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Zoom sur les projets culturels engagés autour des “impacts des 
transformations familiales sur la santé mentale”

Axes de travail :
● Place et rôle de chacun dans les familles « transformées » ;
● Famille et isolement ;
● Disponibilité psychique pour soi et pour les autres ;
● La communication dans les familles ;
● Quelles créativités au service de la construction de nouveaux cadres familiaux ?
● Dynamique familiale et confinement.

1- Projet « Portrait des familles d’aujourd’hui » sur le quartier du Banc Vert, 
avec la compagnie HVDZ - Programmation Politique de la Ville 2020 > reporté 
en 2021

2-  Projet « Radio des Familles » avec Radio Rencontres / Programmation 
Politique de la Ville 2021.



1- Projet « Portrait des familles » avec la compagnie HVDZ

Projet de Co-construction entre les acteurs du CLSM/ le collège Lucie Aubrac, les 
habitants du quartier du Banc Vert et la compagnie d’artistes HVDZ (Hendrick Van Der 
Zee) : 

- Révéler les impacts des transformations familiales contemporaines sur la santé 
mentale des individus par le recueil et la restitution sous forme artistique de la 
parole des habitants.
En faire une analyse partagée avec les différents professionnels sociaux, médico-
sociaux, éducatifs, sanitaires… et mettre en visibilité ces enjeux.

- Contribuer à l’élaboration d’un langage commun et des outils d’aide au repérage 
autour de ce qui peut constituer des  freins et des leviers à l’équilibre psychique dans 
les dynamiques familiales.

- Permettre une valorisation et le développement de compétences psycho-sociales 
chez les acteurs engagés dans la co-construction de ce « portrait de familles »



1- Projet « Portrait des familles » avec la compagnie HVDZ

- Spectacle construit à partir d’une semaine de résidence des artistes de la compagnie 
HVDZ au sein du collège Lucie Aubrac et dans le quartier du Banc-Vert. Une semaine 
de rencontres, d’échanges, de recueil de la parole des collégiens, des habitants sur 
ce qui fait leur bien-être et leur mal-être au quotidien, et comment les 
transformations familiales contemporaines ont un impact sur la santé mentale.

- Restitution artistique, une mise en valeur, pour donner de l’audience à cette parole, 
à la souffrance vécue, et à ce qui contribue au bien-être. Sans la médiation médicale 
ou de service sociaux. Le pari de ce projet, c’est de faire entendre autrement 
l’importance des enjeux de santé mentale dans le territoire.



1- Projet « Portrait des familles » avec la compagnie HVDZ

.



2- Projet « Radio des Familles » avec Radio Rencontres

Projet « Radio des Familles » avec 
Radio Rencontres / Programmation 
Politique de la Ville 2021

Co-construire un espace d’expression, 
d’échanges et de diffusion sous forme 
d’émissions radio et au sein des QPV 
autour de l’impact des transformations 
familiales sur l’équilibre psychique 
(dont celles liées au COVID 19).

> Les jeunes face au COVID : entre mal-être 
et résilience.
> Le jeu, un allié de notre santé mentale ?
> à venir : émissions centrées sur les seniors 
isolés, les familles monoparentales… 

https://radio-rencontre.fr/podcasts/radio-familles-185/radio-famille-1-les-jeunes-face-au-covid-366


2- Projet « Radio des Familles » avec Radio Rencontres

● Des témoignages d’habitants

● Des élements d’information et 
d’expertise de la part des 
professionnels

● Un partage sur les ressources du 
territoire

https://radio-rencontre.fr/podcasts/radio-familles-185/radio-familles-2-emission-du-29-juin-2021-consacre-au-jeu-382


2- Projet « Radio des Familles » avec Radio Rencontres

● 3 émissions à venir :
● - Et si on écoutait nos aînés pour mieux construire ensemble ?

– Le 7 décembre de 15h à 16h30 sur Radio Rencontre 93.3 FM et/ou via 
le lien suivant 

● A déterminer au regard des thématiques issues du “portait de 
familles” :
– Trouver sa place en famille

– Vivre seul avec un parent

– Le temps ou le manque de temps en famille

– Vivre avec un proche atteint de troubles psychiques

https://onlineradiobox.com/fr/rencontre/


Merci de votre attention !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

