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THÉMATIQUE DE L’ACTION : 

SEMAINES D’INFORMATIONS SUR 
LA SANTÉ MENTALE 

Territoire de l'action
Intercommunal en 

collaboration avec le 
CLSM de l'agglomération 

roubaisienne

Public cible :
Grand public, 

professionnel.le.s.

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

CCAS de Roubaix, EPSM 
AL, Ensemble autrement, 
l'IFSI de Roubaix, Service 
Santé de la Ville de Lille, 
l'Institut Social de Lille et 
les partenaires associés 

au programme

Financeurs : 
EPSM AL et CCAS de 

Roubaix et Ville de Lille

Coût du projet :
Dépend des actions mises 

en place. Surtout de la 
valorisation (réalisation de 

la communication par 
l’EPSM, mise à disposition 

de salle par la ville ou les 
écoles…).

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

Audrey LELEU & Marina 
LAZZARI

Chargée de mission & 
coordinatrice

Addictions - Santé 
mentale & CLSM

CCAS de Roubaix | 
Service Santé 

03 20 81 57 38 - 03 20 49 
56 14

aleleu@ccas-roubaix.fr 
mlazzari@mairie-lille.fr

Objectifs : 

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM : 
• SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.
• INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes 

approches de la Santé mentale
• RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et 

spectateurs des manifestations, professionnels et usagers 
de la santé mentale.

• AIDER au développement des réseaux de solidarité, de 
réflexion et de soin en santé mentale.

• FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes 
pouvant apporter un soutien ou une information de 
proximité.

Déroulement de l’action : 

• Mise en place d’un comité d’organisation.
• Définition des actions à mettre en place en fonction de la thématique

nationale annuelle.
• Mobilisation des partenaires.
• Réalisation des outils de communication.
• Mise en place de temps fort durant les semaines d’infos en santé

mentale en mars.
• Evaluation

Résultats
En 2017, 3 axes de sensibilisation ont été menés :
• Journée sur le burn-out aux Archives du Monde du travail de Roubaix
• Journée sur le travail pour les personnes en situation de handicap

psychique à l’Université catholique de Lille
• Visites d’ESAT

Perspectives
2018 : thème sur santé mentale, parentalité et enfance
• Aboutissement des deux démarches artistiques autour de la

prévention et l’accompagnement de la dépression post-natale (DPN)
• Participation au Forum polychrome sur la lutte contre les

discriminations
• Formation flash avec le RSSLM sur la DPN
• Journée « grossesse et mal-être, osons en parler » avec le Réseau

Ombrel


