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AGENDA  
 

Directoire 

 14 mars 

 4 avril 

 

Conseil de Surveillance 

 11 avril 

 

CME 

 11 avril 

 

CTE 

 5 mars 

 4 avril 

 

CHSCT 

 21 mars 

 

 

INSTANCES GHT 

21-52 
 
Comité  
stratégique  
 11 avril 
 13 juin 
 4 septembre 
 16 octobre 
 17 décembre 
 
 
Collège médical 
 7 mars 
 27 juin 
 31 octobre 
 
 
Conférence Territoriale 
dialogue social 
 3 avril 
 6 novembre  
 
 
Comité Territorial des élus 
locaux 
 23 mai 
 21 novembre 
 
 
Commission des Usagers 
 30 avril 
 26 septembre 
 
 
CSIRMT 
 21 mars 
 20 juin 
 17 octobre 
 
 
 

MANIFESTATIONS 
 
Caf&doc’ : 20 mars à 13h : 

La télémédecine en addicto-
logie » avec le Dr Vincent 
Meille, psychiatre au CHU de 
Dijon 

 
Semaines  
d’Information sur  
la santé Mentale (SISM) 
 
Du 16 mars au 2 avril 2019 
 

 

10ème Festival Itinéraires Singuliers du 19 mars au 14 avril 2019 sur le thème de 

«l’envol». 

Point d’orgue de tous les projets menés autour du Pôle Arts, Cultures, Santé et Handicaps sur le 
territoire Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec le CH La Chartreuse, le festival Itinéraires 
Singuliers se fait l’écho, une nouvelle fois, de toutes les initiatives et actions créatives. Elles seront 
proposées par les compagnies, les artistes, chercheurs nationaux et internationaux et les diverses 
structures de la région qui se sont mobilisés autour du thème de « l’envol ». 

S’envoler, c’est déployer et mettre en « œuvre » un projet qui a la capacité d’ébranler l’espace-
temps dans lequel s’inscrit un individu et le faire vibrer d’une intensité nouvelle. Spectacles, exposi-
tions, rencontres, débats, ateliers, vont donc irriguer le territoire bourguignon et la ville de Dijon, et 
mêler pratiques artistiques professionnelles et amateurs. Des lieux institutionnels, éclectiques, sin-
guliers et pluriels  seront investis pour toucher un public élargi. 

Fourmillement de rencontres et de diversité, cette nouvelle édition sera clôturée cette année par un 
nouveau rendez-vous : « Racines sans frontières » ; une fête citoyenne et solidaire dédiée à la 
nature, à l’humain à ses combats, ses espoirs, ses projets, ses engagements personnels. Il se veut 
une invitation à faire vibrer de ses ailes. 

Renseignements : www.itinerairessinguliers.com 

L’édition 2019 des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 

aura lieu du 16 mars au 2 avril sur le thème  

« Santé mentale à l’ère du numérique ». 

Des événements pour s’informer et débattre sur la santé mentale ! 

18 mars à 13h30 aux Vergers 

Départ de la marche pour la santé mentale 
organisée en partenariat avec le Club Alpin français, 
avec la participation exceptionnelle d’Yves JAMAIT ! 

30 mars de 14h à 17h 
Bibliothèque vivante 
à la Médiathèque 
Champollion 

16 mars  
Lancement du PSY TOUR sur le marché de Dijon 
de 8h à 13h 

et de nombreux autres partenaires 

CONFERENCES… 

Retrouvez l’ensemble des manifestations sur Intranet ou sur le site Internet 

http://www.itinerairessinguliers.com

