
Stéphane TrouSSel
Président du Conseil général

de la Seine-Saint-Denis

Pierre laPorTe
Vice-président du Conseil général 

chargé de l’autonomie des personnes

Jean-Paul le Bronnec
Président de la délégation 93 de l’UNAFAM

ont le plaisir de vous convier à

 
une projection débat

« les voix de ma sœur »
comment vivre avec une schizophrénie ?  

comment en parler ?  
comment gérer le lien avec  

les soignants, la famille, les autres ?

mardi 11 décembre 2012
à 9 heures

 Bourse Départementale du Travail
Bobigny
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Stéphane Troussel
Président du Conseil général,

Pierre laporte
Vice-président du Conseil général 

en charge de l’autonomie des personnes

Jean-Paul le Bronnec
Président de la délégation 93 de l’UNAFAM

ont le plaisir de vous convier 

à une projection débat

« les voix de ma sœur »
« comment vivre avec une schizophrénie ? 
comment en parler ? comment gérer le lien 
avec les soignants, la famille,  les autres ? »

mardi 11 décembre 2012
à 9 heures

A la Bourse départementale du travail
Bobigny
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Av. Paul Vaillant Couturier (N186) 

Canal de l’Ourcq 

Bd Lénine Bd M. Thorez 

Av. Jean Jaurès 

Av. S
. Allende 

Porte de  
Bagnolet 

Porte de  
Pantin 

Place de l’Escadrille 
Normandie Niemen 

Place  
de la  
libération 

Hôtel  
de ville Hôtel  

du Département 
Préfecture 

Bourse
Départementale
du Travail

Bourse Départementale du Travail
1, place de la Libération
93 000 Bobigny

Accès en transport en commun :
Métro ligne 5 
station Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway ligne 1 
station Place de la Libération





Merci de confirmer votre présence  
avant le 3 décembre auprès de : 

Marie-Sophie Charton :  
mcharton@cg93.fr - 01 43 93 85 75 

ou
Alexa Lelaurin :

alelaurin@cg93.fr - 01 43 93 85 76
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9 h  Accueil Café

9h30  Introduction

Pierre Laporte, Vice-président 
du Conseil général en charge de 
l’autonomie des personnes

Jean-Paul Le Bronnec, Président 
de la délégation 93 de l’UNAFAM

9h 45 

Projection du film  
« Les voix de ma sœur » 

10h 45  Échanges avec la salle

En présence de :
Cécile Philippin, réalisatrice du film

Dr Jordy Molto, Psychiatre de 
l’EPS de Ville-Evrard et de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées

Agnès Ducre-Sie, Directrice du 
Service d’Accompagnement Médico-
social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) IRIS-MESSIDOR  à Bondy

Animation : 

Irène Talmone, Référente 
famille, Direction de la Démocratie 
Participative, de la Jeunesse et du 
Développement des Quartiers (Ville 
de Pantin)

12 h30  Clôture
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Projection-Débat

« Les voix de ma sœur »
Réalisation de Cécile Philippin avec la collaboration d’Irène Philippin

Comment vivre avec une schizophrénie ?  
Comment en parler ?  
Comment gérer le lien avec les soignants,  
avec la famille, avec les autres ?

 « A la façon d’un journal intime, Irène Philippin, 
la sœur de la réalisatrice, décrit avec lucidité la 
pathologie dont elle souffre : la schizophrénie. »

Télérama


