
Contact GEM AMILA : 
02 54 46 26 74

groupe_entraide_mutuelle_41@yahoo.fr

GRATUITGRATUIT

«50 nuances de rue»

Du 4 au 17 octobre 2021
Blois-Montrichard-Romorantin (41)

Par les adhérents du GEM 
AMILA
Venez découvrir ou 
redécouvrir la ville de Blois 
en destigmatisant les 
quartiers et tentez votre 
chance lors de nos différents 
jeux concours ! 
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Conseil Départemental
Du 22 octobre au 18 novembre

Place de la République à Blois

Exposition photos

«50 nuances de rue»

Les mesures prises pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 que nous vivons ont un impact sur nos 
droits, nos libertés et nos relations sociales. 
Dans ce contexte inhabituel, notre santé mentale est 
bouleversée.

Dans notre société, chaque personne a accès aux 
mêmes droits universels et les institutions doivent 
en garantir le respect. 
La citoyenneté relève donc à la fois d’une 
responsabilité individuelle et collective. 
En tant que citoyenne ou citoyen, j’ai le droit à la 
santé, à la sécurité et au respect de mes libertés 
individuelles.
Lorsque ces droits sont bafoués, lorsque je subis 
des discriminations, ma citoyenneté est niée et ma
santé mentale peut être perturbée.

Quel est le lien entre santé mentale 
& respect des droits ?
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«50 nuances de rue»
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Espace Saint Exupéry
Samedi 16 octobre de 9h à 17h

6 Av. Saint-Exupéry à Romorantin

Journée d’information
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Les troubles psychiques
Journée à destination des familles

de personnes en souffrance psychique

Inscriptions : 41@unafam.org/06 71 53 24 15

Animée par un professionnel de santé spécialiste 
des troubles psychiques et un bénévole de 
l’UNAFAM concerné par la maladie d’un proche

Matin : présentation et échanges sur les maladies 
psychiques
Après midi : infos sur l’UNFAM et sur les ressources 
de soins et d’entraide sur le département 



«Respect des droits»

Venez découvrir cette exposition artistique éphémère.
Un beau moyen pour favoriser le lien social !

«Tous des oiseaux»

La Grande Lessive®  
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Jardin de l’Hötel d’Effiat
Jeudi 14 octobre de 10h à 17h

rue Porte au Roi à Montrichard

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 5 euros*5 euros*

Espace Quinière
Jeudi 14 octobre de 19h à 21h

Avenue du Maréchal Juin à Blois

Conférence gesticulée

L’enfer me ment, 
Et si on arrêtait d’enfermer des gens ?

«Un voyage au cœur de la souffrance, un autre regard 
sur la violence. 

Une plongée dans l’univers carcéral et psychiatrique, 
de bénévole à première concernée, il me tient à cœur 

de mettre à la lumière du jour ce qui se passe dans 
l’ombre, ce que subissent les personnes enfermées, en 

taule ou en HP.»
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Salle Kleber Loustau
Mardi 12 octobre de 14h à 16h30

Place de la République à Blois

Conférence débat

« Regards croisés autour de l’éthique 
et le respect des droits des personnes 

vulnérables » 
Une rencontre animée par des professionnels du sec-

teur social, médico-social et juridique. 

4 thématiques seront abordées : 

Inscriptions : edang@udaf41.org - 07 55 59 77 18

GRATUITGRATUIT

Espace Quinière
Vendredi 15 octobre de 14h à 16h

Avenue du Maréchal Juin à Blois

«La discrimination dans tous 
ses états»

Création théâtrale et de danse par les adhérents
de l’association GEM AMILA et les patients

de l’Hôpital de Jour de Romorantin. 

Ciné-débat «Les invisibles»  
5 euros5 euros

Cinéma «Les Lobis»
Mardi 5 octobre de 20h à 22h30

12 av. Maréchal Maunoury à Blois

Suite à une décision 
municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte 
les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !

Cinéma «Le Régent»
Samedi 9 octobre de 14h à 16h30

3 bd. Philippe Auguste à Montrichard

Espace Saint Exupéry
Vendredi 8 octobre de 14h à 17h

6 Av. Saint-Exupéry à Romorantin

Projection spectacle
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Espace Mirabeau
Lundi 4 octobre de 10h à 12h

4 place de la laïcité à Blois

Les petits dej’de Mirabeau  

Echanges entre les adhérents de Mirabeau 
et l’association GEM AMILA autour du respect

des droits. 

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

• « Le consentement, la volonté et l’autorisation » 
• « L’importance de la relation de confiance »
• « Le questionnement sur l’éthique » 
• « L’influence et la manipulation » 

* tarif pour les non-adhérents
3€ pour les adhérents


