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CONTRIBUER À UNE SOCIÉTÉ QUI PORTE
UN INTÉRÊT CROISSANT À L’INCLUSION
DE TOUS
Le Mois du Cerveau est une manifestation originale initiée en 2008 par un collectif
d’associations en collaboration avec la Ville de Mulhouse.
Tout au long du mois de mai, nous vous invitons à mieux comprendre le cerveau, les
dysfonctionnements, les maladies du système nerveux central, les traitements et les
accompagnements validés par les progrès de la recherche et les pratiques sociales.
L’engagement de tous, médecins, établissements hospitaliers et sanitaires, associations,
proches, contribue à nourrir un dialogue constructif sur le territoire dans l’intérêt des
malades. Pour donner de l’espoir aux malades et à leurs familles, faire tomber les barrières
de l’ignorance, de l’indifférence, de la stigmatisation, toutes les rencontres qui vous sont
proposées contribuent à ce que chacun soit acteur d’une société créatrice de liens.
En nous interrogeant sur les frontières qui séparent les malades et les non malades, nous
souhaitons aussi mettre en lumière ce qui nous lie : l’attention à l’autre, la bienveillance,
l’accompagnement, la rencontre.
En explorant les savoirs scientifiques complexes avec un vocabulaire accessible, en
partageant l’engagement des associations et des acteurs du territoire pour une meilleure
prise en charge des maladies neurologiques, psychiques et cognitives, nous souhaitons
contribuer à une société qui porte un intérêt croissant à l’inclusion de tous.
« Pour chacun d’entre nous, ne l’oubliez pas, le cerveau de demain...
commence aujourd’hui !» (Lionel Naccache, «Parlez-vous cerveau?»)
Yann HODE
Michèle LUTZ
Maire de Mulhouse
		 Président de l’UNAFAM - AURORE 68
				

Entrée libre à toutes les manifestations sauf pour le spectacle de La Filature.
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LE PROGRAMME, JOUR PAR JOUR
« DEBOUT » FILM DE CLÉMENTINE CÉLARIÉ

Association SLA Laissez-la
L’histoire d’amitié entre Clémentine Célarié et Thierry Monfray débute en 2009 sur scène,
alors qu’ils se donnent la réplique. Elle apprend que Thierry est atteint par la sclérose
latérale amyotrophique (SLA) encore appelée Maladie de Charcot. Touchée, elle réalise un
film-documentaire «Debout» dans lequel elle montre qu’en dépit de la maladie invalidante,
la création et la vie continuent à s’exprimer.
Le film sera précédé d’une lecture d’extraits du livre d’Anne BERT « Le tout dernier été » et
suivi d’une discussion sur les solutions thérapeutiques proposées actuellement en France
avec le Dr Laurent PETIT, médecin consultant à l’unité de soins palliatifs à l’Hôpital Emile
Muller, et le Dr François SELLAL, neurologue en chef à l’Hôpital Pasteur de Colmar et praticien au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Strasbourg-Colmar (CMRR).
Vendredi 4 mai à 19h - Cinéma Bel Air

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE ET CERVEAU :
LE LIEN CORPS ESPRIT

Centre de Réadaptation de Mulhouse
Les effets de la méditation de pleine conscience sur le cerveau sont l’objet d’un nombre
toujours croissant d’études scientifiques. Celles-ci nous livrent des informations encourageantes sur cette pratique contemplative ancienne. Elle agit principalement sur les zones
associées à la concentration, à la mémorisation et aux apprentissages ainsi que sur la
régulation émotionnelle.
Conférence proposée par Christophe COUPAS, instructeur en Réduction du Stress par la
Méditation de Pleine Conscience.
Lundi 7 mai à 19h - Centre de Réadaptation de Mulhouse

COMMENT AMENER UN ENFANT DIFFÉRENT
VERS SON PLEIN POTENTIEL ?

Associations Hello ! Hissez-vous, Ouvrir la Voix, Dys Puissance 10, AADA
Cette table ronde permettra de comprendre comment des pédagogies alternatives
apportent des réponses adaptées aux besoins d’enfants ayant différents troubles.
• Pensée pour les enfants cérébrolésés (IMC), porteurs d’un handicap moteur, l’Education
Conductive (EC) est une méthode d’éducation spécialisée qui part d’un pari positif sur les
capacités des personnes handicapées. C’est une approche globale de la personne tant
sur le plan cognitif, affectif, scolaire, moteur…Présentation de Mme Chrystelle PICARD,
responsable du Centre d’Ecole Conductive du Grand Est, à Bellemagny.
• Votre enfant est une pipelette à la maison mais ne parle pas du tout à l’école ou est
l’ombre de lui-même en société ? Trouble lié à l’anxiété sociale, le Mutisme Sélectif est
encore peu connu. Présentation de Mme Valérie MARSCHALL, présidente de l’association
Ouvrir la Voix.
• Permettre le vivre-ensemble dans le respect des différences par l’organisation d’activités
avec un public valide et un public porteur de troubles dys et associés, favoriser
l’accès à la culture, aux loisirs et à la pratique sportive pour les personnes porteuses de

troubles dys, tels sont parmi tant d’autres les objectifs de l’association Dys Puissance 10.
Présentation de Mme Sabine LEBEAULT membre de Dys Puissance 10 et AADA.
Mercredi 9 mai de 16h à 18h : table ronde - Centre de Réadaptation de Mulhouse

ENFANTS TURBULENTS, MALADROITS…
PEUT-ON Y FAIRE QUELQUE CHOSE ?

Associations Dys Puissance 10, AADA
Au cours de l’enfance, chaque parent aura à faire face à des comportements de son enfant
qui lui donneront l’impression de défier son autorité. D’autres parents auront à faire face à
des enfants maladroits et agités. Lorsque ces comportements sont fréquents et intenses,
les parents sont souvent considérés comme les premiers responsables.
Dans un premier temps notre propos sera d’aborder le Trouble Déficit de l’Attention
Hyperactivité (TDAH) et ses causes. Dans un second temps, nous verrons son inscription
dans la constellation des dys et des troubles neuro-développementaux ainsi que les voies
d’interventions possibles auprès des familles.
Conférence de Mme Céline CLEMENT, professeure en psychologie et sciences de l’éducation
Mercredi 9 mai à 19h - Centre de Réadaptation de Mulhouse

« PARLEZ-VOUS CERVEAU ? »

Librairie 47 ° Nord
Conférence-rencontre avec Lionel et Karine NACCACHE
«Les savoirs du cerveau ont la particularité d’éclairer un domaine qui nous parle mais dans
une langue que nous ne parlons pas.» Ce livre paru aux Éditions Odile Jacob traite du cerveau, ses fonctions, ses organes avec un vocabulaire accessible à tous. Il a été rédigé suite
à une émission estivale diffusée sur France Inter : une découverte jubilatoire !
Lionel NACCACHE est neurologue, professeur à la Pitié – Salpêtrière, chercheur à l’institut
du cerveau et de la moelle épinière et membre du Conseil consultatif national d’Ethique.
Karine NACCACHE est auteure de romans.
Vendredi 11 mai à 20h - Centre de Réadaptation de Mulhouse.

LES POUVOIRS DU CERVEAU

MGEN Haut-Rhin
Film « Un an dans la peau d’un bébé»
Du jour de sa naissance jusqu’à son premier anniversaire, la vie de la petite Mathilde est
étudiée sous tous ses aspects. A travers la voix de l’actrice Audrey Lamy et grâce à une
caméra qui présente le monde vu par Mathilde, le téléspectateur découvre ses joies, ses
peines, les épreuves et les victoires qu’elle doit surmonter au cours de sa première année.
Le pédiatre Lyonel Rossant et d’autres spécialistes apportent également leur éclairage.
Débat animé par M. Laurent KOESSLER, neuroscientifique chargé de recherche CNRS au
Centre de Recherche en Automatique de Nancy, le CRAN.
Lundi 14 mai à 19h - Institut de Formation des Métiers de la Santé, IFMS

A l’occasion de la création d’un fonds de livres « Dys » la Bibliothèque propose,
en partenariat avec les associations Dys Puissance 10 et APEDA France, trois
conférences et un après-midi d’ateliers.

QU’EST-CE QUE LA DYSLEXIE ?
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AIDER

Bibliothèque Grand Rue, Association APEDA France
Mme Christine SCARATO, forte de son expérience de parent et de son investissement
associatif de plus de 10 ans, expliquera dans cette conférence comment nous lisons et
quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes dyslexiques.
Mardi 15 mai à 19h00- Bibliothèque Grand Rue

QUEL REGARD POSER SUR CE TROUBLE
UN PEU MYSTÉRIEUX QU’EST LA DYSLEXIE ?

Bibliothèque Grand Rue
Dans sa pratique d’orthophoniste, Mme Odile BASLER rencontre de nombreux enfants et
adultes qui vivent avec le sentiment d’être nuls, anormaux. Et pourtant, que de ressources
en eux ! L’intervenante se propose de partager avec le public son expérience de terrain
lors de cette conférence.
Mardi 22 mai à 19h00 - Bibliothèque Grand Rue

COMMENT AIDER LES « DYS » À TRAVERS LES ARTS ?

Bibliothèque Grand Rue, Association Dys Puissance 10
Mme Sabine LEBEAULT partagera ses retours d’expériences.
Mardi 29 mai à 19h00 - Bibliothèque Grand Rue

ATELIERS POUR ENFANTS ET ADULTES

Bibliothèque Grand Rue, Association APEDA France, Association Dys Puissance 10
• Les bibliothécaires proposeront des histoires aux enfants et aux parents.
• Entrer dans la peau d’un dys : des mises en situation au travers d’exercices de lecture
et de raisonnement pour mieux comprendre les difficultés des lecteurs dyslexiques.
Samedi 9 juin de 14h à 17h - Bibliothèque Grand Rue

BOUGE TON CERVEAU

Un partenariat Réseau alSacEP, SLA Laissez-la, France Parkinson, France Alzheimer,
Lyme sans Frontières, France AVC 68, ESTRO (thérapie par le tango), Elan Sportif (remise
en forme douce), Domaine Nature, Handi Sport, Atelier d’expression corporelle de Corine
GIRARDCLOS, GEM La Navette, GEM Les Ailes de l’Espoir
Stands d’information sur les maladies neurodégénératives, ateliers de pratiques qui
stimulent le cerveau.
Mercredi 16 mai de 14h à 17h - Place de la Réunion

GEM LA NAVETTE FAIT SON THÉÂTRE
SPECTACLE «DIVERS-GENS !»

Groupe d’Entraide Mutuelle La Navette avec la compagnie Le Lieu
Fruit de 3 années de travail ce spectacle, au delà de la maladie et de la fragilité, mobilise les
ressources et les compétences dans un acte de création. Sébastien CASTELLS assure la
mise en scène. Le théâtre, créateur de lien et fédérateur d’énergie, devient un outil de développement personnel qui donne du sens à l’histoire de chacun. Cette énergie se vit dans
ce spectacle où chacun donne le meilleur, trouvant force et soutien au sein du groupe !
Mercredi 16 mai à 19h30- Centre socio-culturel Le Pax

NEUROBORRÉLIOSES DE LYME :
LE CRI D’ALARME D’UNE BIOLOGISTE

Association Lyme sans Frontières
Dans cette conférence sera abordée la question des maladies neurologiques aigües
ou chroniques dues à une piqure de tique qui transmet les bactéries responsables.
Un éclairage particulier sera donné sur le mécanisme de ces bactéries capables de
provoquer des troubles neurologiques, cognitifs, mentaux (dépression, autisme) ainsi que
des pathologies neurodégénératives telles que Sclérose en plaques, Maladie de Charcot,
Parkinson, Alzheimer… Ces pathologies ne sont pas toujours bien diagnostiquées pour
permettre un traitement efficace.
Conférence de Mme Viviane SCHALLER, pharmacien biologiste qui a dirigé pendant 25
ans un laboratoire d’analyses médicales à Strasbourg. Elle est l’auteure du livre «Maladie
de Lyme, l’épidémie qu’on vous cache».
Jeudi 17 mai à 19h - Institut de Formation des Métiers de la Santé, IFMS

L’ALSACE CHAMPIONNE DE FRANCE DE L’AVC,
IL EST ENCORE TEMPS DE LE PRÉVENIR

Association France AVC 68
L’Alsace est le département le plus touché par les AVC, que faire pour changer les choses?
Conférence du Dr Andréas FICKL, neurologue au sein du Groupe Hospitalier de la Région
de Mulhouse et Sud Alsace.
Vendredi 18 mai à 19h - Institut de Formation des Métiers de la Santé, IFMS

MARRE QU’ON NE M’ÉCOUTE PAS !
DU COUP DE GUEULE AUX PROPOSITIONS,
EST-IL POSSIBLE DE «PRENDRE SOIN» AUTREMENT ?

Un cœur pour le SED, Spina Bifida et handicaps associés, France AVC 68, Schizo Espoir
Alsace, Unafam Aurore 68, Lyme sans frontières, DEDICI, Maison de l’Autisme
Malades ou proches, vous êtes confrontés à des difficultés de communication et il vous
arrive de vivre des situations de manque d’écoute de la part des personnels ou d’institutions du domaine médical, sanitaire ou social. Un film documentaire puis des échanges par
petits groupes seront proposés afin de partager les expériences pour construire ensemble
des propositions et pour en finir avec cette incompréhension.

L’ambition de ces rencontres est d’améliorer l’intelligence collective dans le respect des
choix de la personne et de son entourage.
Samedi 19 mai 2018 de 14h à 17h - Centre de Réadaptation de Mulhouse
Synthèse des échanges du 19 mai
Vendredi 1er juin de 15h à 16h - Centre de Réadaptation de Mulhouse

AIDANTS FAMILIAUX - PRENDRE SOIN DE SOI

Réseau APA / Rivage
Lorsqu’un proche âgé devient dépendant, son entourage lui vient naturellement en aide.
Ces aides apportées peuvent prendre progressivement de plus en plus de place dans
le quotidien de l’aidant jusqu’à bouleverser l’équilibre personnel de sa vie. Nous vous
proposons de faire une pause pour réinterroger cette place, vous faire du bien et repartir
avec des outils qui peuvent vous aider à mieux préserver votre santé et mieux accompagner votre proche.
Pendant un après-midi, vous allez pouvoir participer à tour de rôle, par petits groupes, aux
trois ateliers proposés.
Manifestation sur inscription, possibilité de prise en charge de l’aidé sur place.
• 14h10 - 14h25 : 2 témoignages d’aidants - France Alzheimer
• 14h30 atelier 1 : Aidant oui, mais quoi d’autre ? Soledad GERARD
• 15h atelier 2 : Que vit mon proche ? Hélène PERRIN
• 15h30 atelier 3 : Moment de détente
• 16h10 : bilan - retour sur expérience
Mardi 22 mai de 14h00 à 16h30, accueil du public dès 13h30 - Maison du Temps
Libre

KUNST’APARTÉ, MUSICOTHÉRAPIE ET
CRÉATION MUSICALE

Le Conservatoire de Mulhouse, la Kunsthalle et les Hôpitaux de Jour du pôle de
psychiatrie du GHR
Présentation du projet « Eclectic Cerebral Games » réalisé par les usagers des hôpitaux de
jour de la tour Nessel et de la rue des Pins, en partenariat avec la Kunsthalle et la classe
de percussions du Conservatoire de Mulhouse.
Comment arts graphiques, musique et soins se rencontrent pour donner toute sa place à
l’expression et la création collective
Mardi 22 mai de 18h30 à 19h15 - Nouveau Conservatoire de musique de Mulhouse

LA MUSIQUE POUR SOIGNER LE CERVEAU ?

Cadence
Quels que soient les cultures, les époques, les lieux, on s’accorde à reconnaître des vertus
thérapeutiques à la musique. La musicothérapie, discipline récente, tisse les liens entre
musique et médecine. Quelle musique est thérapie ? Comment la musique agit-elle sur le
cerveau ? En quoi consiste une séance de musicothérapie ? A qui s’adresse-t-elle ? La
musique peut-elle soigner tous les maux ?
Mr François-Xavier VRAIT, directeur de l’institut de musicothérapie de Nantes, responsable
des enseignements de musicothérapie et auteur du livre « La musicothérapie » proposera
une approche éclairée de ce qu’est la musicothérapie.
Mardi 22 mai à 19h30 - Nouveau Conservatoire de musique de Mulhouse

MONKEY MIND DE LISI ESTARAS

Programmation Scène Nationale La Filature
Malgré leurs différences, cinq danseurs, dont trois sont atteints du syndrome de
Down,- trisomie- se réunissent dans un studio, bien décidés à s’engager ensemble.
Dans la pièce Monkey Mind, Lisi Estaras chorégraphe, ne gomme pas les dissemblances, pour mieux combatte les reflexes d’exclusion. https://platform-k.be/
Rencontre à l’issue du spectacle avec la chorégraphe Lisi Estaras.
Jeudi 24 mai à 19h - La Filature, salle modulable.
Tarifs : 10€ pour les moins de 30 ans, 14€ code MDC à la billeterie

VOUS ÊTES CONCERNÉS PAR UN PROCHE
ATTEINT DE TROUBLES PSYCHIQUES. COMMENT
APPRENDRE ENSEMBLE À ALLER MIEUX TOUT EN SE
PRÉSERVANT ?

UNAFAM / Aurore 68
Deux événements :
• «Mois du Cerveau Lycées Informer les jeunes pour faire bouger les lignes».
Les maladies du cerveau (dépression, bipolarité, schizophrénie, addictions, prise de
risques... ), sont des maladies qui se soignent. Quelles sont les avancées de la recherche,
la place de la psychiatrie, les diverses manières d’aller vers les soins, de dépasser les
résistances, les tabous, de pratiquer une hygiène de vie satisfaisante pour l’épanouissement
de chacun ? Rencontres avec une douzaine de classes de lycéens de seconde dans 4 lycées :
Montaigne, Rebberg, Henner et Mermoz le 20 avril et le 25 mai. Réservé aux lycéens.
• Conférence du Dr Yann HODE, psychiatre, directeur médical de l’hôpital psychiatrique
de Bellelay, canton de Berne. Face à une personne souffrant de troubles de santé
invalidants et/ou dégénératifs, tout l’entourage est impliqué : parents, fratries, amis, et
proches. Les aidants vont parfois mal et sont démunis. En complément de l’approche
médicale et pharmaceutique, un accompagnement par des thérapies cognitives et
comportementales ainsi qu’un environnement positif contribuent au mieux-être de tous.
Vendredi 25 mai à 19h - Institut de Formation des Métiers de la Santé, IFMS

MALADIE DE PARKINSON : PERSPECTIVES D’AVENIR

Association France Parkinson
La Maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative se traduisant
par une disparition lente des neurones dopaminergiques. Il existe aujourd’hui
plusieurs stratégies thérapeutiques, la LDopa reste le traitement de référence, son
introduction date de 1961. Malgré tous les progrès actuels, la maladie continue
d’évoluer mais grâce aux innovations scientifiques, de nouvelles thérapeutiques
sont proposées, de nouvelles perspectives d’avenir apportent un espoir aux
patients pour une meilleure prise en charge.
Projection de «Changeons de regard sur Parkinson» suivie d’une conférence
présentée par le Dr Pascale LABOURET neurologue au Centre de Réadaptation de
Mulhouse.
Samedi 26 mai à 14h00 - Centre de Réadaptation de Mulhouse

TROUBLES BIPOLAIRES

Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace GHRMSA
Le trouble bipolaire constitue un enjeu majeur de santé publique. Ses répercussions
affectent le patient, mais aussi son entourage. Si les traitements destinés à réguler les
troubles de l’humeur (thymorégulateurs) ont considérablement amélioré le pronostic, ils ne
parviennent pas à éliminer toutes les fluctuations . En complément d’un traitement médical,
la psycho-éducation développée par la « Fondation de Recherche et de Soins en Santé
Mentale-FONDA-MENTALE », a pour objectif de former le patient à la compréhension de
ses états émotionnels. Cette approche a montré depuis les années 80 une réelle efficacité.
Conférence du Dr Philippe GRETH, Directeur médical – Pôle de psychiatrie
Lundi 28 mai à 19h - Institut de Formation des Métiers de la Santé, IFMS

VILLAGE DU MOIS DU CERVEAU

Associations Adapei Papillons Blancs d’Alsace, Marie Pire, Marguerite Sinclair,
Handicap Services Alister, AFAPEI, Santé Mentale Alsace, 3ème rideau, Maison de
l’Autisme de Mulhouse, CTJ Tour Nessel, Centre de Réadaptation Mulhouse et Isabelle
Schuffenecker, conteuse-illustratrice
• Exposition artistique « Qui suis-je ? »
Plusieurs structures et particuliers Haut-Rhinois se fédèrent pour une exposition d’œuvres
réalisées par des personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique. A travers cette exposition, nous allons nous plonger dans le
« qui suis-je ? », mais aussi découvrir qui ils sont !
Du mardi 22 mai au samedi 2 juin de 10h à 18h - Salle des adjudications
• Vernissage de l’exposition et présentation du travail du groupe musique de la
résidence Cap Cornely. Travail autour de la voix et des objets sonores, par M. Fabien
SCATTON, animateur à la Résidence Cap Cornely
Mardi 22 mai à 17h45 - Salle des adjudications et salle des colonnes
• Pot de clôture
Vendredi 01 juin à 17h00 - Salle des adjudications et salle des colonnes

LE HANDICAP, C’EST PAS DU CINÉMA, CRÉATIONS
ARTISTIQUES ET PARTICIPATIONS SOCIALES

Association Adapei Papillons Blancs, Maison de l’Autisme de Mulhouse, La Filature
Cette rencontre propose de partager, autour d’extraits de films, une réflexion sur les
représentations des handicaps au cinéma et de réfléchir sur le vivre-ensemble, la
différence ainsi qu’à la citoyenneté et l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Rencontres animées par M. Aggée Célestin LOMO, Maître de conférences à l’université de
Strasbourg, et co-animées par M. Gaël LE DORZE, Président de la Maison de l’Autisme
de Mulhouse, Mme Laurence ROLLET, Conseillère artistique à la Filature et M. Joël ROTH,
Art-thérapeute.
Mardi 29 mai à 14h à destination des lycéens, étudiants et professionnels de santé
et du médico-social
Mardi 29 mai à 19h pour tout public - La Filature, salle Jean Besse

JOURNÉE MONDIALE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

alSacEP, Groupe Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace
• Stand à l’accueil de l’hôpital destiné au grand public et aux professionnels.
Le Dr Aurélien HACQUARD, accompagné de deux infirmières, informera le grand
public sur la sclérose en plaques et répondra aux questions des visiteurs et des
professionnels.
Mercredi 30 mai de 9h00 à 14h00 - Hall d’Accueil de l’Hôpital Emile Muller
• C onférence-débat sur la maladie et les avancées thérapeutiques avec le Dr
Aurélien HACQUARD, neurologue à l’hôpital Emile Muller. Participeront également le Dr Solange PERRIN, rééducateur, pour présenter le programme d’éducation thérapeutique de la spasticité et Mme Isabelle DECHAMBENOIT, infirmière
référente du réseau de santé alSacEP Haut-Rhin, pour présenter le réseau et ses
fonctions.
Mercredi 30 mai de 14h00 à 15h30 - Salle de la Commission Médicale
d’Établissement, Hôpital Emile Muller (accès depuis le hall)

TRÈS ENVIE D’ÊTRE PARENTS...
LES RISQUES DE CERTAINES MÉDICATIONS

Association Spina bifida et handicaps associés
Conférence de M. François HAFFNER, président de l’Association spina bifida
et handicaps associés (ASBH) sur la prévention des anomalies de fermeture du
tube neural, elle sera suivie d’une intervention du Dr FATTAH, psychiatre, sur les
dangers de certains traitements médicamenteux pour la future maman et pour le
fœtus. Cette conférence abordera la prévention du spina bifida qui est une malformation de la moelle épinière.
Samedi 2 juin à 14h30 - Centre de Réadaptation de Mulhouse

EN JUIN, LE MOIS DU CERVEAU VOUS INVITE
À DÉCOUVRIR « LE RALLYE / PORTES OUVERTES
DES STRUCTURES DE LA SANTÉ MENTALE ET DU LIEN
SOCIAL ».

Ces Portes Ouvertes ont pour objectif de faire connaître les structures et mettre
en lumière les actions et/ou projets pour améliorer le bien-être, le lien social et la
santé mentale des habitants.
Mardi 5 juin et jeudi 7 juin. Plus d’informations sur mulhouse.fr

ASSOCIATIONS ET RÉSEAUX PARTENAIRES
DU MOIS DU CERVEAU 2017 :
• AADA (Dysphasie)
• ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace
• AFAPEI Bartenheim
• AFTC (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébrolésés d’Alsace)

• alSacEP (Réseau alsacien sclérose en plaques)
• Als’Asperger (Association alsacienne pour
les personnes impliquées et concernées par le
syndrome d’Asperger)

• ARSEP (Fondation pour l’Aide à la Recherche
sur la Sclérose en Plaques)

• ArtAile (L’art au service de la Vie)
• ARTC (Association pour la Recherche sur les
Tumeurs Cérébrales)

• Cadence (anciennement Mission Voix Alsace)
• Association La Croix Marine
de Wittenheim
• Chorale «Y a d’la voix»
• Dedici
• Dys Puissance 10
• Foncière Familles Solidaires
• France Alzheimer 68
• France AVC 68
• France Parkinson 68

• GAME (Groupe des Aphasiques
de Mulhouse et Environs)

• Groupe d’Entraide Mutuelle
« Les Ailes de l’Espoir »
• Groupe d’Entraide Mutuelle
« La Navette »
• Handicap Services Alister
• Hello ! Hissez-vous (Ecole Conductive)
• La couleur des mots
• Lyme sans Frontières
• MAM Maison de l’Autisme de Mulhouse
• Marguerite Sinclair
• Marie Pire
• Un cœur pour le SED
• Ouvrir la Voix (Mutisme sélectif)
• Réseau RIVAGE
• Rimlishof (centre de rencontres)
• Schizo Espoir Alsace
• SLA Laissez-la
• Spina bifida et
handicaps associés
• Trisomie 21
• 3ème Rideau
• UNAFAM AURORE 68

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
• Association pour la
Réadaptation Fonctionnelle et Professionnelle
(Centre de Réadaptation
de Mulhouse)
• Bibliothèque Grand Rue
• Cinéma Bel Air
• CTJ Tour Nessel
• Conservatoire de
Musique de Mulhouse

• Groupe Hospitalier de
la Région Mulhouse
Sud-Alsace GHRMSA
• Institut de Formation
des Métiers de la Santé
- IFMS
• Kunsthalle Mulhouse
- centre d’art contemporain
• La Filature
• Libraire Bisey
• Librairie 47° Nord

• Lycées Montaigne,
Rebberg, Mermoz,
Henner
• Maison Départementale
des Personnes Handicapées - MDPH
• MGEN
• Réseau Santé
Mulhousien et Conseil
Local de Santé Mentale
• Université de Haute
Alsace

• Centre de Réadaptation de Mulhouse

57 Boulevard des Nations
tram ligne 2, arrêt « Bel Air - Centre de réadaptation »

• Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS)
2, rue du Dr L. Mangeney – bus ligne 30, arrêt « Zuckerberg »

• Cinéma Bel Air

31, rue Fénelon, tram ligne 2, arrêt « Bel Air »

•B
 ibliothèque Médiathèque de Mulhouse
19, Grand Rue

•C
 onservatoire de Musique de Mulhouse
1, rue de Metz

• Salle des adjudications

Place de la Réunion derrière l’Hôtel de Ville

• Salle de la Commission Médicale d’Établissement
Hôpital Emile Muller (accès depuis le hall)

• Maison du Temps Libre
16 rue Engel Dollfus

•C
 entre socio culturel Pax
54, rue de Soultz

•L
 a Filature, Scène Nationale
20, Allée Nathan Katz

Programme complet sur mulhouse.fr

