POUR MA SANTÉ MENTALE, AGISSONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

LES SISM 2022 DANS LE GERS

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

CINÉ-DÉBAT
Le 10 octobre à 18h30

Au cinéma Mauvezin : Place du Forail

Avec le film « la fabrique des Pandémies », animé par Claire LAURENT du CPIE. Dans ce
documentaire, Juliette Binoche cherche à comprendre les liens entre santé humaine et santé
des écosystèmes et à saisir les causes de « l’épidémie de pandémies » de ces dernières années.

Le 17 octobre à 20h30

Au cinéma de Condom : 24 rue Jean Jaures

Avec le film « a la folie » animé par Norbert DAGRAS, éducateur et Elisabeth DORNELLE,
de l’UNAFAM. Emmanuelle revient dans sa maison d’enfance ; elle y retrouve sa sœur
aînée dont l’instabilité psychologique a affecté les relations familiales. Cette fête de
famille va rapidement prendre une tournure inattendue…
Venez assister à la diffusion de ces films et échanger en fin de séance avec des
intervenants.
Organisé par : UNAFAM, Ireps Occitanie, le CIAS de la Tenarèze, ciné 32, la CPTS sud est
gersois, la Mairie de Mauvezin et le CPIE
Renseignements : 07 83 54 79 31 (UNAFAM)

JOURNÉES PORTE-OUVERTE
Le 18 octobre de 14h à 17h

Résidence accueil des Jacobins :
3 rue Charras à Auch

Le 20 octobre de 10h30 à 15h

Aux appartements communautaires :
2 bis rue du 11 novembre à Auch

Professionnels, personnes intéressées, venez décourvrir l’habitat communautaire, écouter
les témoignages de résidents, participer à des ateliers ...
Organisé par : UDAF, Résidence d’accueil des Jacobins
Renseignements : 07 83 54 79 31 (UNAFAM)

MARCHE ENVIRONNEMENTALE
Le 22 octobre à 9h00

Route de Pessan à Auch

Venez parcourir des sentiers natures et découvrir la biodiversité, la faune et la flore sur un
site préservé celui des sentiers de Villeneuve !
Organisé par : Association des sentiers de Villeneuve, Nature Occitanie, le Souffle nordique,
le CDOS, le CHS, Harmonie Mutuelle, l’Ireps et l’UNAFAM
Renseignements : 07 83 54 79 31 (UNAFAM)

Flyer réalisé par l’Ireps Occitanie. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site de l’Ireps Occitanie grâce au Qr Code
ci-contre ou à l’adresse :
https://www.ireps-occitanie.fr/sism-2022-occitanie/

