
CINÉ - DÉBAT

Pour la prévente, contacter Loriane Guiboux 
Tél. 06 80 56 42 41 - contact@coordination69.asso.fr

CNP Bellecour 
12 Rue de la Barre 

69002 LYON

Lundi 14 Mars 2016

Mommy 

Prévente 

4 euros

de  Xavier Dolan
de 18h30 à 22h00

Soirée organisée par la Coordination 69 dans le cadre de la semaine d’information sur la Santé Mentale 

Ce film retrace le parcours chaotique 
d’une mère et de son fils. Au coeur 
de leurs difficultés, ils rencontrent de 
manière inattendue l’énigmatique voisine 
d’en face.

Ces deux univers qui se rencontrent 
mêlent joies, solitudes, peines, violences, 
partages... 

Tous les trois parviennent à trouver une 
forme d’équilibre et bientôt  d’espoir. 

La projection sera suivie d’un débat.

être

ADO
aujourd’hui

Comité d’organisation dans le Rhône
ARS Rhône-Alpes, Centres hospitaliers St-Jean de Dieu, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, Département du
Rhône, Ville de Lyon ADES du Rhône, Apsytude, ARHM, ASCODOCPSY, Association Astrée, Association Centre
Jean Bergeret, Centre de santé mentale de la MGEN, CLSM de Villeurbanne, Coordination 69 Soins psychiques et
Réinsertions, France Alzheimer Rhône, GEM Arlequin, Les Couleurs de l’Accompagnement, Maison des Ados du
Rhône, UNAFAM, Union régionale des missions locales

SISM 2015

conferences portes-ouvertes
expositions projections ...

DU 16 AU 29 MARS dans le Rhone

LE
SC

EN
T

Coordination de la SISM

CONTACT : Paul Monot - 06 75 69 69 04

Soirée-débat : “Etre adolescent aujourd’hui”
L’adolescence apparaît comme un moment heureux. L’avenir est devant soi et tout semble possible.
Mais c’est aussi le temps des changements : construire son identité et son autonomie, découvrir sa
sexualité, et choisir son projet de vie. Pour beaucoup, elle se passe bien mais pour d’autres, elle est
source de mal-être, d’angoisse, de vulnérabilité ou de souffrance. Comment savoir si les hauts et les
bas sont des étapes normales de l’adolescence ou révèlent des troubles psychiques émergents ? Com-
ment repérer les signes d’alertes.

Nous vous invitons à écouter les “Paroles d’adolescents” et ouvrir le débat sur ces questions.

Paroles d’adolescents : restitution, par les élèves infirmiers de l’IFSI de la Croix-Rouge, 
des “Paroles d’adolescents” recueillies auprès de jeunes étudiants.
Témoignages : récits de vie et parcours de soins.
Interventions sur “adolescence et développement de l’individu”.
Débat dans la salle.

à l’Institut de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge
115 avenue Lacassagne (en face du centre de la MGEN)  
Métro D - Arrêt Monplaisir Lumière à 600m de l’Institut - Correspondance C16
Tramway T3 - Arrêt Dauphiné-Lacassagne à 600 m de l’Institut - Correspondance C16, C13 et bus 25 (arrêt
Feuillat-Lacassagne à proximité de l’Institut)

Organisateur : 
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions

grand public, professionnels
adolescents, familles.

Lyon 3ème

lundi 16 mars
de 18h30 à 20h30


