Communiqué de presse
#santé mentale #solidarité

Un week end de mobilisation dans les territoires autour de la santé mentale
Paris – 2 juin 2021 : Dans un contexte de crise sanitaire où de plus en plus de Français
comprennent l’importance de la santé mentale, le Psychodon lance une grande initiative
citoyenne et invite tout le monde à se mobiliser dans sa ville pour les maladies psychiques.
Lancée par l’association avec des acteurs de terrain comme l’Unafam (Union nationale de
familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), l’AMRF (Association
des Maires Ruraux de France), l’AdESM (Association des établissements du service public de
santé mentale), cette mobilisation appelle les Français à lancer des initiatives locales durant le
weekend du 11 au 13 juin.
Trois jours de mobilisation partout en France
À travers toute la France, mairies, personnes
vivant avec des troubles psychiques et leurs
proches, établissements hospitaliers, se
mobilisent le temps d’un weekend et convient
les citoyens à les rejoindre dans leurs actions
solidaires.

Des mairies & établissements hospitaliers engagés à travers toute la France
A Paris, la mairie comme le GHU (Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie &
neurosciences) s’engagent durant le weekend. D’autres établissements hospitaliers comptent
également se mobiliser à travers la France.
Des initiatives sont également mises en place dans les communes, notamment dans les
Vosges où la mairie de Longchamps (88) prévoit des activités le samedi après-midi avec
l’implication l'école du village. Dans le même département, la ville de Vincey organise une
collecte de témoignages au sein de la mairie le samedi midi et va les transmettre à l'Hôpital
Psychiatrique de Mirecourt.
« L'action est portée par le CCAS et a fait l’unanimité lors d'un conseil d'administration. Nous
avons souhaité nous engager pour sensibiliser les personnes aux maladies mentales qui sont
encore de nos jours tabous mais également apporter un soutien à l'ensemble des personnels
travaillant en lien avec les malades » explique Nathalie Marchal, adjointe à la mairie de Vincey
et vice-présidente du CCAS.
Les proches aidants invitent à occuper le terrain
L’Unafam, également partenaire de ce weekend, implique aussi ses délégations dans les
territoires. Randonnées, courts spectacles et bien d’autres actions citoyennes rassembleront

les Français à travers l’Hexagone, de la Charente au Calvados en passant par la Corrèze, la
Seine Maritime, l’Orne, l’Ardèche, la Loire, le Rhône, l’Aube, la Haute-Marne ou encore le
Gard.
A Lille, l’Unafam et Dansons comme des fous, une association locale, organisent un
rassemblement pour la santé mentale de 11h à midi, avec le GEM, le CLSM, le CREHPSY, la
Clinique des 4 Cantons, l’EPSM de Lille. A Saint Dizier, le samedi sera rythmé par des ateliers
d’écriture avec le GEM. A Angoulême, des tracts seront distribués dans le centre-ville pour
sensibiliser le grand public le samedi du 16h à 18h.
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A propos de Psychodon
Soutenue par la Fondation Sisley-d’Ornano, le groupe VIVENDI, et la Fondation ORPÉA, l’association
Psychodon vise à sensibiliser le plus grand nombre autour des maladies psychiques, rassembler autour
de cette cause et collecter des fonds pour financer des projets dans la recherche, l’accompagnement
des 12 millions de Français touchés comme de leur entourage et le développement d’actions de
prévention sur les territoires. L’action annuelle de Psychodon permet de fédérer les professionnels du
champ de la santé mentale mais aussi les entreprises et les médias pour lutter contre la stigmatisation
des malades et briser le tabou qui pèse sur les maladies psychiques. https://psychodon.org/

