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1. Le mot du président

Chers membres, partenaires, amis,
Ce bulletin sera bref. Cela ne signifie pas que LE RELAIS a été en vacances pendant les
mois d'été ! Car nos groupes de soutien (ou « de parole ») ont continué à fonctionner tous
les 15 jours avec une bonne fréquentation (15 à 20 personnes), ce qui montre bien leur
utilité.
Nous avons reçu aussi beaucoup de nouvelle familles/proches avec lesquelles une
première rencontre a été souvent une « lueur d'espoir » du fait d'être écoutées,
comprises, aidées dans la quête des solutions à trouver ensemble.
Ne restez pas seuls, il y a l'association LE RELAIS pour vous, avec nous.

2. Les dates à retenir
Groupes de soutien (ou "de parole") : réunion tous les 15 jours sauf les jours fériés, soit
les lundi à 19h00, à notre local situé à la Maison des Associations au 15, rue des Savoises
(près de la place du Cirque à Plainpalais, Genève).
Prochains Groupes (animés par un membre du comité)
 lundi 13 octobre
 lundi 27 octobre (avec un invité : un infirmier du Foyer des Pâquis)
 lundi 10 novembre – pas de groupe de soutien mais une conférence-débat avec
comme thème « Trois sujets de recherche ». Une invitation suivra...
 lundi 24 novembre (avec un invité : un patient, une personne concernée par sept
années de schizophrénie)
 lundi 8 décembre
 lundi 15 décembre – notre soirée festive sous les signes de la chanson, de la
musique, de la danse… avec la marmite de l'Escalade. Le programme vous
parviendra ultérieurement
 lundi 5 janvier – la reprise en 2015 !
Autre date à retenir : le 30 octobre
Journée des « proches-aidants »
Nous, les membres du RELAIS, sommes tous des proches-aidants !
Un programme vous sera transmis prochainement. Cette Journée se fait conjointement
entre Vaud et Genève.
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3. Cotisations et dons au RELAIS *
Pour ceux qui n'auraient pas encore payé leur cotisation 2014, ils peuvent le faire au
moyen du bulletin de versement ci-joint. (CHF 60.-/personne ou CHF 80.-/couple)
Pour ceux qui souhaitent nous faire des dons, ils sont toujours les bienvenus !
Merci à tous !
A bientôt !
LE RELAIS est toujours là pour vous écouter,
vous conseiller, vous aider à faire face.

* Pour ceux/celles que nous avisons par e-mail que le bulletin est désormais disponible
sur notre site web, voici les coordonnés de notre compte:
Association Le Relais
1200 Genève
CCP 12-10369-9
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