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Dans le cadre de la 26e Semaine Nationale d'Information sur la Santé Mentale, des structures 
associatives, de santé et de jeunesse du territoire de Morlaix Communauté proposent à la popula-
tion des temps d'échanges sur la question “être adolescent aujourd'hui”.

Ces animations sont l'occasion d'échanger, de débattre, d'affiner son point de vue, et de rencontrer 
différentes personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.

“Être Adolescent 
aujourd’hui”

16>29 mars 2015

Programme d’animations
“Réservoir Jungles ”
Paroles d'adolescents

Le Théâtre du Grain a mené un 
travail d'enquête, sur Morlaix 

Communauté, auprès de 22 classes 
de 5e en 2011 sur l'adolescence. Rencontres 
collectives,  page Face Book 
dédiée au projet ont été organi-
sées afin d'inciter et de recueillir 
l'expression des collégiens. De 
ces échanges est né un texte 
“Réservoir Jungles” proposé sous 
forme de spectacle par deux 
comédiennes et un musicien. Il 
évoque, de manière transversale plusieurs 
thèmes : la construction de l'identité, l'estime 
de soi, les relations filles/garçons, élèves/pro-
fesseurs, enfants/parents, l'utilisation des 
réseaux sociaux, les conduites à risque, 
l'amitié, l'amour, l'égalité...
Le spectacle sera suivi d'un temps convivial 
avec le public (échanges, débat...) animé par 
le REAAP.
Espace du Roudour, Saint-Martin-des-Champs 
à 20h. Entrée libre et gratuite. 
Ouvert à tous, parents, 
adolescents, 
citoyens...

Être adolescent aujourd'hui pour vous c'est 
quoi ?
Un recueil de parole récolté auprès d'adoles-
cents, de parents, de professionnels et de 
citoyens est mené depuis le mois de janvier 
autour de la question “Être adolescent 
aujourd'hui, pour vous c'est quoi ?”.

En parallèle, en lien avec le festival "L’autre 
c'est toi, c'est moi !" le réseau des animateurs 
jeunesses communautaires réfléchit avec les 
adolescents sur les notions de discrimination.

mardi

17 
mars

Des expositions pour 
alimenter les réflexions 
et les débats

tout au 
long 
de la 
semaine



Pour toute 
information 

Morlaix Communauté 
Service Cohésion Sociale

T 02 98 15 31 51
F 02 98 15 31 42

atelier.sante.ville@agglo.morlaix.fr
coordination.jeunesse@agglo.morlaix .fr

Documentaire - débat 
“Un monde sans fous ” de Philippe Borel 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : M
AJ

 ; M
or

la
ix

 C
om

m
un

au
té

 ; D
R.

Le documentaire “un monde sans fous” aborde de façon 
exhaustive la prise en charge de la maladie psychique en 

France. Il interroge des thérapeutes, des malades, des familles, des associations pour dresser un 
panorama global des structures de prise en charge.
Sont abordées les controverses actuelles, en particulier celle concernant la psychiatrisation de la 
société qui coïncide paradoxalement avec une diminution drastique des moyens.
Cette séance sera suivie d'un débat.

Auberge de jeunesse à 20h. Entrée libre et gratuite. Contact UNAFAM - 06 30 67 41 74.

2B voie d'accès au port
BP 97121 - 29671 Morlaix Cedex

Charlie, une jeune fille de 17 
ans, l'âge des copains, des 
émois, des convictions, des 
passions. Sarah, c'est la 
nouvelle, belle, cultivée, un 

parcours, un tempérament. 
Charlie cultive une adoration pour Sarah. 
Cette dernière profite de la situation et 
n'hésite pas à jouer les manipulatrices.
La séance du 18 mars sera suivie d'un débat 
avec le public sur la thématique du film, 
perversion narcissique, l'amitié fusionnelle, 
les failles et fragilités des adolescents.

Cinéma la Salamandre. Séance gratuite 
le 18 mars à 9h30. Lycées et tout public 
sur réservation au 02 98 15 31 51. 
Séance payante tout public le 26 mars 
à 20h30. 

Film débat “Respire”
merc.

18
jeudi

26 
mars

Animée par Loïk Jousni, 
psychologue clinicien, respon-
sable de la Maison des adoles-
cents de Brest et des profes-

sionnels du territoire (Point Santé, PAEJ, et 
CMPP), cette formation est destinée à tout 
professionnel intervenant auprès des adoles-
cents du territoire :
• l'adolescence dans nos sociétés contempo-
raines, 
• les enjeux psychologiques majeurs à 
l'adolescence,
• la parentalité à l'épreuve de l'adolescence.

Présence obligatoire aux deux matinées.
Auberge de Jeunesse de Morlaix de 9h à 12h. 
Déjeuner offert sur place. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions 
Morlaix Communauté, Tél : 02 98 15 31 51 
ou atelier.sante.ville@agglo.morlaix.fr

Formation - action 
“L'accompagnement des 
adolescents en questions ”

jeudis

19
26 
mars

mardi

24 
mars

Ces semaines d'animations sont coordonnées par Morlaix Communauté (Service santé et jeunesse) et sont organisées avec : 
Le REAAP (Réseau d’Écoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents), le DRE (Dispositif de Réussite Éducative) / CCAS ville de Morlaix, le Point 
santé/Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Don Bosco ; le PAEJ (Point d'Accueil et d'Écoute Jeunes) ; l'UNAFAM (Union nationale de familles et 
Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) ; le GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle), ULAMIR (Union Local d'Animation en Milieu Rural) 
; Centre social Ti an Oll Plourin les Morlaix ; Centre social Carré d'AS Morlaix, MAJ (Morlaix Animation Jeunesse) ; Espace Jeunes de 
St-Martin-des-Champs, Espace Jeunes de Plougonven ; le Centre Médico-Psycho Pédagogique, le CIDFF (Centre d'Information sur le Droit des 
Femmes et de la Famille), le CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie), le Kairos (thérapie et médiation familiale), 
l'ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique)de l'Ancrage, le SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) Arc en Ciel, le 
DEMOS (Dispositif Éducatif en Milieu Ouvert de la Sauvegarde), le PIJ (Point Information Jeunesse - Maison des Jeunes et de la Culture).


