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Semaine d’information sur la santé 
mentale 
 
 
Du lundi 10 au samedi 15 mars 2014, la ville de Cergy organise pour la troisième fois 
la semaine d’information sur la santé mentale. Articulée autour de deux événements.  
 
 
Intéresser un public plus large, le sensibiliser sur les questions de santé mentale, 
rassembler les acteurs, professionnels et usagers, du secteur et aider au développement 
de réseaux de solidarité, tels sont les quatre objectifs de la semaine d’information sur la 
santé mentale.  
 
C’est la troisième année que cette initiative nationale est organisée à Cergy, permettant aux 
habitants de découvrir la problématique de la santé mentale à travers des manifestations 
locales.      
 
 
Exposition « Information et santé mentale » 
 
Du 10 au 15 mars 2014, l’hôtel de ville de Cergy présente les œuvres réalisées par les 
patients de l’hôpital de jour François-Villon, de la Maison Hospitalière des Hauts-de-Cergy 
et par les participants au groupe d’entraide mutuelle « Point d’attache ». L’artiste Gabi 
Jimenez, du service d’accompagnement à la vie sociale APAJH 95, a encadré plusieurs des 
ateliers de création. Vernissage le 10 mars à 17h00, rue intérieure de l’hôtel de ville.       
 
 
Théâtre et ciné-débat au cinéma UGC  
 
Le mardi 11 mars à 18h00, c’est au cinéma UGC des Hauts-de-Cergy que ça se passe. Une 
représentation de la pièce de théâtre Le Fou, tirée du recueil de poèmes Visages écrit par 
Gabriel Cousin, précèdera la projection du film Que sait-on aujourd’hui sur la 
schizophrénie ?. Réalisé par Cécile Philippin, ce documentaire dresse l’état des lieux des 
connaissances en matière de schizophrénie. Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. Réservation en ligne sur : www.ville-cergy.fr/11mars2014  
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Portes ouvertes  
 
Durant cette semaine, les structures locales œuvrant dans le domaine des maladies 
psychiques ouvrent leurs portes au public. Sans rendez-vous, les personnes intéressées 
peuvent se présenter aux dates et heures suivantes et seront guidées dans leur visite : 
  
- Service d’accompagnement à la Vie Sociale : mardi 11 mars de 14h00 à 17h00.  

31, avenue du Terroir 95800 Cergy 
 

- Hôpital de Jour : mercredi 12 mars de 13h30 à 17h00. 
10, rue de l’Eclipse  
95800 Cergy 

 
- Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel et Association Accueil et Entraide du 

Vexin : jeudi 13 mars de 14h00 à 16h00. 
Centre Jean Delay / 6, avenue de l’Ile-de-France  
95300 Pontoise  
 

- Maison hospitalière : jeudi 13 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
1, place des Pinets  
95800 Cergy   
 

- Groupe d’Entraide Mutuelle : vendredi 14 mars de 14h00 à 18h00. 
31, rue de la Coutellerie  
95300 Pontoise   
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