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PARCOURS URBAIN SUR LE 19e

Jeudi 16 mars 2017 de 13 h 30 à 18 h 00

« Santé mentale et travail : trop ou pas assez de travail. 
Quel équilibre ? »  

Parcours guidé des différentes structures d’accueil et de soins en santé mentale 
sur le19e arrondissement ouvert aux professionnels et habitants. Rencontres 
et échanges avec des professionnels du territoire.

Parcours : 
• Départ Mairie du 19e, salle d’Audience
• Présentation de la Mission Locale Paris
• Visite de l’association Psy du Cœur
• Présentation de l’association Solidarités Nouvelles face au chômage
• Visite de la Régie de Quartier 19e
• Découverte des ressources à la Cité de la Santé et des métiers de la Villette

Inscription en ligne dans la limite des places disponibles : 
https://goo.gl/forms/MAjwBy1GKTXoaL2x2

ATELIER D’ÉCHANGE 
« POUR UN MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL ET SANS TRAVAIL» 

Comment prévenir l’épuisement professionnel, la souffrance sans travail ou la 
souffrance au travail ? Les signes précurseurs et les conséquences sur la santé 
mentale. Où s’adresser pour se faire aider ? La prévention et la prise en charge. 

Ouvert aux professionnels qui accompagnent des usagers et aux personnes touchées

Animé par des professionnels de l’association Psy du Cœur, 
Maison de la place des fêtes, 10 rue Augustin Thierry, 75019 Paris.

Mercredi 22 mars 2017, de 10 h à 12 h
Mercredi 05 avril  2017, de 14 h à 16 h

Sur inscription dans la limite des places disponibles :
https://goo.gl/forms/urMJdqJpzDSJzIkG3

Information sur : contact@kherah-malfilatre-kcc.com
Site : http://www.psysducoeur.fr



ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL LOCAL DE SANTÉ 
MENTALE DU 19e

Jeudi 23 mars 2017  de 13 h 30 à 17 h 30

De 13 h 30 à 15 h 00
Présentation des actions menées par les groupes de travail 
du CLSM

• Le maintien dans le logement de personnes souffrants de troubles 
psychiques ;
• Des matinées rencontres en direction des professionnels sur les questions 
liées à la prévention de la radicalisation ;
• Le lancement d’un portail internet des ressources de l’arrondissement 
sur la santé mentale des adolescents.

De 15 h à 17 h 30 
Table ronde - débat : « Le travail fait-il notre bonheur ? »

La parole est donnée aux usagers et aux professionnels.

Intervenants : 
• CAP emploi
• Maison Départementale des Personnes Handicapées 75
• L’association Carrefour des solidarités
• Club House
• Psychologue du travail de l’Établissement Public de Santé Maison Blanche

Ouvert aux professionnels et habitants

Information sur : CLSMparis19@gmail.com

Salle du Conseil de la Mairie du 19e
5-7 Place Armand-Carrel
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LE CONSEIL LOCAL 
DE SANTÉ MENTALE 19e 

Le Conseil Local de Santé Mentale 
est un espace de concertation, 
et de démocratie participative. 

Il est présidé par un élu local, co-animé 
par la psychiatrie de secteur et intègre en son sein 

les représentants d’usagers et les acteurs de 
coordinations territoriales. 

Il vise à  améliorer l’accueil dans les différentes 
structures d’accompagnement et de soins en 

santé mentale des plus fragiles et des 
personnes en situation de handicap, du 

plus jeune à l’âge adulte.


