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G RAN DE  SO IRÉE DU PSYCHODON
L E  12  J UIN 2019 À  L’OLYMPIA

Pour soutenir le Psychodon,
faites un don

• Par courrier :
Psychodon, 40 avenue Hoche, 75008 Paris

• Par SMS au 92333, envoyer :
Psychodon10 pour 10€ ; Psychodon20 pour 20€

• Sur le site :
www.psychodon.org
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Un Français sur cinq, soit plus de 12 millions de personnes, 
souffre de troubles psychiques, qu’il s’agisse de dépression, 
de troubles bipolaires ou de schizophrénie par exemple.  

Le nombre de personnes concernées par une maladie 
psychique est bien plus élevé encore si l’on inclut l’entourage 
familial et les proches, souvent démunis face à ces 
pathologies.  

Ces troubles psychiques, on les connaît mal et ils nous 
font peur car nous tous pouvons y être confrontés un jour. 
Pourtant, nombreuses sont les personnes en souffrance 
qui nous côtoient, travaillent, mènent une vie sociale et de 
famille, tentant de surmonter leur mal.  

Le Psychodon, né il y a deux ans et soutenu par la Fondation 
de France, veut briser les tabous qui pèsent trop souvent sur 
les maladies psychiques. A l’instar d’autres grandes causes 
et d’actions caritatives, le Psychodon se donne pour mission 
de sensibiliser le grand public et, par la récolte de fonds, de 
soutenir la recherche, les dispositifs d’accompagnement 
et les efforts de prévention dans le domaine des troubles 
psychiques.  

Le Psychodon a vocation à fédérer les acteurs de la 
maladie psychique pour que leurs voix portent plus fort et 
plus haut. Après le succès du premier Psychodon organisé le 
12 juin 2018 au Théâtre de l’Œuvre,

la Seconde édition du Psychodon se tiendra
le 12 juin 2019 à l’Olympia, à Paris,

lors d’une grande soirée événement en présence 
de nombreux artistes et personnalités engagés, de 
professionnels et d’associations du secteur. Tous ceux qui 
se sentent concernés par la maladie psychique sont invités à 
cette soirée pédagogique, musicale et festive.  

La grande soirée
du Psychodon 

Cette grande soirée festive, POSITIVE, autour d’un concert 
rassemblera plusieurs artistes de premier plan dont les 
noms seront rendus publics au cours du 1er trimestre 
2019. Cette fête est aussi une soirée d’information afin de 
lutter contre les stigmatisations des maladies mentales. 
C’est également l’occasion  d’éclairer le travail de nombreux 
acteurs du terrain et de faire témoigner des personnes 
souffrant d’un trouble psychique et qui vivent avec…  

Soirée de sensibilisation sur la maladie psychique et d’appel 
aux dons, le Psychodon fera l’objet d’une captation et sera 
retransmise par les 22 chaînes de télévisions locales, de 
Réseau Vià, le 22 juin 2019 à 21h, offrant ainsi une très 
large visibilité à l’événement et aux enjeux de la maladie 
psychique sur l’ensemble des territoires de France y compris 
les DOM TOM.  


