
LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

LES ÉMOTIONS DE NOS 
ENFANTS : PARLONS-EN !

Facebook live organisé par le 
Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM) de Saverne  
en partenariat avec l’EPSAN de 
Brumath et l’UNAFAM du Bas-
Rhin

- Dr Vivien TRIFFAUX,
pédopsychiatre,

chef de pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile à l’EPSAN 

(secteur IO2)

Un adhérent de l’UNAFAM 
(sous réserve)

> De 18h00 à 19h30

Webinaire Facebook Live :
https://www.facebook.com/
events/288424636070099

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

LANCEMENT DE LA
SEMAINE D’INFORMATION 
EN SANTE MENTALE
Après-midi festif

Lancement officiel de la SISM à 
14h, place du Général de Gaulle

14h30 : Flash Mob avec le service 
jeunesse de la Ville de Saverne

15h : Marche pour la santé 
mentale, dans Saverne, ouverte 
à tous, avec la participation des 
terminales du Lycée Leclerc et du 
Haut Barr.
Sur le parcours, plantation d’un 
arbre du bien-être.

16h30 : Goûter à l’issue de la 
marche proposé par le centre so-
cio-culturel de la Ville de Saverne

- Organisé par les membres
du CLSM de Saverne

> De 14h à 17h

Place du Général de 
Gaulle - Saverne

DU MERCREDI 6 AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

EXPOSITIONS Exposition des œuvres réalisées 
lors des différents ateliers des 
hôpitaux de jour de l’EPSAN à 
Saverne

Exposition du  Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) de Saverne sur le 
thème de la liberté

Exposition d’une fresque : 
« Les visages de la différence » 
par les élèves de Terminale HLP, 
dans le cadre de leurs cours de 
philosophie, Lycée du Haut Barr

- Proposé par :
L’EPSAN -

pôle de psychiatrie 
secteur Saverne-Alsace 

Bossue 

Le GEM de Saverne

La classe de philosophie de 
Mme Le Van avec l’artiste 

plasticienne 
Céline Wiedeman

> De 10h à 17h
Du mercredi 6 au vendredi
8 octobre

Au château des Rohan de 
Saverne

Présence de l’artiste,  
l’enseignante et les 
élèves : mercredi 6 de 14h 
à 17h et vendredi 8 de 14h 
à 17h

S A V E R N E

https://www.facebook.com/events/288424636070099
https://www.facebook.com/events/288424636070099


JEUDI 7 OCTOBRE 2021

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

THÉÂTRE FORUM Théâtre forum joué par la troupe 
de Théâtre Le Potimarron et les 
terminales de la section Santé 
Social du Lycée Leclerc de 
Saverne

- Organisé par
le Lycée Leclerc et 

le Centre Communal  
d’Action Sociale de Saverne

> A 14h

Au lycée Leclerc (séance 
réservée aux lycéens)

DÉBAT Vieillir en sécurité tout en restant 
libre ? Est-ce trop demander ? 

- Organisé par la MAIA de
Saverne avec

Dr Cédric Roos - Psychiatre, 
responsable de Pôle à 

l’EPSAN,
Michaël Roquart, 

juriste aux affaires sociales 
de la CEA,

Christophe Humbert, 
chercheur postdoctoral 

en sociologie

> De 14h à 16h30

Au château des Rohan de 
Saverne

VENDREDI  8 OCTOBRE 2021

TABLE RONDE Le droit au répit des aidants - « Rendez-vous des
Aidants » 

organisé par la CeA dans le 
cadre de la journée nationale 

des aidants  
avec le CIDFF, l’UNAFAM, 
l’UTAMS et le CCAS de la 

Ville de Saverne

> De 14h à 16h30

Au château des Rohan de 
Saverne

CINÉ DÉBAT Projection et débat du film 
« La forêt de mon père » qui re-
trace la dérive d’un père de famille 
et le soutien de sa fille

- Débat animé par
Dr Cédric Roos Psychiatre, 

chef de Pôle de psychiatrie à 
l’EPSAN 

Dr Edmond Perrier, 
pédopsychiatre, responsable 

de services à l’EPSAN,
Michel Adam, membre du 

comité de l’UNAFAM et 
président d’Espoir 67

> À 17h30

Au Ciné Cubic
133, Grand’Rue Saverne
Entrée gratuite

Pass sanitaire obligatoire pour les évènements organisés en intérieur

Le programme pourra faire l’objet de modifications en cas de nouvelles consignes sanitaires
Il sera mis à jour le cas échéant sur 

www.saverne.fr et sur la page Facebook Ville de Saverne

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Grand Est

http://www.saverne.fr
https://www.facebook.com/villedesaverne



