
Le collectif SISM Loiret :  



Visite virtuelle de l’ESAT Paul Lebreton 
15 octobre — 9h30 en visio-conférence via Teams  

Nous proposons une "visite virtuelle de l’ESAT" Paul Lebreton (site Rodin) en visio et en direct. Notre objectif est de 

vous faire découvrir les compétences et le potentiel du public en situation de handicap mental. Nous mettrons en 

lumière leur savoir-faire, mais également les difficultés que peuvent rencontrer les personnes pour basculer en mi-

lieu ordinaire. Sur la base de témoignages de travailleurs ESAT et de professionnels accompagnants.  

Renseignements :  

Julie BEAUVAIS (coordinatrice du CLSM)  

clsmmetropoleorleanaise@aphl.fr 

Ciné-débat « La forêt de mon père » 

22 octobre — 19h30 au Cinéma Les Carmes  

« La Forêt de mon père », un film de Véro Cratzborn, avec Alban Lenoir et Ludivine Sagnier.  

Une immersion sous la forme d’une fiction dans le quotidien d’une famille fragilisée par les problèmes de santé men-

tale de l’un des parents. Soignants et aidants animeront le débat  

Renseignements :  

séance de cinéma ouverte à tous - accès sans inscription préalable 

Petit déjeuner « Santé mentale » 

13 octobre — 7h45 ASELQO Madeleine (18 allées Pierre Chevalier—45000 Orléans)  

Le Conseil Local en Santé Mentale de la Métropole Orléanaise, en partenariat avec le Centre ASELQO Madeleine 

organise 2 petits-déjeuners santé mentale à destination des commerçants de proximité, et ouvert à tous.  

Le premier aura lieu de 7h45 à 8h45 et le second de 8h45 à 9h45.  

Animation par un professionnel  de l'EPSM Georges Daumézon : "Qu'est-ce que la santé mentale?" "Comment com-

muniquer avec une personne qui présente des troubles de santé mentale ?"  

Renseignements :  

Pour vous inscrire à l'un des 2 petits-déjeuners 

r.biseux@aselqo.asso.fr  

Visite virtuelle du Centre Médico-Psychologique Pablo Picasso  

13 octobre — 14h00 en visio-conférence via Teams  

Le CLSM de la Métropole Orléanaise en partenariat avec le Centre Médico-Psychologique Pablo Picasso à Fleury-

les-Aubrais organise une visite virtuelle du Centre. 

Au programme: présentation de l’activité d’un CMP, « quel public accompagné ? quel(s) professionnel(s) peut-on y 

rencontrer ? ». 

Renseignements :  

Julie BEAUVAIS (coordinatrice du CLSM)  

clsmmetropoleorleanaise@aphl.fr 

Présentation de l’APHL Sport   
19 octobre — 14h00 en visio-conférence via Teams  

Le CLSM de la Métropole Orléanaise en partenariat avec l'APHL Sport (Association pour l'accompagnement des 

Personnes en situation de Handicap dans le Loiret) organise une découverte de l'activité Sport de l'APHL, en direct 

de l'ESAT Paul Lebreton (site Denis Papin) et en présence de 2 travailleurs ESAT adhérents à l'APHL Sport. Vous 

découvrirez les missions de Titouan, éducateur sportif, les activités sportives proposées au public en situation de 

handicap, ainsi que les projets d'ouverture vers l'extérieur et notamment d'intégrer le milieu ordinaire par la pratique 

du sport. 

Renseignements :  

Julie BEAUVAIS (coordinatrice du CLSM)  

clsmmetropoleorleanaise@aphl.fr 
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