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Vie du quartier

EDITO
L’isolement, une réalité de notre temps
Etre seul, ne plus savoir avec qui parler sont des
réalités de plus en plus partagées aujourd'hui par
beaucoup d'entre-nous. Vivre seul est rarement un
choix mais plutôt quelque chose que l'on subit.
En Angleterre, les Anglais ont même créé un ministère pour les personnes seules c'est à dire pour les
personnes qui n'ont pas eu d'échanges de paroles
pendant un mois (cela représente plus de 10 millions de personnes). En Corée du Sud, des robots
ont été installés chez des personnes âgées, qui
n’ont personne à qui parler, et cela fonctionne : des
conversations peuvent s’engager !
Les raisons de cette solitude sont multiples: Déménagements, modification de la vie familiale, parcours professionnels marqués par des périodes de
chômage, absence de vie associative, les relations
de méfiance et d’agressivité, l'individualisme poussé à l'excès et bien d'autres raisons encore…
Les réseaux sociaux sur internet nous permettent
d'avoir une multitude d'"amis" mais, bien souvent,
ce sont des amis virtuels.

Alors, face à cette solitude et cet isolement, comment réagir et agir dans notre quotidien ?
Il n'y a pas de recette miracle dans ce domaine et
surtout ne pensons pas qu’il faut entreprendre de
grandes actions…Cela ne commencerait-il pas
d’abord, par exemple, de prendre le temps tout simplement de se dire" bonjour". Oui, se dire bonjour
dans sa cage d'escalier, son quartier, chez les commerçants, dans la rue… oh, sans doute nous n'aurons pas toujours un retour mais une relation peut
démarrer, car la véritable solitude c'est quand on n'a
plus personne à qui parler.
Oser inviter ses voisins à un temps festif de son quartier c'est aussi combattre cet isolement social. Tout
seul on hésite souvent à y aller mais à plusieurs on
se donne du courage et on partage ses émotions…
et puis plus tard on peut évoquer ensemble ces rencontres qui nous ont fait du bien.
L'année vient de démarrer. C'est le moment de
changer nos habitudes !!!
Eric Cochet

EN MARS, BELLE-BEILLE OUVRE SON LAEP

V

Lieu d’Accueil Enfants Parents

enez découvrir le Lieu d’Accueil Enfants Parents
de Belle-Beille !!
Il ouvrira ses portes le lundi 16 mars 2020
dans les locaux du centre Jacques Tati.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un espace adapté aux enfants de 0 à 6 ans pour :
• Jouer en familles
• Eveiller son enfant
• Echanger et rencontrer de nouvelles familles
Ce lieu est destiné :
• aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de son ou
ses parents
• aux futurs parents.
Deux accueillants vous recevront.
Sur place, vous trouverez des jeux adaptés à l’âge de
chaque enfant, des structures de motricité, des espaces calmes de détente, des livres …
C’est où ? et quand ?
Rendez-vous au centre Jacques Tati.
Rue Eugénie Mansion – Belle Beille
Accueil libre sans inscription préalable, gratuit et
confidentiel.
Venez profiter d’un moment privilégié
avec votre ou vos enfants !

Contact et renseignements :
Centre Jacques Tati
• Tel : 02 41 48 51 90
• Email : laep@centrejacquestati.fr
Le LAEP sera ouvert (hors vacances scolaire):
• Les lundis de 14h à 17h
• Les vendredis de 9h à 12h
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DEVOIR CIVIQUE

D

ans notre pays, les prochaines élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars prochains. Le devoir civique est de se déplacer,
ces jours-là, vers le bureau de vote où l’on est inscrit
pour soutenir la liste choisie en déposant, à son intention, un bulletin dans l’urne.
Quelques jours après les élections, et au cours d’une
réunion du conseil municipal, le maire sera élu, par
les conseillers pour une durée de six ans.
Les listes qui se présentent aux voix des électeurs
sont constituées d’un nombre équilibré d’hommes
et de femmes.

Quelles listes peuvent se maintenir au second tour ?
Dans notre commune, plusieurs listes attendent nos
suffrages… Les listes ayant obtenu 10% des suffrages
exprimés peuvent se maintenir au second tour. Les
listes ayant obtenu 5% des suffrages peuvent encore
fusionner avec des listes ayant obtenu 10%.
Attribution des sièges
Les sièges sont attribués en fonction du pourcentage
de voix acquis par chacune d’elles. 50% des sièges
sont attribués à la liste arrivée en tête. Les 50% restants sont répartis à la proportionnelle.
Le comité de rédaction

TATI VOUS PROPOSE
Tati dèj’
Chers habitants du quartier, le centre social Jacques
Tati vous accueille tous les mercredis matin (hors vacances scolaires) de 8h30 à 10h15, pour venir partager avec les habitants du quartier un petit déjeuner
copieux et équilibré, préparé par une équipe de bénévoles, le tout pour seulement 0,40 euros !!!
Ateliers d’éveil
Parents, grands-parents, vous avez envie de venir
partager un moment avec vos jeunes enfants de
moins de 3 ans autour d’activités (motricité, musique, lecture…) ? Cet atelier est fait pour vous ! Alors
venez-nous rejoindre avec vos enfants ou petits-enfants lors des ateliers d’éveil qui se déroulent chaque
mercredi au centre social Jacques Tati de 10h30 à
11h30.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer au centre social ou à nous contacter
au 02.41.48.51.90
Ateliers des parents bricoleurs
Parents, grands-parents, qu’est-ce que vous fabriquez en 2020 ?
Chaque mois, nous organisons « l’atelier des parents
bricoleurs » au centre social Jacques Tati. Cet atelier
s’adresse aux parents ou grands-parents qui souhaitent fabriquer des jeux pour leurs enfants ou petits-enfants, à partir de matériel de récupération et
de loisirs créatifs !

Ces ateliers sont sur réservation, gratuits ou moyennant une participation symbolique.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer au centre social ou à nous contacter
au 02.41.48.51.90
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ON RECHERCHE À TATI
Recherche bénévoles Famille
Vous avez envie de devenir bénévole pour accompagner les familles lors de sorties, d’ateliers parents-enfants (autour de la cuisine, du bricolage…) ? Cette
annonce est faite pour vous !
N’hésitez pas à venir au centre social Jacques Tati ou
à nous appeler au 02.41.48.51.90 si vous souhaitez
vous engager dans notre association en tant que bénévole.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !

Contact et renseignements :
Centre Jacques Tati
• Tel : 02 41 48 51 90
• Email : manolo.chicoisne@centrejacquestati.fr

ATHLETIC TAEKWONDO DOJANG

E

ncore deux belles médailles pour le club de taekwondo
angevin.
Le bronze pour Murielle et l'argent pour Antoine.
C'était le dimanche 15 décembre 2019 à Champagné dans la
Sarthe.
Bravo aux athlètes !

Vie du quartier
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21ÈME EXPOSITION FLORALE

Venez découvrir "L'An Vert du Décor" !

L

'Exposition Florale fait son grand retour les 20,
21 et 22 mars 2020 ! Depuis 1974, cet événement est organisé tous les deux ans par les étudiants d'Agrocampus Ouest. Cette année, le végétal
sera une nouvelle fois mis à l'honneur au travers d'un
parcours où se mêlent différents regards créatifs, ludiques et scientifiques représentatifs de l'horticulture
et du paysage. Pendant trois jours, près de 8 000 m²
et 20 000 végétaux sont transformés en jardins, du
grand hall au toit terrasse, en passant par les couloirs
et les salles de classe. Une quarantaine d'ambiances
éphémères laissent entrevoir la passion, la créativité et le talent des étudiants. Si le montage s'effectue
en un temps record d'une semaine, c'est avant tout
deux ans de préparation et de dévouement pour
pouvoir transmettre la passion du végétal.
Association exposition florale

UNE NOUVELLE ÉDITION DE MON VOISIN L’ARTISTE

E

n ce début d’année, le centre Jacques Tati a terminé la boucle de « Mon Voisin l’Artiste 2019».
Cet événement, lancé par la maison de quartier
du Lac de Maine il y a plus de 15 ans, s’est diffusé sur
plusieurs quartiers d’Angers. L’idée est de promouvoir les talents des artistes amateurs du quartier. Ainsi, ce sont plus de 40 personnes qui ont pu présenter
leurs œuvres du 10 au 19 janvier dans la salle polyvalente du centre Jacques Tati, et presque 500 visiteurs
qui ont pu venir les admirer.
Bien que l’événement soit coordonné par la maison
de quartier, cette rencontre ne pourrait avoir lieu
sans l’implication de l’ensemble des artistes lors de
sa préparation et des permanences.

Un remerciement doit également être fait aux services municipaux qui, chaque année, prêtent aux
structures le matériel nécessaire à l’exposition.
Si vous êtes vous-même une ou un artiste, la prochaine édition devrait avoir lieu en novembre 2020,
adressez vos demandes de participation à l’adresse
suivante : simon.guillon@centrejacquestati.fr.
L’art est partout et en chacun, alors n’hésitez pas à
venir présenter le vôtre !
Simon Guillon et Francine Anzala

Vie du quartier
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FILALINGE

F

ilalinge c’est une association ouverte à tous, sans
aucune condition, avec plusieurs services. L’association est ouverte le lundi mardi jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h.
Filalinge, c’est …
Service Laverie
Une professionnelle vous accompagne dans l’utilisation des machines à laver et des sèche-linge et vous
conseille sur l’entretien de votre linge.
Service Animation
Encadré par une professionnelle et des bénévoles, ce
service vous propose chaque mois, des animations :
couture, repas, ateliers pour les familles, sorties diverses …
Service Dynamic'Emploi
Une professionnelle vous propose un accompagnement personnalisé vers l’emploi et/ou la formation sous
forme d’entretiens individuels et/ou d’ateliers collectifs.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous aurons plaisir
à vous faire découvrir l’association Filalinge ! A bientôt.
Pauline Gautreau
Contact et renseignements :
Filalinge - 33 boulevard V. Beaussier - 4900 Angers
• Tel: 02 41 36 00 58
• Facebook : « Asso Filalinge »

BELLE-BEILLE, ÇA TOURNE …

C

omme annoncé dans le « Quoi de neuf » précédent, des habitants de Belle-beille ont réalisé un court-métrage pour « Doc’ d’ici et d’ailleurs » à Jean Vilar à la Roseraie.
Ce court-métrage a été diffusé le mardi 10 décembre
accompagné de trois autres. Ces courts-métrages
ont été pensés et réalisés par des habitants d’autres
quartiers d’Angers, lors d’ateliers organisés et encadrés par « Cinéma Parlant » et la « Compagnie Crue ».
Nous diffuserons un ou plusieurs de ces courts-métrages au « Café solidaire » avenue Notre Dame du
Lac à Belle-Beille, courant mars. La date sera précisée
sur le calendrier « jaune » de Belle-Beille.
Ayez l’oeil, ne ratez pas ces courts-métrages sur « Musiques & Musiciens.
Olivier Pellaumail et Denise Lenglet

ACROSTICHE « FILALINGE »
Faut y venir
Il y a plein de choses à y faire
La solitude est combattue
Avec tout le monde c’est la solidarité
Les petits goûters sont toujours appréciés
Impossible de s’y ennuyer
Nous tricotons entre autre pour le samu social
Gentiment, vous y êtes accueillis
Et pour le linge, la porte est grande ouverte !
Un retour sur une activité du Filalinge ;
le repas partagé
« Le repas partagé c’est une fois par mois. Nous y partageons nos recettes, des envies, de la convivialité et
même parfois, des goûts originaux. Après avoir cuisiné, la matinée se termine par l’échange de nos œuvres,
rarement ratées, le plus souvent appréciées. Nous
sommes à la recherche de nouvelles personnes sachant
faire la crème anglaise pour accompagner un brownie
ou autre… mais bien sûr toutes vos idées seront les
bienvenues !! »
				
Mariel, adhérente
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LA PARENTHÈSE EST OUVERTE !

E

n plein cœur du campus Belle-Beille, une nouvelle Parenthèse s’ouvre pour les étudiants de
l’Université d’Angers et les habitants du quartier.
En effet, après une longue période de travaux et de
réaménagement derrière le Restaurant Universitaire
du campus, « La Parenthèse » a ouvert ses portes.
Lors de son inauguration très animée le 15 octobre
2019 par les artistes du collectif « La Famille Cartophile », les deux gestionnaires de ce nouvel espace
Amandine Girard, chargée de projets pour l’Université d’Angers et Geoffrey Tijou, chargé de projets culturels pour le CROUS de Nantes Pays de la Loire ont pu
nous présenter ce beau projet. Ce lieu reste d’abord
dédié à la vie étudiante en générale. Un café avant
d’aller en cours ? Une petite sieste ? Une envie de se
défouler sur le babyfoot ? Tout est prétexte à faire «
un tour » à La Parenthèse.
Au-delà d’être un lieu de détente et un point de rendez-vous, ce nouvel espace est aussi dédié à la diffusion et à la création artistique. Depuis son ouverture,

la diversité des événements proposés (conférence
sur la série Kaamelott, tournoi de babyfoot, projection de film, soirée jeux de société, marché de noël,
concerts…) met en avant la volonté du CROUS et de
l’université d’Angers à véritablement redynamiser
le campus Belle-Beille. En plus de pouvoir compter
sur Amandine et Geoffrey, les associations et les étudiant.es peuvent s’appuyer sur l’ancien étudiant de
l’université Nathan Mathieu, actuellement en service
civique pour épauler le duo de choc.
On a souvent tendance à considérer que la parenthèse est un procédé accessoire dans un discours
mais l’équipe de la structure ne compte pas mettre
La Parenthèse entre parenthèses ! Tout au long de
cette année vous pourrez retrouver de nombreux
événements originaux et ouvert à toutes et à tous.
Pour suivre leur actualité, n’hésitez pas à suivre leur
page Facebook :
www.facebook.com/la.parenthese.belle.beille
Nathan Matthieu

LE CINEMA C’EST MONPLAISIR…

L

e festival du cinéma inter-quartier a eu lieu cette
année à Monplaisir du 7 au 14 décembre 2019.
Des habitants de différents quartiers ont pensé
et réalisé des courts-métrages divers, drôles et bien
vus !!
Des ateliers destinés aux scolaires, aux habitants
étaient prévus toute la semaine. En soirée des
courts-métrages et des films longs métrage ont été
projetés.
Un documentaire sous forme de micro-trottoir retrace les souvenirs de quelques locataires de la barre
place de l’Europe vidée et bientôt déconstruite.
Merci à tous les participants et intervenants de différents lieux : MPT de Monplaisir, 400 coups, maison
de quartier du Quart Ney.
Rendez-vous en décembre 2021,
Denise Lenglet
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JOURNEE DU BENEVOLAT

L

e jeudi 5 décembre 2019, la municipalité a organisé une cérémonie pour remercier les bénévoles des quartiers d’Angers.
Vingt-sept bénévoles ont reçu une médaille personnalisée. Chaque bénévole avait son « fan club personnel » ce qui a rempli largement la salle prévue à
cet effet.

Pour Belle-Beille, le Filalinge et l’association du Chat
libre ont reçu cette médaille.
Un délicieux buffet a clôturé cette soirée dans une
bonne ambiance,
BRAVO A TOUS LES BENEVOLES !
Denise Lenglet

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

P

our participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant qui n’a pas de vacances, pour contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit
qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance
des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion
sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous
Signature ?
Contact et renseignements :
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers
• Tel: 02 41 88 85 65
• Email : maineetloire@secours-catholique.org

L'isolement
PODELIHA – HABITANTS SOLIDAIRES

P

odeliha est un bailleur social présent sur l’ensemble de la région Pays de la Loire. Sur le
quartier de Belle Beille ce sont plus de 400 logements qui sont géré par ce bailleur.
Claire Guinehut est chargée de mission au sein du
secteur animation sociale de Podelia, notamment
sur le quartier de Belle Beille. Son rôle est d’assurer
la coordination des habitants solidaires, et la coordination de projets ayant pour vocation d’améliorer le
cadre de vie : créer des zones de gratuité, former des
groupes de travail sur les incivilités, ou encore partenariat avec le festival « Premier Plan »…
A l’heure ou le tout numérique rend plus complexe
le lien entre Podeliha et ses locataires, mais aussi le
lien entre locataires, le bailleur a lancé depuis 2016
le projet « Habitants solidaires ». L’idée est d’identifier et d’accompagner des habitants ressource sur
chaque quartier.

L’ANIMAL DANS NOS VIES

Les rôles de ces Habitants Solidaires sont :
- Accueillir les nouveaux locataires
- Soutenir les animations du quartier
- Faciliter le partage d’informations entre voisins
- Proposer des actions dans le quartier
Même si l’isolement est une problématique de plus
en plus observée sur le territoire, et plus généralement dans notre société, plusieurs initiatives sont réfléchies par les bailleurs sociaux afin de la résoudre.
Que vous soyez vous-même isolés ou que vous souhaitez lutter contre l’isolement en général, n’hésitez
pas à vous rapprocher de vos bailleurs ou de toutes
structures de votre quartier pour faire entendre
votre voix.
Propos reccueillis par Simon auprès de Claire
Guinehut, salariée, et Denise Lenglet, habitante solidaire.
Simon Guillon

Lien essentiel entre nous

N

os sociétés ont changé nos modes de vie aussi. Les villes s’éloignent de la nature. La technologie qui devait nous permettre de vivre
mieux s’est transformée en «broyeur » de l’être humain. Les personnes âgées, les laisser-pour- compte,
ceux qui n’arrivent plus à suivre ce rythme effréné se
retrouvent souvent seuls chez eux avec si peu pour
vivre ou dans la rue. Notre association qui agit pour
le bien-être animal sur le quartier et au-delà nous a
permis souvent d’établir un lien avec ces personnes
grâce au chat ou chien qui partage leur vie. Cet animal sensible à son maître lui permet d’exister parmi la
société. Il n’est plus seul, un être vivant est là pour lui
et lui apporte toute l’affection et le sentiment d’être
responsable, d’être utile, de communiquer avec les
autres. Depuis une douzaine d’années avec le chat
village et nos multiples actions nous avons créé des
liens avec un nombre considérable de personnes,
d’ici ou d’ailleurs. L’animal a une importance incontournable pour rompre la solitude humaine.

Que ce soit le sans-domicile, le papy ou la mamy, celui ou celle qui n’a plus de proches, celui ou celle qui
a tout perdu, avec son animal il existe, il aime, il reçoit de la tendresse et communique avec ses voisins.
Grâce à cet animal nous pouvons entrer en contact
avec ceux qui, souvent, se sont fermés aux autres.
« Les amis du chat libre »
Brigitte Belhomme
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L'isolement

PRENEZ UN GRAND BOL D’AIR AVEC LA MARCHE NORDIQUE
ET LE RUNNING À E2A (ENTENTE ANGEVINE ATHLÉ)

V

ous ne parlez pas à vos voisins ?
Votre seul contact humain cette dernière semaine était votre médecin ou votre facteur ?
Vous n’avez plus envie de pratiquer votre loisir préféré ? (sport, jardinage, pêche,…)
La pratique régulière d'une activité physique améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique,
la qualité de vie et la perception de soi. Que l’on soit
en retraite professionnelle, en activité, n’ayant jamais
pratiqué de sport ou en retour de maladie, le rôle
bénéfique de la pratique sportive est recommandée
pour toutes et tous, et joue un rôle important dans la
prévention de l'isolement social.

A.T.D. QUART-MONDE

Venez-vous détendre, vous aérer et rencontrer des
gens sympathiques avec nos activités de plein air :
* marche nordique ou running: des groupes sont
prêts à vous accueillir pour partager des moments
de convivialité
* informations : http://www.entente-angevine-athle.fr/ onglets : athlé sante ou running
Contact et renseignements :
E2A
• Tel : 02 41 27 13 78 (lundi, mercredi ou vendredi matin)

Agir, Tous, pour la Dignité

ATD a été créé en 1957 par un angevin: Joseph

Wrésinski, avec les habitants d’un bidonville de la région parisienne. Sa rue, au cœur du quartier de Belle
Beille, est bien connue.
Son but est d’éradiquer la misère pour permettre à
tous de vivre à égale dignité par l’accès aux moyens
pour maîtriser son projet familial, l’accès au savoir,
la prise de parole et un travail de recherche et de
connaissance pour promouvoir des solutions.
Être nié dans sa dignité et ses capacités, le fait de devoir faire face tous les jours à des préjugés qui vous
humilient et vous écartent de l’emploi, du logement,
de l’école , amène à l’isolement et la solitude.
Ce jeune garçon dit : « Dans mon cœur il y a de la
haine parce que le maire ne veut pas qu’on reste. A
cause de ça, je ne verrai plus mes copains. »
Cette petite fille, qu’une copine à l’école n’invite pas
à son anniversaire en lui disant : « Je sais que tu ne
pourras pas m’apporter de cadeau »

Nous vous invitons à nous contacter au 02 41 87 83
88 ou par courriel à atd.quart.monde49@laposte.net
ou le samedi matin à notre local à l’Espace Frédéric
Mistral, 4 allée des Baladins 49000 Angers.
L’équipe A.T.D. Quart-Monde d’Anger

L'isolement
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LA MARCHE DE RESTO TROC

D

epuis 30 ans, l’activité marche de Resto Troc
perdure.
Tous les mardis de 9 h 30 à 12 h nous sommes
entre 8 et 18 personnes à marcher ensemble à partir de Restotroc rue Boisramé. Le parcours est choisi
ensemble en tenant compte des participants et de la
météo. La direction de l’Étang St Nicolas ou du Lac
de Maine vers L'Atoll ou le Rocher de Pruniers en traversant les quartiers de Belle Beille et du Lac nous
offrent plein de possibilités de trajets à la découverte
de nos quartiers en rénovation...
Deux à trois fois l'an, pique-nique en sac, nous allons
sur les rives de l'Authion, du Loir, aux Ardoisières à
l’Ile Saint Aubin... toujours à l’initiative des participants.
Au départ, proposée pour une activité physique pour
sortir de l'isolement et permettre de se rencontrer,

c'est aujourd'hui une activité ouverte à tous, pour le
plaisir de marcher ensemble, profiter de notre belle
nature (la prendre en photos !), créer des liens, l'activité physique en supplément...
Deux marcheurs nous en parlent :
« Dans le groupe, comme au Restotroc, on nous accepte
juste pour ce qu'on est, on sait qu'on ne sera pas jugé
sur nos capacités intellectuelles ou nos performances
physiques. On peut s'absenter sans se justifier, on est
toujours attendu et le bienvenu. On écoute et l'on est
écouté, on sent qu'on compte pour chacun et ça fait
plaisir. »
« Ce groupe est super accueillant, ouvert à tous, on
peut parler avec chacun. Et c'est ce qui m’intéresse. La
marche est le support de la rencontre, de la création de
liens, utile pour sortir de nos isolements, toujours avec
le plaisir de se retrouver, de marcher ensemble. »
Des adhérents de Resto Troc

Agenda
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AGENDA
• Projection de court-métrages
au Café Solidaire
Maison de l’étang
24 mars après-midi
• Initiation aux chants de oiseaux communs
des parcs
Parking du parc Balzac face du parking Farcy
LPO Anjou : 02 41 44 44 22
1h30 – Gratuit

Dimanche 5 avril - 9h

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale
du 16 au 29 mars 2020 à Angers

Du 16 au 29 mars 2020 à Angers auront lieu les Semaines d'Information sur la Santé
Mentale sur le thème "Santé mentale et discrimination".
Ces semaines s’adressent au grand public et comme chaque année, le collectif
organisateur angevin (CESAME, UNAFAM, Ville d’Angers, ARIFTS, ATLAS, MGEN
Groupe VYV, OXYGEM, CREHPSY, Sports pour Tous, Maison des Adolescents,
Inclusion 49, Radio G,...) proposera des évènements pour répondre aux cinq objectifs
des SISM :
1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.

• Concours de belote
Centre Jacques Tati
Association des habitants de la Barre :
07 70 91 17 44
Vendredis 20 mars et 10 avril, 14h
• Exposition Florale
Agrocampus Ouest - 2 rue A. le Notre, Angers
Tarif : 4€50 – 7€, Information sur expoflo.com

20, 21 et 22 mars
• Concert au profit de la recherche médicale
sur les maladies génétiques de la rétine
Eglise St Marie de Belle Beille
Avec les Chorales Col Canto d’Angers
(direction Bastien Schlegel) et Les Voix du Lac
(direction François Rannou)

2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé
mentale.
3.

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

4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en
santé mentale.
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un
soutien
ou
une
information de proximité.
D’une part, les discriminations ont un impact sur la santé mentale des personnes
qu’elles touchent. D’autre part, les personnes concernées pas les troubles psychiques
sont confrontées aux discriminations. Les semaines proposeront d'inviter à ouvrir le
débat sur ces questions à travers différents évènements (ciné-débat, théâtre-débat,
émission de radio, sensibilisation sur l'espace public, actions de déstigmatisation dans
une bibliothèque,...).
Retrouvez les actualités des semaines sur
acebook sism49 et le programme
plus en détail sur le site de la ville d'Angers à partir de début Mars.

10€, gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 21 mars à 15h30

B e l l e B e i l l e Q u oi d e Neu f n ° 1 5 4
Pour proposer des articles,
• Un titre : 35 caractères (3 à 6 mots)
• Un chapô : jusqu’à 60 caractères (environ 10 mots)
• Un texte : environ1000 caractères (ou 150 mots)
• Une photo avec respect des droits d'auteur et des droits à l'image
• Une signature
Pour proposer une frise :
• Un dessin : noir et blanc, taille 2 x 18 cm
• Le nom de l'auteur
Date limite d'envoi pour le n°154 : 19 novembre
A envoyer à : simon.guillon@centrejacquestati.fr
ou à déposer au centre Jacques Tati
Prochaines réunions du comité :
• Mardis 5 novembre, 19 novembre.
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