2012: 9e Journée francophone de la Schizophrénie
Avec l’engagement de nombreux partenaires aux cotés du Relais et un accent
sur le « Sport d’endurance mentale »
Cette année le thème retenu, le «
Sport d’endurance mentale », était
préconisé et parfaitement
appréhendé par M. Francis Manent,
co-organisateur avec notre
association. Un parcours ludique
était proposé pour tous et a été
pratiqué par des personnes
concernées, des soignants et des
familles.Nous regrettons seulement
que cette belle journée n’ait pas pu
attirer plus de personnes à venir à
notre rencontre sur la plaine de

Plainpalais… Nous essayerons d’en
connaître les raisons sans doute
multiples.

Mais retenons le coté très positif de la journée, l’engagement de nombreux
partenaires aux cotés du Relais dans six tentes installées sur la plaine :
- Le département de Psychiatrie et de Santé mentale des HUG avec de
nombreux collaborateurs présents et, en particulier, l’ « antenne tabac » ,
travaillant en liaison avec le CIPRET (prévention du tabagisme) ;
- Le Gymnastique Sénior Genevoise (GSG), qui propose des activités sportives
très diversifiées ; les familles aussi en ont bien besoin pour leur bien-être
physique et mental ;
- Les Etablissements publics pour l’Intégration (EPI), qui proposent aux
personnes concernées et à d’autres des activités variées, en particulier dans le
domaine du sport ;
- « Gentleman Production » , une équipe de deux jeunes de l’Ecole du cinéma,
a pu réaliser un film court sur la schizophrénie ; ce film, dont le Relais est coproducteur, a été apprécié et déjà demandé. Bravo à ces jeunes qui ont osé…
- Le Sport d’Endurance mentale avait sous sa tente des exemples illustrant
plusieurs belles réalisations concrètes de leur conception du sport. Deux
articles dans La Tribune de Genève (voir la page 8 de ce bulletin) ont fait l’écho
de cette 9e Journée, contribuant ainsi à la déstigmatisation de la schizophrénie.

