
Le Psychodon, unis face aux maladies psychiques
présente

MOOD OF THE DAY le 13 juin 2022 à 
un grand concert caritatif pour la santé mentale

Tout au long de notre vie, nous sommes rythmés par nos émotions. La joie, la colère, la
peur, le dégoût, la surprise et la tristesse orchestrent notre santé mentale. 
Le 13 juin 2022, elles donnent le tempo du grand show Mood the Day By Psychodon.

Pour la quatrième année consécutive le Psychodon investi la salle mythique de
l’Olympia afin de déstigmatiser les maladies psychiques. 
De nombreux artistes accompagnés de Yannick Noah célèbrent les émotions et
chantent pour la santé mentale.

Avec la pandémie, la santé mentale, notamment celle des jeunes, s’est détériorée,
mais trop peu osent en parler. Pourtant, les maladies psychiques sont des maladies
comme les autres. Ne cachons plus nos émotions, partageons les avec le
#cquoitonmood. Le Psychodon lance un appel à projets « jeunes et santé mentale »
auquel tous les porteurs de projets sur les territoires peuvent postuler.
Les cinq lauréats retenus seront dotés de fonds et monteront le soir du 13 juin sur la
scène de l’Olympia pour présenter leurs projets.

Si la crise sanitaire a  permis de mettre en lumière l’importance
de la santé mentale, le sujet reste tabous et la grande majorité des personnes
ne franchit toujours pas le cap de parler de la dépression, de la bipolarité ou
de la schizophrénie... Il faut consulter un PSY dès les premiers 
troubles, comme Antoine dans le spot l'Attente, réalisé par Thomas Bideguain
et diffusé sur les chaînes du groupe Canal+ et à l'Olympia.

Des porteurs de projets engagés pour protéger la santé mentale des jeunes

Ouverture de la billetterie le 13 avril 2022

Exprimer ses émotions... une première étape pour prendre soin de sa santé mentale

Célébrons les émotions !

Communiqué de presse
#Psychodon2022
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https://www.psychodon.org/appel-a-projets-jeunes-et-sante-mentale/
https://www.youtube.com/watch?v=NTfF63gz6hU
https://www.psychodon.org/olympia/


Le Psychodon organise une vente aux enchères de tableaux créés par l’artiste YSY.
Les oeuvres qui évoquent les émotions et des figures de légendes touchées par une
maladie psychiques, voyageront du siège du groupe Canal à partir du 18 mai vers la
Place des Vosges à la Galerie Estades du 9 au 13 juin. Elles seront présentées en
clôture de la vente sur la scène de l'Olympia lors de la grande soirée du Psychodon, le
13 juin au soir, où nous vous donnons tous rendez-vous ! 

Une collection de tableaux de destigmatisation de la santé mentale
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À propos du Psychodon
Soutenu par la Fondation Sisley-d’Ornano, le groupe VIVENDI, et la Fondation ORPÉA,
le Psychodon vise à sensibiliser le plus grand nombre autour des maladies psychiques,
rassembler autour de cette cause et collecter des fonds pour financer des projets
dans la recherche, l’accompagnement des 12 millions de Français touchés ainsi que
leur entourage et le développement d’actions de prévention sur les territoires. L’action
annuelle du Psychodon permet de fédérer les professionnels du champ de la santé
mentale mais aussi les entreprises et les médias pour lutter contre la stigmatisation
des malades et briser le tabou qui pèse sur les maladies psychiques.
https://psychodon.org/.

1m sur 1m en plexiglass

Vernissage de l'exposition 
Mercredi 18 mai 

à partir de 18h au siège du groupe Canal+


