
Les 10, 11 et 12 mai 2016, la FONDATION 
FALRET investit le Parvis de La Défense (Hauts-
de-Seine) en déployant un village santé mentale 
sur près de 1000m2. Une première en France. 
Alors que plus d’1 Français sur 5 est aujourd’hui 
concerné par les problèmes de santé mentale*, cet 
événement grand public contribuera à développer 
l’information et la sensibilisation pour ce qui 
représente un véritable enjeu de santé et de société.

Cap sur la santé mentale, le 1er village santé 
mentale déployé en France

A l’horizon 2020, 25% des Français seront confrontés 
au cours de leur vie à un problème de santé mentale. 
Un constat alarmant qui incite la FONDATION 
FALRET a développer un événement d’information 
et de sensibilisation grand public en allant à la ren-
contre des Français.

Elle ouvrira son village santé mentale représenté par 
une bulle de 400 m2, symbole de l’isolement dû aux 
préjugés dans lequel se trouvent les personnes tou-
chées par les problèmes de santé mentale mais aussi 
la bulle dans laquelle nous nous enfermons quand 
nous prétendons ne pas être concernés.

Durant trois jours, des experts, des professionnels de 
l’accompagnement, des familles aidantes, des 

entreprises et des médias nationaux se relaie-
ront pour créer une «bulle» unique de dialogue et 
d’échanges sur les enjeux de la santé mentale et la 
réalité des troubles psychiques.  Différents ateliers 
et animations seront proposés aux visiteurs : tables 
rondes d’experts, exposition artistique, espaces Snoe-
zelen de relaxation, bulle d’échange et de dialogue… 

Des partenaires et parrains d’envergure

Partenaire de l’événement, France Info, qui compte 
plus de 13 millions d’auditeurs par an, couvrira l’en-
semble de l’opération.
Chaque jour, des émissions focus, interviews des 
personnalités, des intervenants ou des visiteurs 
seront organisées afin d’assurer un relai national de 
l’événement.

* Source OMS
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sous l'égide de la Fondation Notre Dame 
reconnue d’utilité publique

LA FONDATION FALRET CRÉÉ LE PREMIER VILLAGE SANTÉ MENTALE 
EN FRANCE SUR LE PARVIS DE LA DÉFENSE LES 10, 11 ET 12 MAI 2016



Un événement auquel ont souhaité s’associer en 
qualité de parrain et marraine Lorànt DEUTSCH, 
comédien et écrivain de renom et Marie-Julie BAUP, 
comédienne et compagne de ce dernier.

LA FONDATION FALRET, UN ACTEUR 
HISTORIQUE AU SERVICE DE LA 
SANTÉ MENTALE

Poursuivant une action initiée il y a 175 ans par 
le Docteur Jean-Pierre FALRET, la FONDATION 
FALRET a pour mission de faire progresser la condi-
tion des personnes concernées par un problème de 
santé mentale (trouble psychique) sur notre terri-
toire. Développant en parallèle des programmes 
innovants de recherche-action, elle travaille à faire 
connaître ce problème majeur de santé publique, 
luttant ainsi contre l’exclusion et les préjugés qui 
touchent les personnes en souff rance psychique.

C’est pourquoi elle crée en mai 2016 la première 
édition de l’événement Cap sur la Santé Mentale qui 
a pour ambition de se prolonger sur l’ensemble du 
territoire national pour les prochaines éditions. 

INFORMATIONS PRATIQUES

10, 11 et 12 mai 2016 - Parvis de La Défense (Puteaux)
De 9h30 à 18h30 - Accès libre et gratuit

Accès Voiture : Autoroutes A14 et A86
Accès Train/RER : Transilien L/U, RER A 
station La Défense Grande Arche
Accès Métro : M1 station La Défense
Accès Tramway : T2 station La Défense Grande Arche
Accès Bus : Bus 141/144/159/246/272/275/378 
/262/161/174/ 360/541/73

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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En partenariat avec 

    Sœur, nièce, cousine et amie de 
personnes touchées par la sou� rance 

psychique, petite � lle, nièce, sœur et cousine 
de psychiatres, le combat de FALRET fait depuis 
toujours partie de ma vie et des préoccupations de 
mes proches.

Aujourd’hui, devenue maman, je réalise combien 
soutenir cette cause prend encore davantage de sens.

Avec la FONDATION FALRET, je veux contribuer à 
écarter tous les préjugés qui conduisent à une 
discrimination des personnes en situation de 
handicap psychique et de leurs proches.

 Marie-Julie BAUP

Parce que les troubles psychiques 
ne sont pas liés à une dé� cience intellectuelle. 
Parce que la maladie psychique peut frapper chacun 
d’entre nous, autour de nous.
Parce que la maladie psychique n’est pas une impasse, 
que les traitements existent et que la vie peut reprendre 
le dessus.

Pour toutes ces raisons je veux être auprès de la 
FONDATION FALRET dans son combat pour faire 
connaître la maladie psychique, pour soutenir les 
malades, leurs proches et les accompagner dans 
un combat d’humanité contre l’isolement et la 
désespérance.

Lorànt DEUTSCH


