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CENTRE

Un film pour démystifier le handicap mental
L'association Le Carbet du Coeur invite le public à découvrir le film « L'épreuve des mots » , qui traite du
thème sensible du handicap mental. Rendez-vous ce lundi 19 mai, à Madiana, pour cette projection unique.
Les idées reçues sur le handicap mental ne manquent pas. Pour tenter d'apporter l'information juste aux
uns et aux autres, l'association Le Carbet du Coeur organise une projection lundi prochain à Madiana, à 19
heures. Le film présente, « L'épreuve des mots » , propose un regard différent sur les personnes touchées
par un handicap mental.
Après la projection, un débat sera ouvert avec Anne Carbet d'Hières, co-réalisatrice du film. Un espace
d'échanges pour mieux comprendre le message véhicule. L'association y prendra également part. À cette
occasion, une autre organisation a fait le déplacement depuis l'Hexagone. Il s'agit de « L'Arche de Jean Vanier
» , représenté par son coordinateur régional, Bertrand Figarol.
OBJECTIF : INSERTION
Officiellement créé en novembre 2013, Le Carbet du Coeur est issu de la rencontre de personnes concernées
de près ou de loin par les maladies mentales : les malades, leurs familles, ainsi que toutes les personnes qui
souhaitent agir pour améliorer le quotidien de ces personnes.
Les membres de l'association souhaitent la création et/ou l'exploitation de foyers permettant aux malades
de vivre en communauté, mais aussi de travailler selon leurs possibilités dans le cadre d'établissements
adaptés (atelier de jour, Esat/ Établissements et services d'aide par le travail). L'objectif à long terme étant
leur insertion dans la société.
Durant l'année, Le Carbet du Coeur a prévu de mener des actions de prévention, d'entraide et de solidarité.
Avec ce type d'opérations, l'association veut promouvoir et faire reconnaître la place et le rôle des personnes
handicapées dans notre société.
- Rendez-vous ce lundi 19 mai, au palais des congrès de Madiana, à 19 heures. Projection gratuite.
Réservation obligatoire : 0696.29.03.77.
- Association Le Carbet du Coeur : 13, lotissement Les Tropiques, Didier, Fort-de-France. Tél. 0696.29.03.77.
E-mail : lecarbetducoeur@gmail.com
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