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95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE VAL D'OISE EST.
Objet : s'appuyer sur le Conseil Local de Santé Mentale Val d'Oise Est (CLSM) ; Etre une instance
collective de concertation et d'élaboration de projets visant à améliorer l'accès aux soins, agir sur les
déterminants de santé, et garantir la participation des personnes traversant un épisode de souffrance
psychique à la vie de la cité ; être une instance de rencontre partenariale sur le thème de la santé
mentale, entendue comme un champ d'intervention transversal, associant les professionnels de la santé,
les acteurs sociaux de la communauté en lien étroit avec les collectivités territoriales ; Proposer et
élaborer des projets locaux en vue d'améliorer : -l'information, l'accès aux soins, la prévention et la
promotion de la santé mentale, -la pleine participation à la citoyenneté et la lutte contre l'exclusion des
personnes traversant un épisode de souffrance psychique ; proposer de sensibiliser la population aux
problèmes posés par la santé mentale, mais également de remplir une fonction d'observatoire des
besoins, à partir de la participation des habitants, des usagers en santé, des professionnels ; lutter contre
toute discrimination à l'encontre des personnes présentant des problèmes de santé mentale, tant dans
l'accès aux soins, au logement, qu'à l'emploi, aux loisirs et à la citoyenneté ; avoir enfin pour mission de
promouvoir la réflexion, la recherche et la publication attenantes à ses objectifs ; Poursuivre un but
exclusivement désintéressé et s'interdit tout but lucratif.
Siège social : HOPITAL DE GONESSE MAISON DE RETRAITE, 2, boulevard du 19 mars 1962, 95500
Gonesse.
Date de la déclaration : 9 février 2017.
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