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Le 2e Festival des Folies ordinaires aura lieu le mercredi 15 septembre 2021 de 14h à 18h au
jardin de l’Ile de la Vergne à Terrasson avec la Mission locale du Périgord Noir. Plusieurs
stands présenteront de façon ludique et sans tabous : un Escape Game tout public à partir de
14 ans pour identifier les ressources internes et externes propices à l’équilibre psychique ; une
exposition d'oeuvres artistiques pour engager la discussion ; un jeu de l’oie géant et un jardin
des pensées ; la caravane des folies ordinaires de l’Hôpital Vauclaire avec des ateliers « Une
pile pour recharger ses batteries », « Le parcours d’obstacle des addictions » et « L’atelier
santé sexuelle » animé par le CIDFF 24 ; présence d'un interlocuteur de la prévention suicide et
de l'UNAFAM ; stand de la gendarmerie avec atelier cyberharcèlement dans le bus numérique
du Département ; exposition de planches de BD réalisées par les jeunes sur le
cyberharcèlement avec L'IMPRo ; atelier Pôle emploi et Cap emploi avec outil de Psycom sur
les idées reçues concernant la santé mentale et le travail. Sur place également, un food truck
spécial crêpes.

La crise sanitaire et les différentes périodes de confinement ont particulièrement impacté
l’équilibre psychique d’une part importante de la population. Dans le cadre du contrat local de
santé Périgord Noir, l’Hôpital Vauclaire, a accompagné la création du Festival des Folies
ordinaires
, dont la
première édition a eu lieu en 2020 à Sarlat. Ce festival a vocation à sensibiliser le grand public
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sur les questions de santé mentale, afin que tous puissent apprendre sur le fonctionnement de
l’équilibre psychique et soient en capacité d’identifier les ressources du territoire en la matière.
Conçu pour être itinérant en Périgord Noir, il est chaque année porté par un partenaire du
contrat local de santé. En 2020, c’était la Résidence habitat jeune de Sarlat qui a accueilli la
première édition.
En 2021, c’est la Mission Locale du Périgord Noir
qui porte le festival. Celui-ci aura lieu
le mercredi 15 septembre 2021 de 14h à 18h au jardin de l’Ile de la Vergne à Terrasson.
Concrètement, le festival accueillera des stands tenus par divers partenaires, qui présenteront
de façon ludique et sans tabous les thèmes qui les intéressent. Sur un premier stand, la Mission
locale du Périgord Noir propose un Escape Game conçu et animé par les jeunes permettant à
tout public (à partir de 14 ans), d’identifier les ressources internes et externes propices à
l’équilibre psychique. Sur un 2ème stand, la Mission locale du Périgord Noir propose de
découvrir les œuvres artistiques, que ce thème a inspiré aux jeunes et d'engager la discussion.
Les GEM de Sarlat et Terrasson proposent un jeu de l’oie géant et un jardin des pensées.

L’Hôpital Vauclaire viend avec sa caravane des folies ordinaires comprenant les animations «
Une pile pour recharger ses batteries », « Le parcours d’obstacle des addictions » et « L’atelier
santé sexuelle » animé par le CIDFF 24. Un interlocuteur de la prévention suicide sera
également présent, ainsi que l'UNAFAM. La gendarmerie nationale propose un atelier sur le
cyberharcèlement dans le bus numérique du Département. L'IMPRo expose des planches de
BD réalisées par les jeunes sur le cyberharcèlement. Pôle emploi et Cap emploi utilisent un outil
de Psycom sur les idées reçues concernant la santé mentale et le travail.

Enfin, un food truck proposera des crêpes.

Article du 17 août 2021. Les partenaires du Contrat local de santé du Périgord Noir se
mobilisent une nouvelle fois pour la santé mentale. Après une première édition réussie à Sarlat
(*) l’année dernière, le Festival des folies ordinaires se tiendra cette année à
Terrasson-Lavilledieu, le mercredi 15 septembre après-midi, dans le jardin public de l’Île de la
Vergne. L’événement proposera au grand public diverses activités pour aborder la question de
la santé mentale sur un ton ludique et sans tabous, parce qu’il n’y a pas de santé sans santé
mentale et parce que la santé mentale concerne tout le monde. Au programme, notamment :
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escape game, parcours addicto, jeu de l’oie grandeur nature, atelier cyber-harcèlement dans le
bus numérique du Département... Et food-truck ou pique-nique !

Organisé dans le cadre du Contrat local de santé du Périgord Noir, l’événement est porté cette
année par la Mission locale du Périgord Noir en partenariat avec le la Mairie de Terrasson, le
Conseil départemental de la Dordogne, la Gendarmerie de la Dordogne, le CH Vauclaire,
l’Unafam 24, les GEM de Sarlat et Terrasson, Espairs Dordogne, le CIDFF 24, Pôle Emploi et
Cap Emploi Dordogne.

- (*) La première édition s'est déroulée l'année dernière à la Résidence Habitat Jeunes de
Sarlat.
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