
Contact GEM AMILA : 
02 54 46 26 74

groupe_entraide_mutuelle_41@yahoo.fr

Du 16 mars au 3 avril de 10h à 17h
Conseil Départemental

Place de la République à Blois

Par les adhérents du GEM AMILA
Venez découvrir ou redécouvrir la ville de Blois en 
destigmatisant les quartiers et tentez votre chance  

lors de nos différents jeux concours ! 

SANTÉ
MENTALE & 
DISCRIMINATIONS

DU 16 AU 
29 MARS

2020

Mardi 17 mars de 9h à 17h
Espace Mirabeau

sur inscription à l’adresse suivante 41@unafam.org
dans la limite des places disponibles

Place de la Laïcité à Blois

Du 16 mars au 29 mars

Exposition des créations ateliers arts plastiques  
des patients de l’hôpital de jour

Espace Mirabeau
Place de la Laïcité à Blois

Du 16 mars au 3 avril à 11h
Radio Studio Zef FM 91.1

Handicap, Emploi et Discrimination

#1

#2

+ d’infos : studiozef.fr

Focus Handicap Psychique et Discrimination#3

Jeudi 26 mars de 10h à 17h

La Grande Lessive est une installation artistique 
éphémère faite par tous. Chacun est invité à 
venir accrocher une oeuvre au format A4 (dessin, 
peinture, photo, collage, etc.) sur des fils tendus 
à l’aide de pinces en bois pour favoriser le lien 
social. 

La Grande Lessive® c’est quoi ? 

Jardin de l‘Hôtel d’Effiat
Montrichard

Déconstruire les préjugés

Etayage du terme «discrimination» et constat 
sur le Loir-et-Cher

La Grande lessive®La Grande lessive®

thème : un monde en kit

3 thèmes

50 nuances de rues

La souffrance psychique

ExpositionsExpositions Journée de sensibilisationJournée de sensibilisation
ProfessionnelsProfessionnels

Emissions RadioEmissions Radio

Ouvert  Ouvert  
à tousà tous

GRATUITGRATUIT

GRATUITGRATUIT



Vendredi 27 mars de 14h à 16h
Espace Quinière

Avenue du Maréchal Juin à Blois

Vendredi 20 mars de 14h à 16h
Centre social «la Chrysalide»

Mardi 17 mars de 14h à 17h
Cinéma Les Lobis

12 av. du Maréchal Maunoury à Blois

Bruno et Malik vivent dans 
un monde à part, celui 
des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de 
leurs deux associations 
respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés « d’hyper 
complexes ». Une alliance 
hors du commun pour des 
personnalités hors normes. 

SCOLAIRES

&

1h55 min
D’Ecric Toledano et Olivier Nakache (2019)
Tout public

Samedi 21 mars de 13h30 à 17h
Cinéma Le Régent

3 bd Philippe Auguste à Montrichard
5 €5 €

13 rue des écoles à Vineuil

Animations autour du jeu. Vous seront proposés 
divers jeux de face à face, des jeux d’ambiance, 
des jeux de mots……

Jeudi 19 mars de 14h à 17h

Création théâtrale et de danse par les 
adhérents de l’association GEM AMILA et les 
patients de l’Hôpital de Jour de Romorantin.

Espace Quinière
Avenue du Maréchal Juin à Blois

Lundi 23 mars de 21h à 23h
Espace Quinière

Avenue du Maréchal Juin à Blois
Mercredi 25 mars de 14h à 17h

Hôpital de Romorantin

&

&

Débat animé par Madame ORTH, ancienne coordi-
natrice du service addictologie de l’Hôpital de Romorantin

Mardi 24 mars de 14h à 16h
Espace Mirabeau

Place de la Laïcité à Blois

Débat animé par Madame LOYAN, Cadre 
de santé et Formatrice en Santé Mentale

Conférence-spectacle
«J’ai fait un petit séjour en hôpital psychiatrique...»

CCiné-débatiné-débat

GRATUITGRATUIT

GRATUITGRATUIT

SpectacleSpectacle

Jeux nomadesJeux nomades

Conférence gesticuléeConférence gesticulée

thème : la discrimination dans tout ses états

Je pense donc je joue

GRATUITGRATUIT

96 rue des Capucins à Romorantin

Samedi 21 mars à 16h
Cinéma Les Lobis

12 av. du Maréchal Maunoury à Blois

CCinéfilinéfil
2.5 €2.5 €

Une femme a vécu à Saint-Lunaire 
entre 1950 et 1991, et pendant 40 ans 
a construit sa maison de bric et de 
broc à la manière du facteur Cheval.
Il y a ce que les gens racontent de 
cette construction et de cette femme. 
Certains parlent de «la folle de St 
Lunaire». D’autres l’appellent la Dame 
de Saint-Lunaire, Madame Devidal, 
Jeanne, Madame Cageot... Bref, le 
Mystère de Jeanne reste entier...

Présence de la réalisatrice 

*Tarif adhérent ALEP et Espace Quinière 3 €

5 €5 €**


