
 

 

 
 

Les 33èmes Semaines d’Information sur la Santé Mentale auront lieu du 10 au 23 octobre 2022 
dans l’Aube 

 

« Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement » 
 

Des partenaires qui se mobilisent dans un collectif pour informer, faire comprendre, échanger 
sur la santé mentale  

 

- L’ARS Grand-Est (L’Agence Régionale de Santé) www.grand-est.ars.sante.fr 

- La MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), www.mgen.fr                                                            

- L’UNAFAM (Union Nationale de Familles et d’Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées 
Psychiques),  www.unafam.org 
- L’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Troyes, www.ifsi-troyes.fr 
- ANA FILMS, www.anafilms.com 
- Focus Films Grand Est, en partenariat avec Image'Est, www.focusfilms.fr et www.image-est.fr 
- La Ligue des droits de l’Homme, www.ldh-france.org 
- Le CIDFF de l’Aube (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Famille), 

www.fncidff.info 
 

Les SISM sont une manifestation d’envergure nationale qui mobilise chaque année des associations, 
des professionnels, des citoyens désireux d’échanger sur la santé mentale avec le grand public. 
C’est un moment privilégié pour s’informer, réaliser des actions de promotion de la santé mentale, 
construire des partenariats et surtout déstigmatiser les troubles psychiques.  
 
Cette 33ème édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des environnements qui nous 
entourent, du chez-soi à la planète Terre, afin de voir comment ils agissent sur notre santé mentale et 
mettre en place une nouvelle dynamique pour aller mieux.  

 
 

Collectif de partenaires pour les SISM de l’Aube  
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« Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement » 
 

33ème édition des SISM 
 

Le programme aubois 
 
 
 
 

MARDI 11 OCTOBRE 2022 à 20H 

 
Action : Projection « Une fois que tu sais », un film documentaire d’Emmanuel CAPPELLIN  
Public : Tout public, Entrée : 4€. 
Lieu : Cinéma Eden, 64 Rue Gambetta, 10100 Romilly-sur-Seine 
Opérateur : UNAFAM Aube  

Résumé : Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le 
réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu'un effondrement de notre civilisation industrielle 
est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l'idée que l'aventure humaine puisse échouer ? En 
quête de réponses, il part à la rencontre d'experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-
Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une 
transition la plus humaine possible. 
Une odyssée qui touche à l'intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour 
mieux construire l'avenir.  

En introduction, une vidéo sur l’invention d’un adhérent du Groupe d’Entraide Mutuelle l’Envol 10 sera 
présentée. 

 

JEUDI 13 OCTOBRE de 9h à 17h 

 
Action : Journée de sensibilisation à la santé mentale  
Santé mentale, un regard différent : accompagner vers un mieux-être  
Organisé par le Centre d’Informations des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de l’Aube, 
avec la participation de l’UNAFAM Aube.  
Public : Professionnels et bénévoles associatifs. 
Lieu : Centre sportif de l’Aube, 5 Rue Marie Curie, 10000 Troyes 
Opérateur : CIDFF Aube   
 
Ce colloque proposera une lecture de la santé mentale en relation avec le genre et sur des évènements 
de la vie qui peuvent influer sur la santé mentale, au-delà de l’aspect purement psychiatrique. 
L’UNAFAM Aube interviendra entre 15h30 et 16h10 sur la parentalité et l’écoute entre pairs.  
 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 à 20H 

 
Action : Ciné-débat « Le Champ d’Igor », un film de Rodolphe VIEMONT 
Public : Tout public. Entrée libre. 
Lieu : Salle culturelle Raymond Picard, 15 grande rue, 10200 Ailleville 
Opérateur : UNAFAM Aube  



 

 
Résumé : Igor a 33 ans, il vit depuis 5 ans dans un camion aménagé, dans ses Vosges natales. Il 
ambitionne l’autosuffisance grâce à son potager et les quelques resquilles qu’il fait la nuit dans les 
poubelles des hypermarchés de bricolage. Anticonsumériste, respectueux de la nature et des gens qu’il 
côtoie, Igor est un cœur pur. 
Très attaché à sa liberté, il ne milite pas. Mais parfois, il aimerait bien partager son existence avec 
d’autres ; parfois il pense à l’avenir. 
 
A la fin de la projection, des échanges avec le réalisateur, Rodolphe Viémont, seront proposés au 
public. 
Avec le soutien du dispositif Focus Films Grand Est, en partenariat avec Image'Est 
 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 à 14H30 

 
Action : Ciné-débat « Le Champ d’Igor », un film de Rodolphe VIEMONT 
Public Réservé aux étudiants de 3e année.  
Lieu : Institut de formation en soins infirmiers, 2 rue des Lombards, 10 000 TROYES 
Opérateurs : UNAFAM Aube / IFSI de Troyes 
 
Résumé : Igor a 33 ans, il vit depuis 5 ans dans un camion aménagé, dans ses Vosges natales. Il 
ambitionne l’autosuffisance grâce à son potager et les quelques resquilles qu’il fait la nuit dans les 
poubelles des hypermarchés de bricolage. Anticonsumériste, respectueux de la nature et des gens qu’il 
côtoie, Igor est un cœur pur. 
Très attaché à sa liberté, il ne milite pas. Mais parfois, il aimerait bien partager son existence avec 
d’autres ; parfois il pense à l’avenir. 
 
A la fin de la projection, des échanges avec le réalisateur, Rodolphe Viémont, seront proposés au 
public. 
Avec le soutien du dispositif Focus Films Grand Est, en partenariat avec Image'Est 
 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 à 20H 

 
Action : Ciné-débat « Le Champ d’Igor », un film de Rodolphe VIEMONT 
Public Tout public. Entrée : 5€. 
Lieu : Théâtre Le Quai, 5 Rue Léon Couturat, 10000 Troyes 
Opérateur : UNAFAM Aube 
 
Résumé : Igor a 33 ans, il vit depuis 5 ans dans un camion aménagé, dans ses Vosges natales. Il 
ambitionne l’autosuffisance grâce à son potager et les quelques resquilles qu’il fait la nuit dans les 
poubelles des hypermarchés de bricolage. Anticonsumériste, respectueux de la nature et des gens qu’il 
côtoie, Igor est un cœur pur. 
Très attaché à sa liberté, il ne milite pas. Mais parfois, il aimerait bien partager son existence avec 
d’autres ; parfois il pense à l’avenir. 
 

A la fin de la projection, des échanges avec le réalisateur, Rodolphe Viémont, seront proposés au 
public.  
Avec le soutien du dispositif Focus Films Grand Est, en partenariat avec Image'Est 
 

 


