
 

 

 

Evénements  organisés  par  le  Consei l  Local  en Santé  Menta le du  18ème ar rondissement   

e t  le  GHU Par i s  psychiat r ie  & neurosciences .

PROGRAMME  

HappyTech 

 

Evénements  organisés par  le  Consei l  Local  en Santé Menta le  du  

18 ème arrondissement  et  le  GHU Par i s  psychiat r ie  &  neurosciences.

Renseignements au 01 42 59 83 40 ou par mail mary-nadine.valax@ghu-paris.fr 

Retrouvez nos événements sur notre site :  

ghu-paris.fr et sur www.semaine-sante-mentale.fr 



 

 

MERCREDI  20  MARS  

PARCOURS URBAIN «  LE  NUMERIQUE ET  VOUS »   

Thème : A la découverte des lieux et des personnes ressources du 18ème dans le domaine 

du numérique  

Horaires : de 13h30 à 17h 

Inscription : auprès des équipes du 18ème  

Lieu : Départ indiqué à l’inscription - 2 parcours  sur l’Est et l’Ouest   

Partenaires des étapes : PANDA du PIMMS / Goutte d’ordinateur / ATNT18 / HALAYE / 

ANTANAK  

Publics conviés : usagers des CMP, CATTP, FOYER,  SAVS, SAMSAH  

 

JEUDI  21 MARS  

AU DELÀ DE NOS ÉCRANS :  ate l ie rs  /  conférence /  d iscuss ion  

Horaires : entre 13h et 17h 

Inscription : entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Lieu : Salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno 75018 Paris - Salle du premier étage 

Publics conviés : adulte, priorité aux parents  

sallesaintbruno.org et gouttedordinateur.org  

 

 >>> 13h00 : Retours d’expériences cliniques de professionnelles de l’enfance et de 
l’adolescence et questionnements à partager 

Intervenantes : Camille Delcourt, art-thérapeute, CMP Société Philanthropique,  
Tél : 0146 27 91 27, camille.delcourt@cmp-philanthropique.fr 
   Claire Tiriau, psychomotricienne DE, pôle médical et paramédical G.Moquet  
Tel: 01 77 11 67 81 - claire_tiriau@hotmail.com 
 
 
 >>> 13h30 : Exposé du projet de constitution d’une clinique contributive (Protection 
Maternelle et Infantile—PMI du 93) avec les parents.  
Intervenante : Anne Alombert, chercheuse philosophe à l’Institut de Recherche et d’Inno-
vation (IRI). 

 

 >>> 14h30 : Ateliers technologiques 

1. Disséquer le Smartphone  

 Intervenant : Pouya Mohtasham Ansary, président et fondateur d’Happy Tech  
(Innovations technologiques au service du bien-être en entreprise), pouya@happytech.life 

  - Histoire du Smartphone 
  - Fabrication (dimension éthique /dimension écologique) 
  - A qui ça profite ? A qui ça ne profite pas ? 
  - A quoi ça ne sert pas ?  
  - A quoi ça sert ?  
  - Bonus : boîte à outils 

 2. Montage manuel d’un PC qui fonctionne… 

Intervenant : Moussa Kanté (médiateur multimédia) 

 

 3. Apprendre le numérique par un accompagnement ludique 

 Réalité virtuelle (immersion virtuelle dans différents paysages ou musées) 
 Effets spéciaux sur fond vert 
 Robotique et programmation 

Intervenant : Nordine Djabouabdalah (médiateur multimédia). 

 Table ouverte  

 Discussion libre nourrie par les questions des usagers 

Publics conviés : Tous publics  

 

SAMEDI  23  MARS 

CINÉ DÉBAT  :  L ’ in te l l igence  ar t i f ic ie l le   va- t -e l le  nous dépasser  ?   

Projection du documentaire de Thibaut Martin & Guilain Depardieu. suivi d’un échange 

avec la salle  

Horaires : 15h  

Inscription : Gratuit et ouvert à tous - 01 42 05 18 39  

Lieu : Centre Pari’Anim  - 26 bd de la Chapelle 75018 Paris 

Publics conviés : Tous publics  

 

LUNDI  25   MARS  

THÉÂTRE-  FORUM POUR LES  ÉLÈVES DU COLLÈGE CLEMENCEAU   

Thème  : « Interroger la place des écrans dans la famille » 

Trois saynètes de la vie quotidienne  écrites et jouées par des membres du CLSM devant 

une classe de 6ème 

Lieu : Centre Pari’Anim  - 26 bd de la Chapelle 75018 Paris 

 

MERCREDI  27  MARS  

SOIRÉE  PHILO :  La  Santé Menta le  à  l ’è re  du numér ique 

Avec le philosophe Cyrille Deloro 

Horaires : de 18h à 20h 

Inscription : Gratuit ouvert à tous - 01 42 57 33 07  

Lieu : Au SAVS de l’Elan Retrouvé 74-76 rue Championnet 75018 Paris 

Publics conviés : Tous publics  


