
Actions organisées sur le territoire 

 

Comme chaque année les SISM (Semaines d’Information sur la San-

té Mentale) sont de retour au niveau national mais aussi sur le ter-

ritoire du Pays Berry St-Amandois.  
 

Cette année, elles se dérouleront du 18 au 31 mars 2019. Au-

tour du thème « Santé mentale à l’ère du numérique » , cet 

évènement permet de sensibiliser et d’informer le grand public 

sur les approches de la santé mentale, de rassembler les acteurs, 

d’aider au développement des réseaux et de faire connaitre les 

lieux, les outils et les acteurs pouvant apporter un soutien ou une 

information de proximité.  

Semaines d’Information sur la Santé Mentale 

Edition n°14 

Mars 2019 

 

 

Edito: 

 

Evaluation du CLS 

 

L’évaluation du CLS a débuté ! 

Vous avez été récemment 

sollicités par mail à : 
 

 Répondre au questionnaire 

d’évaluation portant sur les 

réussites, le partenariat et 

les perspectives 
 

 participer à des focus group 

qui ont pour but de 

préciser les premiers 

résultats 
 

 Diffuser à vos publics le 

questionnaire  à destination 

de la population 

 

 

 

 

 

 

   

L’évaluation a pour but de faire 

évoluer le CLS au plus près des 

besoins et attentes du 

territoire, pour cela nous 

avons besoin d’un maximum de 

réponses et de votre aide !  

 

N’hésitez pas à nous contacter 

si vous souhaitez recevoir les 

questionnaires ou pour tout 

complément d’information.   

 

Ce début d’année sur le 

territoire est rythmé par de 

nombreux projets et actions, 

vous les découvrirez dans cette 

14ème édition du CLS Info.  

 

 

Bonne lecture ! 

 

Soirée d’échange « Les écrans, parlons-en » 

 Mardi 19 mars à 18h 
 

Venez rencontrer les partenaires lors des stands et ateliers en première 

partie de soirée sur l’utilisation des écrans, les alternatives, les réseaux 

sociaux, et échanger, en deuxième partie de soirée, sur la place des écrans au sein de la fa-

mille, lors d’une conférence animée par des professionnels de la Maison des Adolescents du 

Cher, de l’ANPAA 18 et du docteur Amandine DUBOIS pédopsychiatre au CMPEA.  

Lieu : Théâtre de la Cité d’Or, à Saint-Amand Montrond 
 

Randonnée connectée 
 Mercredi 27 mars, départs 14h, 15h, 16h 
 

Le GEM Galaxy et le comité départemental de randonnée 

vous proposent de découvrir, notamment par le biais du Géo-

caching, l’utilisation du numérique dans la pratique sportive 

lors d’une randonnée autour du lac de Virlay.  

Lieu : Lac de Virlay, à Saint Amand Montrond 

ACTIONS 
GRATUITES 

ET  
OUVERTES À 

Structures organisatrices :  Ateliers animés 

par le CAP Tronçais et le CPIE Brenne-Berry. 

 
 

Descriptif : Sensibiliser aux enjeux liés à l’amé-

lioration de la qualité de l’air intérieur. Atelier 

ludiques sur les risques, les solutions et alterma-

tives + confection de produits d’entretien au na-

turel. 

 
Inscriptions : 04 70 09 00 23 (CAP Tronçais) ou 

auprès de votre RAM 

A destination des familles  

Ouverts à tous -  19h30 
 

 
21 mars 2019 : Dun sur Auron 

Salle à côté de la mairie 

 
—————————— 

 

Pour les acteurs de la petite en-

fance  - 9h à 11h 
 

23 mars 2019 : St-Amand Montrond 

Maison de la Petite Enfance 

Mon Logement a Besoin d’Air 



Syndicat Mixte de 

Développement 

du Pays Berry St-Amandois 

88, avenue de la République 

18200 Saint-Amand-Montrond  

Tél 02 48 96 16 82 

Fax 02 48 96 50 78 

pays.berry.st.amandois@orange.fr 

 

www.pays-berry-st-amandois.fr

www.facebook.com/berrystamandois 

Directeur de Publication : Louis COSYNS 

Président du Pays Berry St-Amandois 

 
Rédaction : Pays Berry St-Amandois et les 

acteurs locaux  

 

Contact :  

Amandine FRÉMONT  

Animatrice Territoriale de santé 

02-48-96-16-82 

amandine.fremont.pbsa@orange.fr 

Sur inscription avant le 22 mars 2019 

 
Structure organisatrice : Maison des Adolescents du 

Cher 

 
Descriptif : Journée à destination des bénévoles, élus et 

professionnels sur le thème «Être adolescent, se cons-

truire avec ou 100, (re) pairs ».  

 
Date & lieu : Jeudi 4 avril 2019, Centre des congrès, 

Vierzon 

 

Renseignements et inscriptions : 

 
Par mail :    micheline.randria manantsoa 

@anpaa.asso.fr  
 

Par téléphone :  02.48.68.08.82  
 

 

 

Sur inscription au plus tard le 18 mars 

2019  

 
Structure organisatrice : DDCSPP 

du Cher, en partenariat avec la Ligue 

de l'enseignement du Cher, dans le 

cadre du RAJ. 

 
Descriptif : Journée à destination des 

élus,  
professionnels et bénévoles sur le 

thème :  
« Comment associer les jeunes à la vie des terri-

toires ? La participation des 12-25 ans aux politiques 

publiques. »  
 

Date : Vendredi 22 mars 2019 de 9h à 16h30 
 

Lieu :  CREPS, 18000 Bourges 
 

Contact : 02 36 78 37 74 ou Inscrivez-vous en cliquant ici ! 

Actions départementales 

Colloque de la Maison des adolescents  1ère journée départementale de la jeunesse 

Manger deux fois mieux ! Parcours du Coeur 

Sur inscription 
 
Structure organisatrice :  MSP de 

Levet 
 
Descriptif :  Atelier animé par la diété-

ticienne et la Sage Femme de Levet sur 

l’alimentation des femmes en désir d’en-

fant, enceinte ou qui allaitent.  
 
Date : Vendredi 29 mars 2019, de 

18h30 à 20h 
 
Lieu : Maison de Santé de Levet, 3 rue des Char-

milles, 18340 LEVET  
 
Contact : Inscriptions et renseignements par télé-

phone au 07 81 53 53 56 ou au 07 66 55 44 93,  

ou par mail  julieboidin.sf@gmail.com 

ou virginie@dietetique18.com 

Structure organisatrice : Mairie d’Or-

val 

 
Descriptif : Les élus d’ORVAL préparent les circuits 

(Marches de 3km et de 7km) dans le cadre de l’opération 

nationale « Parcours du Coeur ». Il s’agit d’une opération 

de prévention santé organisée par la Fédération Française 

de Cardiologie qui se déroule autour d’une ou plusieurs 

activités physiques et de conseils de prévention santé à 

mettre en pratique chaque jour. Bou-

geons ensemble, sans esprit de compé-

tition !  
 

Date : Samedi 4 mai 2019 

 

Lieu :  Orval 

 

Contact : 0248965740 ou  
mairie@ville-orval18.fr 

mailto:pays.berry.st.amandois@orange.fr
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