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Ce jeu de société est conçu comme un jeu de l’Oie. Très utile pour aborder de manière ludique le
thème de la santé mentale en famille, dans les écoles, les groupes de jeunes, lors d’activités
proposées par des professionnels de la santé, en milieux hospitaliers…. Ce jeu éducatif et de
prévention aborde un sujet encore très tabou dans notre société et empreint de fausses croyances
tenaces qui ne correspondent plus aux connaissances actuelles avancées par les neurosciences.
Objectifs du jeu:
- Sensibiliser, dialoguer autour de la santé mentale
- Apprendre et développer des moyens de fortifier sa propre résistance mentale
- Dé-stigmatiser les troubles psychiques.
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