
LE RAPPEUR ET COMÉDIEN GRINGE 
S’ENGAGE AUX CÔTÉS DU PSYCHODON

Gringe rejoint le casting d’artistes présents pour la soirée du Pychodon, qui se tiendra le 
12 juin à l’Olympia. Sa mobilisation fait écho à Scanner, l’un des titres de son album Enfant 

Lune, dans lequel il témoigne de la maladie de son frère atteint de schizophrénie. 

LA SANTÉ MENTALE : 1ER POSTE DE DÉPENSES DE L'ASSURANCE MALADIE

1 Français sur 5 est touché par un trouble psychique, soit 12 millions de personnes. Schizophrénie, bipolarité, 
addictions, burn out, dépression chronique ou nerveuse : nous sommes tous, à titre personnel ou à travers une 
personne de notre entourage, concernés par la maladie psychique. Avec 2 millions de consultations par an et  
415 000 hospitalisations, la santé mentale est le premier poste de dépenses par pathologie de l'Assurance Maladie. 
Les coûts sont estimés à 109 milliards d'euros par an. (source FondaMental-URC-Eco 2012)

AVEC LE PSYCHODON, PLACE À LA MOBILISATION CITOYENNE !

La grande soirée du Psychodon participe de manière festive à l'éveil d'une conscience collective pour faire de ce 
problème de santé publique une cause nationale et ainsi dire STOP au tabou de la maladie psychique. Le 12 juin 
sera ainsi une soirée de concerts invitant des artistes engagés tels que Yannick Noah, Dave, Chimène Badi, 
Lou, Oldelaf, les Fatals Picards ou encore le rappeur Gringe à “donner de la voix” pour soutenir l’appel aux dons.
Celle-ci sera également une soirée de spectacles, réunissant des artistes de milieux divers tels que le mentaliste 
Clément Freze ou encore l’imitateur Didier Gustin. 
Le 12 juin 2019 à l’Olympia, chaque fauteuil réservé (3 catégories de prix : 15€, 45€ ou 75€) permettra de reverser au 
Psychodon un montant équivalent. Les donateurs auront par ailleurs la possibilité de choisir le champ d’action qu’ils 
souhaitent soutenir sur le site Psychodon.org : 
•  La Recherche thérapeutique, médicamenteuse ou technologique.
•  L'Accompagnement des malades et de leur entourage.
•  La Prévention grâce aux associations et aux actions de terrain. 
Pour plus d’informations, acheter sa place et faire un don : 
www.olympiahall.com et www.psychodon.org

À propos du Psychodon : Née il y a 2 ans à 
l'initiative de Didier Meillerand, l'association du 
Psychodon est soutenue par la Fondation de 
France. Elle rassemble au sein de son comité 
d'orientation des personnalités qualifiées : 
Marion Leboyer (Psychiatre, Directrice générale 
de la fondation Fondamental), Axelle Davezac 
(Directrice générale de la Fondation de France), 
Frédérique Bedos (Fondatrice de l'ONG Le 
Projet Imagine), Philippe d’Ornano (Président 
de Sisley) et Stéphane Roussel (Directeur 
général en charge des opérations de Vivendi 
et ambassadeur de la Charte de la Diversité). 
Le Psychodon est une initiative placée sous le 
haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, 
Président de la République.

Ils soutiennent le Psychodon :

Guillaume Bourg • 06.10.61.62.50 • guillaume@agencethedesk.com l Aurélie Bois • 06.87.26.27.68 • aurelie@agencethedesk.com


