
Bien dans mon 
environnement,
j’agis sur ma  
santé mentale
et vous ? 

PROGRAMME PROPOSÉ PAR  
LE COLLECTIF SANTÉ MENTALE 
DU PAYS DE FOUGÈRES

Les Semaines d’Informations sur la Santé 
Mentale sont organisées sur le territoire du 
Pays de Fougères par un collectif qui mènent 
un travail en commun sur les questions de 
santé mentale et concoctent chaque an-
née un programme avec l’objectif de mieux 
sensibiliser le public et les professionnels sur 
cette thématique.

Les principaux partenaires : le Gem l’ApParté l’APE2A, la 
plate-forme Appui Santé ; le CCAS de Fougères le Centre 
Hospitalier Guillaume Régnier, la Mission Locale du Pays de 
Fougères, La Résidence Accueil Villebois Mareuil Posabitat, 
le SAVS, le Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) , l’Agence Départementale du Pays de Fougères, 
la ville de Fougères, Fougères Agglomération, Couesnon 
Marches de Bretagne, l’ARS Bretagne et la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie.

L’Arbre-Monde 
Richard Powers / 10-18, 2019
Après des années passées seule dans la forêt à étudier 
les arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec 

une découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier 
mystère du monde : la communication entre les arbres. 

Demain
Réal. Cyril Dion et Mélanie Laurent 
France Télévisions Distribution, 2016

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
étaient la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catas-
trophe et surtout comment l’éviter. 

Into the wild
Réal. Sean Penn / Pathé, 2007
Christopher McCandless, 22 ans, promis à un brillant 

avenir, décide de tout quitter et de prendre la route... Un road-mo-
vie initiatique, 
bouleversant et lyrique, porté par une photographie somptueuse...

Copain de l’écologie :  
prenons soin de la terre
Angélique Le Touzé et Anne Lesterlin 
Milan, 2020

Protéger la biodiversité, préserver les ressources, réduire les pol-
lutions, freiner le réchauffement climatique... un livre pour décou-
vrir les enjeux de l’écologie et une foule d’activités pour devenir 
acteur de la protection de l’environnement.

Kariba
Daniel Clarke et James Clarke 
Vents d’ouest, 2020

Habitant sur les rives du fleuve Zambèze, Siku est une jeune fille 
comme les autres, à ceci près qu’elle semble dotée d’étranges 
pouvoirs qui la lie aux animaux de la région. Elle est sans nouvelle 
de son père, depuis que celui-ci est parti travailler au grand bar-
rage de Kariba. Pour le retrouver, Siku décide de remonter les flots 
périlleux du Zambèze avec l’aide d’Amedeo, le fils de l’ingénieur 
en chef de Kariba. Leur voyage va mener Siku au plus près du 
secret enfoui de ses origines...

Du 11 au 23  
octobre 2022

BALADE ARTISTIQUE, 

ATELIERS BIEN-ÊTRE, 

CINÉMA, 

SPECTACLE

Collectif santé mentale 
du Pays de Fougères

Contact : 
Valérie Loyzance

Chargée de mission santé
T. : 02 99 18 40 73Titres disponibles à la médiathèque de Fou-

gères - Sélection réalisée par le réseau des 
médiathèques de Fougères Agglomération



L’éco-anxiété : vivre sereinement  
dans un monde abîmé
Dr. Alice sbiolles / Fayard, 2020
La pandémie de coronavirus a surgi alors que les nou-

velles inquiétantes sur l’état de notre planète émanent régulière-
ment des travaux des scientifiques. Angoisse, insomnie, découra-
gement ou sentiment d’impuissance et de perte de sens. Par Alice 
Desbiolles, médecin de santé publique et épidémiologiste.

L’éco-anxiété ne passera pas par moi
Elise Rousseau / Delachaux et Niestlé, 2020
Gros coup de cafard : la narratrice et sa petite poule 
Cocotte ont fait de leur mieux pour mener la vie la plus 

écolo possible… et, pourtant, l’Amazonie flambe, les pôles fondent, 
les abeilles disparaissent et les politiques et industriels semblent 
s’en moquer. 

Aux arbres citoyens
Jean-Louis Etienne / Paulsen, 2019
L’arbre : dénominateur commun à la vie de toutes les 
espèces, l’arbre est le gîte et le couvert de la biodiver-

sité, le château d’eau entre la terre et le ciel. Pourvoyeur d’oxy-
gène et régulateur du climat, il est le garant de la conservation 
des sols. Et si l’arbre était l’avenir de l’homme ?

Nous sommes le climat : lettre à tous
Anuna De Wever et Kya Gantois / Stock, 2019
En décembre dernier, à l’issue de la COP 24, les jeunes 
Belges Anuna et Kyra apprennent que, faute de 

consensus, les représentants de leur pays n’ont pas pu approuver 
deux directives européennes sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. En s’inspirant des actions de la Suédoise 
Greta Thunberg, elles décident d’organiser une première manifes-
tation pour le climat le 10 janvier 2019 à Bruxelles. Avec un objectif 
: agir, tous ensemble, avant qu’il ne soit trop tard.

Climax
Thomas B. Reverdy / Flammarion, 2021
Ce n’est pas vraiment une ville, plutôt une sorte de 
village de pêcheurs aux maisons d’un étage, niché 

au creux d’un bras de mer qui s’enfonce comme une langue, à 
l’extrême nord de la Norvège. C’est là que tout commence, ou 
plutôt que tout semble finir. C’est en tant qu’ingénieur géologue 
que Noah, enfant du pays, va revenir et retrouver Anå, son amour 
de jeunesse, ainsi que les anciens amis qu’il avait initiés aux jeux 
de rôles. 

Quand ? Quoi ? Quelle thématique ? Où ? Infos & réservations ?

Du lundi 10 octobre au 
dimanche 23 octobre 

Quinzaine de la santé 
mentale
 

Projection de films sur le sujet de la santé 
mentale en lien avec la thématique 2022 Pour 
ma santé mentale, agissons pour notre environ-
nement.

Cinéma Le Club, Fougères

Films, dates et horaires sur www.cine-
mafougeres.com

Jeudi 13 octobre 
à 9h00 et à 14h00

Rencontre interprofes-
sionnelle Comment se 
sentir bien dans son travail

Conférence pleinière sur les conditions de tra-
vail et l’équilibre psychologique au travail suivie 
de 4 ateliers de réflexion et d’échange.

Salle du gué aux merles, 
Forêt de Fougères

Réservé aux professionnels et inscrip-
tion obligatoire au 02 99 18 40 73

Jeudi 13 octobre à 20h00

Conférence sur Les bien-
faits de la nature sur la 
santé mentale

Sophie Milbeau, éco jardinière sur le territoire 
depuis 20 ans, passionnée de plantes et de pay-
sages. vous expliquera comment son parcours 
de vie l’a amené à se questionner sur l’impact 
que pouvait avoir la nature sur son bien-être et 
sa santé. 

Espace Social et Culturel Commun, 
Maen Roch 

Entrée gratuite, réservation conseillée 
au 02 99 18 40 73

Samedi 15 octobre à 
14h30

Balade artistique
Court Circuit

Une marche pour parler de santé mentale avec 
des créations street art le long du parcours et la 
présence de l’artiste Thibaud Talon.

Le long de la voie verte à Fougères

Gratuit , informations au 06 86 06 84 
39 ou au 02 99 94 97 52

Mardi 18 octobre à 20h00

Conférence sur le sujet de 
l’éco-anxiété

Soirée animée par Arnaud Wassmer sur 
l’éco-anxiété avec la présence d’Anne Jacob, 
psychologue et psychothérpeute, dans le cadre 
des rdv du mardi de la médiathèque de Fou-
gères.
Public ados/adultes.

Médiathèque La Clairière , 2 espla-
nade des Chaussonnières, Fougères

Entrée gratuite, sur réservation sur le 
site des médiathèques de Fougères 
Agglomération. Plus d’informations au 
02 23 51 10 90

Mercredi 19 octobre  
de 14h00 à 17h00

Ateliers Les bains de Forêt

Atelier de découverte et de partage autour de 
plusieurs pratiques de bien-être et de santé 
animée par 3 professionnelles, Sophie Milbeau, 
sylvothérapeuthe, Roxanne Pernot, professeur 
de Yoga et Elodie Besse, professeur d’arts éner-
gétiques et martiaux chinois.

Forêt de Villecartier  
à Bazouges-la-Pérouse

Gratuit. Informations et réservations 
obligatoires au 02 99 18 40 73

Vendredi 21 octobre  
à 20h30

Spectacle et échange 
avec le public Ce qui nous 
lie de la Compagnie Les 
échappées du Bal

Nourris de rencontres et d’un travail de récoltes 
auprès de familles, Ce qui nous lie est un spec-
tacle-témoin. Sur scène, 4 comédiens viennent 
faire entendre les paroles du dialogue des âges. 
Ils invitent le spectateur à pousser les portes du 
cercle familial, en prenant pour élément central 
la perte d’autonomie du parent vieillissant. 

Salle multi-activités de Val Couesnon 
Tremblay

Gratuit, Informations et réserva-
tions : 02 99 97 17 07 ou spectacle@
couesnon-marchesdebretagne.fr
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