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Introduction

Conférences, ateliers découverte, expositions : du 14 au 27 mars 2016, une trentaine 
d’évènements auront lieu dans le pays de Brocéliande et autour de Mordelles pendant 
la 27ème édition des Semaines d’information sur la santé mentale.

Santé physique et mentale sont étroitement liées et indissociables : l’une ne va pas 
sans l’autre.

A tous les âges de la vie et pour chacun, prendre soin de sa santé physique et 
mentale maintient ou améliore son bien-être en renforçant notamment l’estime 
de soi, le sentiment d’efficacité, la qualité de vie et en développant les liens sociaux. 
Prendre soin de soi au quotidien (nutrition, sommeil, activité physique…) permet 
aussi de réduire le stress.

Face à ce constat, depuis quelques années, des initiatives portées principalement par 
les médiathèques du territoire ont vu le jour. Elles étaient relayées et soutenues par 
l’Agence départementale du pays de Brocéliande. Cette année, cette dynamique a été 
confirmée par l’association du Pays de Brocéliande et de la Maison associative de la 
santé, démarche qui a abouti à la formalisation d’un collectif des Semaines d’Infor-
mation sur la santé mentale sur le territoire de Brocéliande. Celui-ci a pour objectif 
d’impulser, d’informer, de coordonner et de pérenniser des actions. De nombreux 
acteurs du territoire (médiathèques, Centres médico-psychologiques, établissements 
pour personnes âgées ou en situation de handicap, établissements scolaires, offices 
des sports, associations locales diverses, …) y participent. Dans ce cadre, nous vous 
invitons à un programme d’animations gratuites invitant à réfléchir près de chez vous 
aux différentes questions posées par ce lien étroit entre la santé mentale et la santé 
physique. Ces différents évènements seront aussi l’occasion de découvrir de nom-
breuses activités et ressources pour prendre soin de sa santé mentale, de sa santé 
physique et, plus généralement, de favoriser le bien-être. 

Cette démarche s’inscrit dans la perspective du Contrat local de santé sur le pays de 
Brocéliande.
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a Gaël
Découverte de techniques de bien-être 
Samedi 19 mars 2016
5  Sophrologie-relaxologie de 14 h à 15 h  
5  Yoga du rire de 15 h  à 16 h 
5  Danses libreS de 16 h  à 17 h  
Lieu : salle polyvalente, route de Bran
Tout public, gratuit
Contact : bibliotheque.gael@orange.fr/Isabelle Juin au 02 99 07 72 20 (Mairie) 
Pour plus de renseignements sur l’activité « Danses libreS » consulter le site :
http:/www.danseslibres.fr

a   Iffendic
Parcours d’ateliers dans la commune ayant pour objectif de sensibiliser
aux bienfaits de l’activité physique sur le mental.
Mercredi 16 et Mercredi 23 mars 2016 de 14h30 à 16h30 
séance d’1h30 au choix
5  Atelier de rigologie et activité marche détente
Lieu : Foyer de vie Le Hameau de la Pierre Longue (ALAPH), 26 route de Montfort
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : ALAPH au 02 99 09 92 78

Jeudi 17 et jeudi 24 mars 2016 de 14 h 30 à 16 h 30
5  Atelier de relaxation 
Lieu : Foyer de vie Le Hameau de la Pierre Longue (ALAPH), 26 route de Montfort
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : ALAPH au 02 99 09 92 78

Jeudi 17 et Jeudi 24 mars 2016 - 14 h 30 à 16 h 30 : 3 séances de 20 minutes
5  Atelier mémoire   
Lieu : EHPAD Au Bon Accueil, 1, rue de l’Hippodrome
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : Jean-Marc au 02 99 09 76 30 (EHPAD)

Ateliers de découverte
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a Irodouër
Pour un deuxième souffle
Vendredi 18 mars 2016 à 14 h  
5   Sur le chemin du bien vieillir : marche détente avec le club des loisirs sur le
thème du bien vieillir grâce à la marche (1h environ) suivi d’un moment de 
convivialité au bar restaurant « Au Hibou Bleu ».  
Lieu de rendez-vous : abribus à côté de l’église 
Tout public, gratuit, sur inscription 
Contact : bibliotheque@mairie-irodouer.fr/Christèle Bichot au 02 99 39 88 14

Mercredi 23 mars 2016 à 18 h 30  
5   Atelier de découverte du Qi Gong « le Qi Gong, vers une harmonie du corps et de
l’esprit » suivi d’un échange sur la pratique et les bienfaits avec Laurence Le Parc 
de l’association Méli-Mélo. 
Lieu : Bibliothèque, rue des Cailleuls 
Tout public, gratuit, sur inscription 
Contact : bibliotheque@mairie-irodouer.fr/Christèle Bichot au 02 99 39 88 14

a Montfort-sur-Meu
Mercredi 16 mars 2016 de 18 h à 20 h  
5   Jeu d’argile et jardin secret
Atelier d’art-thérapie et de médiation artistique animé par Emilie Réan, 
art-thérapeute.
Lieu : médiathèque Lagirafe, Place du Tribunal
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : contact@lagirafe-médiatheque.fr/02 99 07 94 92
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Samedi 19 mars 2016 de 10 h à 12 h  
5   Danses libreS
Atelier de découverte et échange autour de la pratique « du mouvement spontané 
et ludique » avec Sandra Laborde, danse thérapeute. Des pratiques créatives ou 
des jeux simples permettent à chacun d’entrer en relation avec les autres et soi-
même. « Rien à faire qu’à laisser faire... ». 
Lieu : médiathèque Lagirafe, Place du Tribunal
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : contact@lagirafe-médiatheque.fr/02 99 07 94 92 
Pour plus de renseignements sur l’activité « Danses libreS » consulter le site :
http:/www.danseslibres.fr

Lundi 14 mars 2016 de 14 h à 16 h  
5   Rando-guidée
Découverte de la ville de Montfort-sur-Meu accompagnée par le conservateur du 
patrimoine de la mairie, Yann Baron, suivi d’un temps de convivialité à la Tour du 
Papegault.
Lieu de rendez-vous : Centre médico-psychologique - 12 rue Chateaubriand
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : Xavier Guitton/Mélanie Morvan au 02 99 09 39 94

a Montauban-de-Bretagne
Une bonne activité physique pour un bon mental
Vendredi 25 mars 2016 de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 16 h
Journée de sensibilisation à la pratique d’activité physique adaptée.
Découverte, ateliers d’initiation et d’information sur les activités physiques adap-
tées : boccia, sarbacane, gym douce, joëlette, hypnose, parcours de marche, balade 
dans Montauban-de-Bretagne, jeux d’adresse.  
5   Moment de convivialité et d’échanges intergénérationnels 
A destination des personnes retraitées et âgées, des personnes en situation de 
handicap, à toute personne désireuse de découvrir de nouvelles activités physiques 
adaptées.
Lieu : Centre Victor Hugo, 14 avenue de la Gare 
Gratuit, inscription sur place 
Contact : CLIC du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande au 02 99 06 32 45/  
clic@pays-broceliande.fr
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a Mordelles
La nuit du sport
Vendredi 18 mars de 20 h à minuit  
5   Soirée découverte et pratiques d’activités sportives 
Lieu : salle Beauséjour, rue du Dr Dordain
Tout public, gratuit
Contact : SAVA « Itinéraire bis » au 02 23 41 60 99

a Plélan-le-Grand
Le sport accessible à tous, c'est possible
Pratiquer un sport malgré son handicap
Samedi 26 mars 2016 de 14 h à 17 h  
5   Atelier de découverte de la pratique de sport adapté animé par un éducateur
sportif de l’Agence départementale du pays de Brocéliande (jeux de ballon, 
coordination des mouvements, travail d’équilibre, gymnastique…). 
Lieu : salle omnisport, rue Hermine
Tout public, gratuit 
Contact : Association « pOur Réussir AUtR’mEnt » : Sylvie Morel au 
06 38 89 65 54 ou asso.pra@laposte.net

a Saint-Méen-le-Grand
Samedi 19 mars à 10 h  
5   Randonnée contée « les bienfaits de la marche » (distance 4,5 kms)
Le circuit de la randonnée est le suivant : départ de la médiathèque avec une lec-
ture sur les bienfaits de la marche. Cheminement vers la chapelle de Saint-Méen, 
halte à la fontaine pour écouter une présentation de la vie de Saint-Méen, pèlerin 
qui soignait les maladies de peaux et les maladies mentales. Puis cheminement 
vers l’espace « tous à vélo ». Présentation de Louison Bobet, de la location de vélos 
électriques et de la possibilité pour ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour visiter l’espace scénographique.
Lieu de rendez-vous : médiathèque, 9bis rue du Révérend Père Janvier
Tout public, gratuit
Contact : bibliotheque@ville-stmeen-le-grand.fr/02 99 09 40 43
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a Boisgervilly
Quand le sport dope le mental 
Vendredi 18 mars 2016 à 19 h  
5    Conférence débat : activité physique comme outil de prévention et de soin.
Projection du film « 11.19 une jambe en moins dans la tête » (11 minutes) - Présentation 
de l’association « Sport adapté 35 » et des associations sportives locales, suivie d’un 
débat et d’un apéritif dînatoire.
Lieu : bibliothèque, 28 rue Théodore Botrel
Tout public, gratuit
Contact : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr/02 99 61 76 64

a Bréal- sous-Montfort 
Vendredi 26 février 2016 à 14 h 30 
5    Projection du film « De toutes nos forces »
Lieu : Cinéma la Bobine, 30 rue de la Petite Motte
Tout public, tarif 3 €
Contact : SAVA Itinéraire bis au 02 23 41 60 99

a Iffendic
Cheminer avec la sophrologie 
Qu’est-ce que la sophrologie ? Que peut-elle apporter dans une vie personnelle, 
professionnelle ? A quels moments ? Un témoignage qui s’accompagnera de 
quelques exercices. Une tenue décontractée est conseillée. 
Vendredi 18 mars 2016 à 20 h 30 
Lieu : Médiathèque La Mosaïque des mots, 1 place des Marronniers
Public adulte, gratuit, sur inscription
Contact : bibliotheque@iffendic.com/Maryline Poussin au 02 99 09 76 75

Conférences/débats/expositions
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a Irodouër
Ma tête et mes jambes
Vendredi 18 mars 2016 à 20 h 30 (théâtre : 30 min, débat : 45 min)
5     Conférence décalée proposée par la Compagnie Quidam Théâtre « Micheline 

et Mélodie », deux conférencières qui interviennent dans le monde entier ques-
tionneront avec humour et tendresse ce lien vital entre la santé physique et la 
santé mentale. Des échanges suivront la représentation avec la participation de 
Hadda Guerchouche. Sportive de haut niveau en natation (médaillée aux Jeux 
Paralympiques de Barcelone et d’Atlanta), Hadda Guerchouche s’est engagée 
dans le développement de la pratique sportive auprès des personnes en situation 
de handicap et dans l’accompagnement de personnes en souffrance psycholo-
gique pour une insertion socioprofessionnelle.

A partir de son histoire personnelle et professionnelle, elle expliquera comment le 
sport peut aider à favoriser l’estime de soi. Chacun, lors du débat pourra réfléchir 
sur le lien santé physique - santé mentale qui nous concerne tous.
Lieu : Bar restaurant « Au Hibou bleu », 2 rue de Rennes
Tout public, gratuit
Contact : marylene.hignet@ille-et-vilaine.fr

a Landujan 
C’est décidé, je réagis !
Samedi 19 mars 2016 de 14 h à 17 h  
5      Les livres parlent.
« Ici pas de livre en papier mais des livres vivants, en chair et en os. 20 minutes 
en tête à tête  avec une personne qui vous fera partager, le temps d’un échange, 
une facette de sa vie, une expérience, une passion, ... un chapitre de son histoire ».
6 livres vivants seront « empruntables » afin de témoigner de leur vécu et du 
chemin qu’ils ont emprunté afin d’améliorer leur quotidien. Venez emprunter 
nos « livres vivants » !
Lieu : Médiathèque l’Arc-en-ciel, 7 rue de Montauban
Tout public, gratuit
Contact : Sara Mammad au 09 67 04 68 78/biblandujan@gmail.com
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a Médréac
L’alimentation : bien manger pour bien penser
du Lundi 14 au dimanche 27 mars 2016  
5      Exposition : « Petit déjeuner dans le monde »
Lieu : Médiathèque, 15 ter rue de la Libération
Tout public, gratuit 
Contact : bibliotheque.medreac@orange.fr/02 99 07 32 02

Mardi 15 mars 2016 à 20 h 30  
5      Rencontre avec une spécialiste de l’alimentation du Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) autour de l’équilibre alimentaire, 
des productions locales, des emballages…à partir de l’exposition de photographies 
de Peter Manzel « La façon dont les hommes se nourrissent d’un point à l’autre du 
globe ».
La rencontre sera suivie d’une dégustation et d’une présentation de produits par 
des producteurs locaux.
Lieu : Médiathèque, 15ter rue de la Libération 
Tout public, gratuit 
Contact : bibliotheque.medreac@orange.fr/02 99 07 32 02

a Monterfil
Art-thérapie
Du dimanche 13 mars au 13 avril 2016  
5      Exposition d’autoportraits sous forme de peintures et de gravures réalisés
par les résidents du foyer de vie « Le Hameau de la Pierre Longue » et des classes 
de moyenne et grande section de l’école publique de Monterfil avec Cécile White 
(art-thérapeute). 
Cette exposition est le résultat d’un travail commun entre les deux structures.
Lieu : Bibliothèque « Maison du Pâtis »
Tout public, gratuit
Contact : Hélène Boucaret au 02 99 07 95 35/bibliothequemonterfil@orange.fr

Le vernissage de cette exposition aura lieu Dimanche 13 mars à 11 h en présence 
de Cécile White.



Santé mentale et santé physique : un lien vital

10

a Mordelles
Forum du Bien-être
Vendredi 25 mars de 9 h à 17 h  
5       Découvertes d’activités : zoothérapie, équithérapie, marche nordique, luminothérapie,
taïchi, esthétique/coiffure, art-thérapie, cuisine/diététique, sport adapté (film « 11-19 
une jambe en moins dans la tête »), relooking, réfléxothérapie, aromathérapie… 
Lieu : la Longère, Place Toulouse Lautrec
Tout public, gratuit 
Contact : SAVA Itinéraire bis au 02 23 41 60 99

Mardi 22 mars 2016 de 20 h à 21 h  
5       Ma tête et mes jambes. « Micheline et Mélodie », deux conférencières qui inter-
viennent dans le monde entier questionneront avec humour et tendresse ce lien 
vital entre santé physique et santé mentale.
Cette action comprend une représentation de 20 minutes suivie d’un débat de 45 
minutes. Des échanges suivront la représentation. Chacun, lors du débat pourra 
réfléchir sur ce lien qui nous concerne tous. 
Lieu : salle Antichambre, 85 avenue du Maréchal Leclerc
Tout public, gratuit
Contact : SAVA Itinéraire bis au 02 23 41 60 99

a Plélan-le-Grand
Le sport accessible à tous, c’est possible !
Pratiquer un sport malgré son handicap
Jeudi 17 mars 2016 à 20 h  
5       Conférence débat sur les bienfaits de l’activité physique avec l’association « pOur
Réussir AUtR’mEnt ». A cette occasion, sera présenté l’atelier de découverte de la 
pratique de sport adapté du 26/03 (voir détail à la rubrique « ateliers de découverte »
à Plélan-le-Grand).
Lieu : Médiathèque, 18bis rue Nationale
Tout public, gratuit
Contact : Sylvie Morel au 06.38.89.65.54/asso.pra@laposte.net
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a Saint-Pern
La santé ...  ça se cuisine !
Jeudi 24 mars 2016 à 20 h  
5       Conférence suivie d’une dégustation animée par Hubert Jouan, auteur de
« La cuisine de demain », édition TY’NAT 2009. 
Le conférencier prépare le repas pendant la conférence. Il préconise de consommer 
moins de protéines animales et plus de protéines végétales sans pour autant devenir 
végétarien. C’est d’abord un bon moyen pour s’éloigner des maladies modernes : 
diabète, cholestérol, etc. Et c’est très bien pour notre empreinte écologique ! 
Lieu : Salle des Rochers (derrière la mairie)
Tout public, gratuit, sur inscription
Contact : communedestpern@wanadoo.fr/02 99 66 72 48
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Les résidents
Au foyer de vie « le Hameau de la Pierre Longue » à Iffendic :

5       Sensibilisation au sport handicapé par l’initiation à la sarbacane 

5       Rencontre entre les élèves de l’école publique de Monterfil et les résidents du 
foyer de vie autour d’un atelier d’art thérapie animé par Cécile White. 
Leurs travaux donneront lieu à une exposition à la bibliothèque de Monterfil 
(voir détail à la rubrique « conférences/débats/expositions » à Monterfil) 

5       Atelier d’art thérapie pour les résidents du foyer à la Médiathèque La mosaïque 
des mots à Iffendic.

Au logement intergénérationnel de Montauban-de-Bretagne :

5       Animation autour du maintien en bonne condition physique des personnes 
âgées, organisée par le Clic du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et 
l’office des sports de Montauban

Les écoliers et collégiens
5       Sensibilisation au sport handicapé par l’initiation à la sarbacane 

à l’école de Boisgervilly, et à l’office des sports de Montauban-de-Bretagne.

5       Journée de sensibilisation des collégiens à l’importance d’une bonne santé phy-
sique et mentale à St-Méen-le-Grand (collèges Notre-Dame et Camille Guérin), 
avec la participation d’un éducateur sportif de l’Agence départementale du pays 
de Brocéliande et des enseignants d’EPS des collèges. 
Au programme : activités physiques, temps de pauses pour se relaxer et respirer 
puis une sensibilisation sur des thématiques au choix (nutrition, pratique spor-
tive, harcèlement, sport adapté, utilisation des réseaux sociaux).

5       « Ma tête et mes jambes » : conférence décalée proposée par la Compagnie 
Quidam Théâtre. « Micheline et Mélodie », deux conférencières qui inter-
viennent dans le monde entier questionneront avec humour et tendresse ce 
lien vital entre la santé physique et la santé mentale. La conférence sera suivie 
d’un débat avec les collégiens (collèges Notre-Dame et Camille Guérin de 
St-Méen-le-Grand).

Ils participent également !
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Informations utiles
5       Retrouver le programme complet des évènements

sur le site de l’Agence départementale du Pays de Brocéliande :
www.ille-et-vilaine.fr/fr/content/actualités-du-pays-broceliande)
ou sur le site de la Médiathèque départementale
(http://www.mediatheque35.fr/fr) ou fl ashcode.

5       Pour plus d’informations sur les Semaines d’information sur la santé
mentale : www.semaine-sante-mentale.fr

5       Pour plus de détails sur les animations organisées à Mordelles,
consulter le site du SAVA : www.sava-itinerairebis.org

5       Pour connaitre les autres évènements organisés dans le département , 
consulter le site de la Maison Associative de la Santé :
www.maisondelasanté.com ou
https://www.facebook.com/profi le.php?id=100011156071075

Pour aller plus loin… : 
5   Pour plus d’information sur l’organisation des semaines d’informations sur

la santé mentale sur le pays de Brocéliande et/ou si vous souhaitez participer 
au collectif, contacter : Marylène Hignet, à l’Agence départementale du pays 
de Brocéliande au 02 99 02 48 32 ou marylene.hignet@ille-et-vilaine.fr

5   Sélection de documents réalisée par la
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine
sur la thématique « santé mentale et santé
physique : un lien vital » (disponible dans votre
bibliothèque ou téléchargeable sur le lien :
www.médiatheque35.fr)
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Les médiathèques de Boisgervilly, Bréal-sous-Montfort, Gaël, Iffendic, Irodouër, 
Landujan, Médréac, Monterfil, Montfort-sur-Meu, Montauban-de-Bretagne, 
Mordelles, Plélan-le-Grand, Saint-Pern, Saint-Méen-le-Grand

ACM gym douce à Montauban-de-Bretagne
ALAPH Le Hameau de la Pierre Longue d’Iffendic
Association DanseS libres
Association Joellette 35
Association « pOur Réussir AUtR’mEnt»
Bar restaurant « Au Hibou Bleu » à Irodouër
CCAS d’Irodouër
CLIC du syndicat mixte du Pays de Brocéliande
Club de basket de Boisgervilly
Clubs de retraités du secteur de Montauban
CMP adultes et enfants
Collèges Notre- Dame et Camille Guérin de St-Méen-le-Grand
Comité FFRandonnée 35
Comité départemental sport adapté 35
Ecoles primaires de Boisgervilly et de Monterfil
EHPAD de Boisgervilly, d’Iffendic, de St Méen-le-Grand et de 
Montauban-de-Bretagne
Centre hospitalier de St-Méen-le-Grand
La Résidence Les Grands Jardins
La Résidence Les Menhirs
Laurence Le Parc (intervenante de l’association Méli-Mélo)
Les Chemins Buissonniers
Lycée St Nicolas de la Providence à Montauban-de-Bretagne
Mairie de Montauban-de-Bretagne
Mairie de Montfort-sur-Meu pour l’intervention de Yann Baron, conservateur 
du Patrimoine
MFR de St-Méen-le-Grand
Madame Gardon, professionnelle de l'hypnose
Office des sports de Montauban-de-Bretagne
Office des sports de St-Méen-le-Grand
Participants à l’animation « Les livres parlent » à Landujan
Quidam Théâtre
SAVA (service d’accompagnement à la vie active) « Itinéraire bis »

Les Semaines d’informations sur la santé mentale sont coordonnées 
par l’Agence départementale du pays de Brocéliande en partenariat 
avec le Pays de Brocéliande et la Maison associative de la Santé.

Remerciements aux acteurs et partenaires des SISM 
sur le territoire de Brocéliande, notamment :





www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Agence départementale 
du Pays de Brocéliande
ZA de la Nouette
Rue de Galilée
35160 Montfort-sur-Meu
Tél. : 02 99 02 48 09
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