


Samedi 2 octobre de 10h à 12h 
Marché de Palente, Besançon Tout public
Rencontre du grand public avec les membres des Groupes Entraides Mutuelles 
(GEM), des professionnels de la santé, des membres associatifs    

Du lundi 4 au lundi 11 octobre
action en ligne Tout public
Questionnaire sur vos connaissances en santé mentale
via la MGEN https://forms.gle/XcnRuzyWtsH79P1BA
 
Mardi 5 octobre de 10h à 12h  
Maison France Services, 9 rue Picasso, Besançon Tout public
Rencontre du grand public avec les membres des GEM, des professionnels de la santé, des 
membres associatifs    

Mardi 5 octobre 18h 
Centre Diocésain, 18 rue Mégevand, Besançon Tout public avec passe sanitaire
Les droits des personnes en souffrance psychique 
Intervention de M. André FERRAGNE, secrétaire général du Contrôleur des Lieux de Priva-
tion de Liberté, en présence du Docteur Marie-Noëlle BESANÇON
 
Vendredi 8 octobre à 18h30 
Théâtre Le Scénacle, 6 rue de la Vieille Monnaie, Besançon 
Tout public avec passe sanitaire
Spectacle Les cas barrés sont verts ! 
Spectacle co-construit par les adhérents du GEM La Grange de LéO 
et la compagnie Badabulle avec Véronique Bruet

Vendredi 8 et samedi 9 octobre de 14h à 18h
10 rue de la Cassotte, Besançon Tout public avec passe sanitaire
Braderie des Invités au Festin

Samedi 9 octobre de 9h à 17h
FJT La Cassotte, 18 rue de la Cassotte, Besançon 
Sur inscription - Tout public avec passe sanitaire 
3ème Journée des proches et aidants de malades bipolaires 
Intervention du psychiatre Dr PREDINE et de M. BRUN, infirmier le matin, activité de bien-
être l’après-midi   

Lundi 11 octobre à 14h : en visioconférence Tout public
QUIZZ en ZOOM  animé par le psychiatre Dr CHABOT et les adhérents des GEM 
Lien vers la visio : https://cutt.ly/FWP8zHK

Mardi 12 octobre de 14h à 16h
Centre de guidance infantile, Espace Emile Cattin, 8 rue Charles de Gaulle, Morteau
Sur inscription auprès de stephanie.bonjour@ch-novillars.fr 
Tout public avec passe sanitaire
Présentation de l’équipe du CGI, RES’ADO DE MORTEAU 
dans ses nouveaux locaux

Vendredi 15 octobre de 10h à 12h
Marché place de la Révolution, Besançon Tout public 
Rencontre du grand public avec les membres des Groupes Entraides Mutuelles, 
des professionnels de la santé, des membres associatifs

Samedi 16 octobre de 9h30 à 11h 
7 avenue de Montrapon, Besançon 
Sur inscription au 03 81 53 68 56 ou par mail 25@unafam.org 
Tout public avec passe sanitaire 
Café rencontre animé par les membres de l’UNAFAM, association de soutien 
aux usagers et proches de personnes souffrant de maladie psychique

FIL ROUGE du 4 au 17 octobre
Bibliothèques de Montrapon et de Palente, Besançon Tout public
Sélection de livres, BD sur la santé mentale
présentation de table thématique pour adultes et enfants sur la santé mentale

Librairie Les 3 Souhaits, 15 rue Pasteur, Morteau
Sélection de livres, BD sur la santé mentale 
informations du Groupe d’Entraide Mutuelle Com’Tois, des Invités au Festin

Émissions de Radio SUD et Radio Campus
Retrouvez les émissions animées par les adhérents des GEM 
sur le site https://www.facebook.com/collectifsism25
 
Page Facebook du Collectif SISM 25  
Publication régulière d’informations sur la santé mentale 
https://www.facebook.com/collectifsism25

Du 2 au 17 novembre
Bibliothèque, Maîche
Exposition / présentation du GEM Com’Tois, des Invités au Festin 
à travers le regard des participants : photos, textes, réalisations et présentation 
du reportage de France 3




