrie 
Interventions de Xavier Briffault, chercheur au CNRS et de Morgane 
Soulier, développeur de l’application Feeleat
n  Mercredi 20 mars I 8h45 à 17h 
Déjeuner sur place 7€ I Lycée professionnel Jean Moulin - 3 rue du Vau Gicquel

Ville de Saint-Brieuc, CCAS, association UNAFAM, Fondation Saint Jean de Dieu, Mu-
tualité Française 22, ACAP 22, Mission Locale, MGEN, IREPS, ADAPEI-Nouelles, lycée 
Ernest Renan, lycée professionnel Jean Moulin, Conseil Départemental, Centre So-
cial du Plateau, Gem Vivre au Pluriel, Association « La Cigogne », CRPA, association 
Beauvallon, Centre Social de la Croix Saint-Lambert, Éducation nationale, Solidarité 
Anorexie Boulimie, TIPI, Association Alcool Assistance, CAF, CIDFF, CPAM, MDJA, 
Mutualité Française Bretagne, Pôle emploi.

Retrouvez sur http://www.saint-brieuc.fr/ville-au-quotidien :  
une page dédiée avec des liens vers des vidéos et des sites ressources.

Collectif local des

PORTES OUVERTES  Maison des Jeunes et des Adolescents (MDJA) Mardi 19 mars I 10h à 17h 
30 rue Brizeux



« Plongez dans la Baie Numérique ! » 
Tout public
n  Vendredi 22 mars I 14h à 16h30
Salle d’animation de la bibliothèque Albert Camus - Croix Saint-Lambert
Lire un livre numérique, c’est pas sorcier ! Nos bibliothécaires feront découvrir les res-
sources numériques du réseau des médiathèques  : films, livres, musiques … à télé-
charger en quelques clics.

« Le numérique à mon service pour faciliter mon 
quotidien » Tout Public et famille
n  Jeudi 28 mars I 13h30 à 17h30
Centre social du Plateau - 1 rue Mathurin Méheut

La «  Révolution numérique  » en cours n’impacte pas seulement notre 
vie quotidienne : acheter, jouer, communiquer, gérer, découvrir… Elle nous 
offre une ouverture sur le monde incomparable. Elle modifie l’économie 
de la planète. Elle suscite aussi des peurs légitimes ou fantasmées. 
Les semaines de la santé mentale décryptent ces nouveaux outils et 
leurs pièges.

ATELIERS 
DÉCOUVERTE de  
la Baie Numérique 

UN APRÈS-MIDI 
EN LIGNE !

« NERVE » VF. Film réalisé par Ariel 
Schulman, Henry Joost Tout public
n  Mardi 26 mars I 19h45 I Durée 1h37
Cinéma Club 6 - 40 bd Clemenceau
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en 
direct sur Internet des défis filmés, Vee et 
Ian décident de s’associer pour relever des 
challenges de plus en plus risqués et gagner 
toujours plus d’argent. Mais bientôt les deux 
«  joueurs  » s’aperçoivent que leurs moindres 
mouvements sont manipulés par une commu-
nauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au 
cauchemar. Impossible d’arrêter. 
Projection suivie d’un débat animé par des 
professionnels : « Réalité & virtualité, jeux & 
enjeux pour la santé mentale »  

Les partenaires présents : CAF, MSAP (Maison des Services Au Public/Point 
d’accès aux droits), CPAM, Mission Locale, CIDFF, Office des Retraités Briochins,  
Pôle Emploi, Fondation Orange, Service insertion sociale et professionnelle Saint-
Brieuc Armor Agglomération, Les Petits Débrouillards, AGIR ABCD…

« Robots, de nouveaux partenaires de soins 
psychiques » Tout public
n  Vendredi 15 mars I 18h30 
Amphithéâtre du lycée Ernest Renan  

2 et 4 bd Hérault - Dans le cadre de la 
saison des bibliothèques Un auteur un livre

Auteur de nombreux travaux sur l’internet 
dans la sphère familiale, Serge Tisseron 

ouvrira les Semaines de la santé mentale 
en proposant une réflexion sur l’apport des 
technologies numériques en santé mentale et 
dans le soin. Il nous lance cette interrogation :  
« Nos robots pourront-ils nous aimer un jour ? 
Qu’en attendre ? Qu’en craindre ? » 
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Toutes les entrées sont gratuites dans la limite des places disponibles.

    Faire ses démarches en ligne : restons Zen ! Tout l’après-midi, les admi-
nistrations se présentent et restent à disposition. Des bénévoles sont à l’écoute et 
accompagnent.

CINÉ-
DÉBAT

CONFÉRENCE  
de Serge Tisseron 
pour son livre : 


