Compte rendu de réunion

Partenaires des SISM 2022

COMPTE RENDU
Réunion d’information aux partenaires des SISM 2022

24/05/2022
Maison des adolescents

POINTS À L’ORDRE DU JOUR
• Mobilisation des acteurs locaux.
• Événements envisagés.
• Communication sur les SISM
PARTICIPANTS
• Marie-Claude AUERT, Adhérente, GEM l'Albatros
• Charlotte BARTHEL, Chargée de mission santé, Communauté d’agglomération du Val de
Fensch
• Marcel BAZILLE, Adhérent, GEM l'Albatros
• Tom BOULANGEE, Chargé de communication, Centre Pierre Janet
• Francis BULLINGER, Adhérent, chargé de communication, GEM Camille Claudel
• Marc-Philippe CASALIS, Urbaniste - chef de projets, AGURAM
• Julie DELANNOY, Adhérente - intervenante artistique, GEM Camille Claudel
• Karine GANTELET, Psychologue, CSAPA les Wads
• Vanessa GHOËCHON, Animatrice, GEM l'Albatros
• Emmanuelle HALTEL, Adhérente, GEM Camille Claudel et l'Albatros
• Isabelle JOUNEAU, Chargée de mission, Médiathèque Jean Macé, Pôle publics empêchés
• Frédéric LAIK, Président, GEM l'Albatros
• Coralie LEMOINE-FALGAS, Chargée de mission santé, Ville de Metz - CLS
• Françoise LORRAIN, Membre, UNAFAM 57
• Anne-Sophie MUGLER, coordinatrice générale, Padem Bipol
• Anselme NARULLER, Adhérent, GEM Camille Claudel
• Thierry ROMAIN, Adhérent, GEM l'Albatros
• Hélène SCHMITT, Adhérente, GEM l'Albatros
• Stéphane TINNES-KRAEMER, Coordonnateur CLSM, CH Jury
• Camille PERRET, Chargée de projets, Association Padem Bipol
POINTS À L’ORDRE DU JOUR
• Présentation des SISM.
• Actions proposées par les partenaires.
• Recensement des besoins.
• Réponses aux questions des partenaires.
DOCUMENTS PARTAGÉS
Vous trouverez sur le site du CLSM, rubrique SISM : https://sante-mentale-territoire-messin.fr/sism
• Le formulaire pour devenir partenaire.
• L’argumentaire des SISM 2022
• Le guide pratique d’aide à la conception d’une action.
• Les supports de communication.
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DISCUSSION
THÈME
Cadre de la
manifestation

Stéphane TK introduit la réunion par une présentation du cadre d’organisation des
Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sur le territoire messin. Le
visuel de présentation est consultable sur Internet : https://is.gd/qAWvJ9

Les Semaines d’information sur la santé mentale
Cette manifestation nationale est l’occasion de promouvoir la santé mentale auprès
du grand public. La 33e édition se déroulera du 10 au 23 octobre sur le thème
“santé mentale et environnement”.

La thématique “santé mentale et environnement”
La thématique “santé mentale et environnement” est entendue au sens
physique du terme autour de trois dimensions de l’environnement :
• Immédiat : tout ce qui se rapporte au logement.
• Plus large : tout ce qui se rapporte à l’aménagement urbain.
• Lointain : tout ce qui se rapporte à la crise écologique.

Rôle du comité messin des SISM
Le Comité local d’organisation prépare chaque année l’appel à participation.
Son rôle consiste à fédérer les acteurs locaux pour concevoir un programme
d’actions collectif. Le Comité local est composé des Groupes d’entraide
mutuelle Camille Claudel et l’Albatros, de la Ville de Metz, de l’ARS-DT57 et
de l’hôpital de Jury.

Rôle du CLSM
Le Conseil local de santé mentale (CLSM) coordonne depuis 2017
l’organisation des SISM. Son rôle consiste à :
•
•
•
•

Soutenir la conception des actions.
Réaliser la communication sur la manifestation.
Coordonner et suivre la réalisation des actions.
Réaliser le bilan de la manifestation.

Guide pour aider les partenaires
Pour aider les partenaires à concevoir leur action au plus près de la
thématique annuelle, le CLSM met à disposition un guide pratique
consultable sur Internet : https://is.gd/hJfObA
Trois principales rubriques composent ce guide :
• Repères méthodologiques pour concevoir une action.
• Idées d’actions et ressources pour les réaliser.
• Idées de thèmes à discuter.

Calendrier prévisionnel
30/06 : fin de l’appel à participation.
05/09 : réunion des partenaires organisateurs.
12/09 : lancement de la communication.
1er ou 08/10 : événement d’ouverture (stand au centre-ville).
10 au 23/10 : réalisation des actions.
07/11 : réunion bilan des SISM messines.
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Espace d’information
Organisateur : Bibliothèques/médiathèques de Metz
Isabelle Jouneau fait part du souhait de sa structure de participer aux SISM.
Pour l’heure, l’équipe réfléchit à l’action qui pourra être proposée. Les
bibliothèques/médiathèques pourront accueillir des partenaires sauf à
Verlaine occupée par un autre événement. Il sera également possible de
proposer au public des espaces avec une sélection de médias sur le thème
des SISM.

Concours artistique
Organisateur : GEM Alabtros
Thierry Romain présente le concours artistique que les adhérents du GEM
souhaitent organiser. Il s’agirait pour les participants de proposer des
œuvres qui correspondent au thème qui reste à définir. Les œuvres
sélectionnées seront exposées. Le GEM a besoin d’aide pour trouver un lieu
d’exposition.
Organisateur : Padem Bipol
Camille Perret présente l’idée de son association d’organiser également un
concours artistique.
Collaboration envisagée : GEM Albatros / Padem Bipol
Il est convenu d’organiser un prochain temps d’échanges entre les deux
associations pour étudier la faisabilité d’organiser ensemble le concours
artistique.

Ciné-débat
Organisateur : Unafam
Françoise Lorrain présente le ciné-débat que l’Unafam souhaite organiser
en partenariat avec le cinéma Klub à Metz. L’équipe souhaite trouver le film
avant de rechercher un intervenant pour animer le débat.

Atelier de sensibilisation
Organisateur : CSAPA les Wads
Karine Gantelet présente l’idée d’un atelier visant à faire évoluer le regard
sur les conduites addictives.
Pour aider à imaginer un atelier en lien les SISM 2022, Stéphane TK propose
comme idée : “Comment se (re)connecter à la nature peut m’aider à me
déconnecter de la cigarette ?”

Théâtre
Organisateur : GEM Camille Claudel
Anselme Naruller présente la pièce de théâtre en cours de création que le
GEM Camille Claudel présentera lors des SISM. Pour ce projet, les adhérents
sont accompagnés par un intervenant artistique. Le GEM a besoin d’aide
pour trouver un lieu de représentation.

Poésie
Organisateur : GEM Camille Claudel
Julie Delannoy propose l’idée de créer des poèmes sur le thème des SISM.
Stéphane TK suggère de réaliser cette action au moment du stand qui
annoncera la manifestation. Les poèmes pourraient par exemple être mis en
valeur sur une corde à expression, idée proposée dans une précédente
CLSM messin
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réunion par Coralie Lemoine-Falgas.

Courte vidéos d’information
Organisateur : Centre Pierre Janet
Tom Boulangée confirme la participation du Centre Pierre Janet qui
proposera comme l’année précédente de courtes vidéos d’information
(vidéos de l’édition 2021 consultables sur Internet : https://youtu.be/OsftYB_-vk).

Marche exploratoire
Organisateur : CH Jury
Stéphane TK propose d’organiser une marche exploratoire. L’idée est de
réaliser en petit groupe un parcours dans la ville. L’accompagnateur est
chargé de questionner le groupe pour collecter leurs impressions dans le
but de mettre en évidence comment l’environnement urbain impacte
positivement ou négativement notre santé mentale. Ce parcours peut être
complété par un relevé de traces (enregistrement sonore, photographie,
carte mentale…) destiné à produire un récit de cette expérience.
Coralie Lemoine-Falgas propose de proposer cette action aux personnes qui
ont participé aux récentes sensibilisations en santé mentale dans les
quartiers « Politique de la ville ».

Autres actions envisagées
Stéphane TK partage l’idée nouvelle cette année pour le Comité
d’organisation d’aller à la rencontre de nouveaux partenaires sélectionnés
pour leur lien avec la thématique annuelle.
Marc-Philippe Casalis qui représente l’agence d’urbanisme Aguram a
répondu à l’invitation. Il présente sa structure qui a engagé une réflexion
autour de l’urbanisme et la santé. Il s’agit de comprendre dans quelle
mesure notre cadre de vie en ville est favorable à la santé. L’Aguram réalise
sur ce sujet de courtes vidéos de sensibilisation. Une autre action a été
réalisée sur le quartier Ste Thérèse sur le sujet de la “marchabilité” des
personnes âgées. Ce travail a permis de faire évoluer les aménagements du
quartier pour y favoriser le déplacement à pied de ce public dans la
perspective de lui permettre de sortir de chez soi et retrouver du lien social.
Communication

Plan de communication
Stéphane TK présente les actions de communication envisagées pour faire
connaître les SISM aux habitants de l’agglomération messine (cf. annexe :
plan de communication simplifié). Il est rappelé aux partenaires qu’ils sont
responsables de la communication de l’action qu’ils organisent.

Événement de lancement
Pour la première fois, l’idée est avancée de réaliser un événement de
lancement pour faire connaître les SISM. Il s’agirait d’animer un stand
d’information à l’entrée d’une des rues commerçantes du centre-ville de
Metz le samedi après-midi précédent le début de la manifestation. Les
partenaires qui le souhaitent seront les bienvenus pour aider à mettre en
place cette action.
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ANNEXE : PLAN DE COMMUNICATION SIMPLIFIÉ
33e édition des SISM

POUR MA SANTÉ MENTALE,
AGISSONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT
Du 10 au 23 octobre 2023

PLAN DE COMMUNICATION
VERSION SIMPLIFIÉE

MANIFESTATION
Nom : Semaines d’information sur la santé mentale.
Période : 10 au 23 octobre 2022.
Thème : « Santé mentale et environnement ».
Territoire : Eurométropole de Metz (44 communes, 220 000 habitants).

OBJECTIFS
•
•
•

Faciliter la participation des habitants.
Faire connaître les SISM aux habitants du territoire messin.
Réunir habitants et professionnels autour des questions de santé mentale en lien avec le
thème annuel.

PRINCIPALE CIBLE
•

Habitants de l’agglomération messine.

RELAIS DE DIFFUSION
•
•

Partenaires du CLSM.
Médias locaux (presse écrite, radio, télévision).

SUPPORTS DE COMMUNICATION
•
•
•
•
•
•

Affiche.
Programme.
Communiqué.
Dossier de presse.
Rubrique dédiée sur le site internet du CLSM.
Carte des événements sur le site national des SISM.

PRINCIPALES ACTIONS ENVISAGÉES
•
•
•
•

Mobilisation des partenaires pour s’assurer d’un large relais de communication auprès de
publics variés.
Utilisation des ressources locales et des soutiens financiers pour lever le frein économique à
la participation.
Diffusion du programme et de l’affiche dans les services publics et les commerces (1 mois
avant l’événement).
Envoi d’un communiqué et d’un dossier de presse aux médias locaux et aux partenaires (1
mois avant l’événement).
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Sélection de lieux pour les événements qui répondent aux normes d’accessibilité et situés sur
les axes des transports en commun pour lever le frein de mobilité et d’accès à la
participation.

VISUEL DE L’ÉDITION 2022
LOGO

AFFICHE

10 - 23 OCTOBRE 2022

POUR MA SANTÉ MENTALE,
AGISSONS POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT
www.semaines-sante-mentale.fr
@Sism_Officiel

AFP/SPF
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