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Daddy Cool

Mardi 13 mars à 17h
CONFÉRENCE-DÉBAT

Parentalité… tous concernés, et quand les troubles psy s’en mêlent ?
Venez échanger autour des pistes d’actions possibles pour favoriser le bien-être des
enfants, accompagner la parentalité de tous, et en particulier des personnes souffrant de
troubles psychiques.
Avec la participation de Marie-Dominique Lebreton et Gaëlle Querne - infirmières au
Cattp - accompagnement des patientes à la parentalité et Docteur Bonnière - La Maison
Hospitalière - SPASM.
> Entrée libre
EPSS - 13 boulevard de l’Hautil à Cergy - Tél. : 01 30 75 62 96

Jeudi 15 mars de 19h à 20h
ÉMISSION DE RADIO « LES SOLIDARITÉS
AU-DELÀ DES MOTS » SUR RGB
Présentation de l’ESAT de Cergy et interventions sur la santé mentale, parentalité et
enfance. Avec la participation du Docteur Bonnière - La Maison Hospitalière - SPASM.
> A écouter sur Radio RGB fréquence 99.2 FM et www.radiorbg.net

Mardi 20 mars de 14h30 à 17h30
PORTES OUVERTES AU GEM DE PONTOISE
Venez découvrir le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle). C’est un lieu d’écoute, d’échange
pour des adultes en situation de fragilité psychique, où chacun peut discuter autour d’un
café, organiser des activités de loisirs, partager un repas...
> A 15h30, présentation du film-débat « Fou ? et Vous ? » écrit et réalisé
par le GEM de Beauvais.
3 quai Bucherelle à Pontoise - Tél : 09 80 90 13 98 - 06 47 87 77 35

Jeudi 22 mars à 18h30

Le portrait émouvant d’un père pas comme les autres. Confiées à leur père bipolaire,
deux fillettes apprennent avec sa personnalité changeante et les difficultés de la vie.
Daddy Cool ou Daddy coule ?
Film suivi d’un débat avec la participation de Luiz de Farias, adjoint de direction ADAPT et
pilote national du thème «Vie affective et sexuelle et Parentalité» et Marina Akiki du pôle
clinique de l’association Ecole et Famille.
> Entrée gratuite
Cinéma L’Antarès de Vauréal - 1, place du cœur Battant à Vauréal - Tél : 01 34 33 44 49
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CINÉ-DÉBAT DADDY COOL
Comédie dramatique américaine de 2014, réalisée par Maya Forbes.

