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1. Le mot de Mme Aviva Dattel, présidente du RELAIS
L’événement le plus marquant de l’année 2018 a été sans aucun doute le changement de
présidence de notre association. Jean Dambron, après avoir généreusement donné de sa
personne durant sept ans, a remis sa fonction le 23 avril 2018. Désormais, la tâche
difficile de continuer à mener à bien les activités de l’association, m’est dévolue et ceci
pour une durée encore indéterminée.
Il est de notoriété publique dans les milieux de la santé et du social que les problèmes
psychiques sont en augmentation au sein de la population. Est-ce une conséquence de
notre société élitiste, prise dans la tourmente de la mondialisation et résolument tournée
vers la course au rendement et au profit ?
Certes, ce mode de fonctionnement engendre du stress qui provoque des problèmes de
santé aussi bien physiques que mentaux. Mais, de même qu’il n’y a jamais qu’une seule
cause à une manifestation, il existe aussi d’autres paramètres de notre époque qui font
que de plus en plus d’individus et leurs familles sont touchées par les maladies
psychiques.
Bien que les exigences économiques tiennent le haut du pavé et que la tendance est de
réduire les budgets, en particulier ceux du social, il semble que dans les milieux
concernés, une nouvelle orientation se dessine vers une meilleure prise de conscience de
la souffrance psychique et de la difficulté d’insertion pour ces personnes qui se trouvent
hors des limites du cadre de la « normalité ». D’autre part, le sujet de la maladie
psychique est maintenant abordé dans les medias.
La médication malheureusement s’avère fréquemment nécessaire voire indispensable.
Cependant, ces dernières décennies, de nouvelles façons d’envisager les troubles
psychiques et de les soigner ont vu le jour et commencent enfin à se répandre dans nos
contrées. Je parle par exemple de l’Open Dialogue, du Recovery ou du Collège du
Rétablissement en cours d’ouverture à Genève.
De plus en plus de familles et/ou des proches font appel au Relais pour être informés,
conseillés, soutenus, accompagnés car ils se sentent souvent en proie à l’impuissance
devant des situations compliquées et dramatiques. Nous nous efforçons de répondre à
leurs attentes et de les aider dans leur combat avec nos armes qui sont notre propre
expérience de l’impact de la maladie psychique sur l’entourage, notre connaissance du
réseau et notre empathie pour celles et ceux qui suivent ce difficile chemin.
Je dis « nous nous efforçons » car nous n’avons pas toujours réponse à tout et parfois
nous nous heurtons à des situations dépourvues de solutions immédiates mais nous
pouvons tout de même apporter notre compréhension, notre partage et notre sympathie,
qui sont des valeurs humaines auxquelles nous croyons. Beaucoup d’amitiés se sont
créées au sein du Relais.
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Pour conclure, je remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs cotisations, leur participation et leur soutien, permettent au RELAIS d’apporter une
contribution bénévole de valeur à notre société qui en a bien besoin.
Aviva Dattel
Association LE RELAIS
Présidente 2018-2019
2. LE COMITÉ
Membres d'honneur
Mme Yvonne Allemann, une des deux fondatrices de notre association.
Le Pr François Ferrero, ancien chef du Service de la Psychiatrie adulte (HUG).
Membres du Comité

Membres actifs

Mme Aviva Dattel, présidente
Mme Nadège Falquet
Dr Cédric Devillé
Mme Miriam Reidy Prost, secrétaire
Mme Zlata Salihbegovic, trésorière
M. Georges Saloukvadze
Mme Fabienne Thorens
Mme Marie-Ange Zwickert

M. Jean Dambron
M. Dietmar Lohmann
M. Sandro Manzoni
Mme Éloïse Renault (psychologue)
M. Sandro Manzoni

Ce comité, auquel sont toujours associés les membres actifs, s'est réuni une fois par
mois en 2018. Tous sont des bénévoles et des proches concernés par les troubles
psychiques dans leurs familles. La présidente tient à les remercier chaleureusement pour
leur engagement et les compétences apportées par chacun. Nous avons formé une
équipe solidaire, travaillant dans la collégialité !
3. SERVICES OFFERTS PAR LE RELAIS
3.1 Permanence téléphonique
Nous assurons une permanence téléphonique les lundis et vendredis de 14h30 à 17h
(022.781.65.20). Autrement, les proches peuvent laisser les messages sur notre
répondeur automatique. Ils peuvent aussi nous contacter par email à info@lerelais.ch.
Nous vous rappelons/répondons au plus vite. Ces deux moyens sont souvent utilisés pour
prendre un premier contact avec notre association.
3.2. Accueil et suivi personnalisé
De nombreuses personnes et familles ont été reçues sur rendez-vous par deux membres
du comité en 2018 (environ 80 entretiens individuels). Ce sont souvent de nouveaux
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proches en grande difficulté que nous accueillons. Nous leur offrons écoute, aide, conseils
et suivi, parfois interventions, afin de trouver ensemble les meilleures solutions pour
leurs proches concernés. Ces prestations sont aussi valables pour eux-mêmes car ils sont
souvent épuisés et ont besoin de reprendre confiance, de retrouver l'espoir…
3.3 Groupe de soutien ou de parole
Ces groupes fonctionnent toute l'année et tous les 15 jours, les lundis de 19h à 21h
environ à notre local. Ce service est très important. Les familles voient qu'elles ne sont
pas les seules à vivre leurs difficultés, elles se sentent moins isolées. En 2018, 23
groupes se sont réunis avec en moyen 6-18 participants.
Avec le temps, ce partage et les conseils échangés
entre participants du groupe permettent de trouver
ensemble des possibilités d'action ou de comportement
plus adéquats avec les personnes concernées et les
soignants. Dans une ambiance de grande solidarité, les
proches recherchent ou retrouvent la confiance dans
leur capacité de faire face aux problèmes.
Les groupes de soutien sont animés par un membre du
comité. Une fois par mois, nous invitons un
« professionnel » dans le domaine de la santé
psychique ; les proches bénéficient ainsi des regards
différents des invités sur les troubles psychiques, les
patients, les approches thérapeutiques et les soins
tandis que ces derniers peuvent mieux se rendre
compte des sentiments des proches et les situations
auxquelles ils doivent faire face.
En 2018, les invités ont été : Nathalie Bergeon et
Isabelle Etienne, responsables du cours « Profamille »,
Sabine Demski et Christophe Sayet de l'Équipe Mobile
de suivi intensif dans le milieu, Raffaele Lepore,
infirmier spécialisé au CAAP Arve (Addictologie), Dr
Cédric Devillé, psychiatre et psychothérapeute,
médecin adjoint au du Programme JADE (Jeunes
adultes à troubles psychiques débutants) (et le
nouveau médecin dans notre comité), Jane Portier,
infirmière aux Admissions à l'unité Glycines à BelleIdée, Denis Schneuwli, animateur à l'Atelier Galiffe et
Manuel Tettamanti, psychologue à JADE.
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Message d'une proche
après sa participation à
un groupe de soutien
« Merci beaucoup pour
votre accueil très
chaleureux lundi dernier.
J'ai apprécié chaque
minute de cette réunion,
la présence attentive de
chacun, la sincérité des
prises de parole. Tout cela
m'a fait beaucoup de bien,
ainsi que de pouvoir parler
de ces questions pour
lesquelles nous n'avons
pas d'interlocuteur.
Bien sûr nous allons
devenir membres de
l'association Relais.
Par ailleurs nous espérons
beaucoup pouvoir nous
inscrire à la prochaine
session de Profamille.
Encore merci pour votre
présence et votre
écoute. »

3.4 Bulletin d'information
En 2018, quatre bulletins d'information ont été envoyés aux membres ainsi qu'aux
personnes qui soutiennent notre association et, d'une manière plus générale, aux
organismes et associations concernés par la santé psychique (soignants, lieux de vie,
d'activités, etc.). Ceux et celles qui préfèrent le recevoir par courriel sont avertis quand
le bulletin est disponible sur notre site internet. C'est un lien, un moyen d'informer nos
membres et partenaires à Genève, en Suisse et en France voisine (où plusieurs de nos
membres sont domiciliés).
3.5 Site web du RELAIS
Quand elles ont besoin d’information, de plus en plus de personnes aujourd’hui la
cherchent sur internet. Notre site web www.lerelais.ch permet aux familles de trouver
notre association.
A défaut de « bouche à oreille » ou d’orientation adéquate, ce site est facile à repérer
lorsque les personnes cherchent de l’aide. Elles y trouvent de l’information sur nos
services et comment nous contacter.
Pour celles qui nous connaissent déjà, il y a des annonces et des comptes rendus des
événements, conférences et actualités dans le domaine de la santé mentale, notre
bulletin, nos rapports d'activité, les procès-verbaux de nos assemblées générales, nos
statuts, des témoignages, des informations sur les maladies... et plus.
3.6 Conférence-débat
Le Relais a organisé une conférence-débat en avril 2018, donné par le Pr Philippe ReyBellet sur la réhabilitation (recovery) et les enjeux sécuritaires. Le compte-rendu se
trouve sur notre site web à http://lerelais.ch/wp-content/uploads/2018/05/16-04-18Reybellet-rehab-securite-corrige.pdf .
Le Pr Rey-Bellet a suggéré que le rétablissement/recovery peut être compris comme un «
aller mieux », ce qui est différent de la guérison et que « plusieurs questions ouvertes se
posent par rapport au rétablissement : qui décide si le patient est rétabli ? Qui décide si
la maladie est non-guérissable ? Qui décide de la durée de l'accompagnement ? »
Il attiré notre attention sur le fait qu'aujourd'hui, le recours à la contrainte reste fréquent
en psychiatrie. « Des décisions à cet égard se basent souvent sur un jugement de la
capacité de discernement du patient. La psychiatrie est la seule discipline médicale
censée décider là-dessus ! Or, cette capacité est variable ! »
Il a rajouté que « nous avons donc besoin d'un cadre éthique pour toutes les décisions
cliniques car le respect d’un cadre médico-légal ne permet pas toujours de garantir une
position respectueuse des patients. Et il faut surtout garder une capacité de dialogue
permanent entre professionnels de la santé mentale, patients et proches! »
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(Deux autres conférences-débats ont été organisées par notre association
2018 pendant les Journées des Schizophrénies en mars. Voir 3.8 ci-dessous.)

en

3.7 Concert de soutien au Victoria Hall (21/10/2018
Grâce à l'opportunité qui nous a été donnée par le trésorier de la Fondation des Exercices
de l'Arquebuse et de la Navigation (EAN), nous avons pu bénéficier d'un concert du Brass
Band Arquebuse Genève, rattaché à cette fondation. Cet ensemble de cuivres d'environ
35 musiciens, avec la participation de la chanteuse lyrique Mme Marie-Najma Thomas a
donné une performance « magique et émouvante ».
Le
programme
de
cette soirée, composé
par le chef d'orchestre
M.
Jean
Pierre
Chevailler, a été très
apprécié par le public
de près de mille
personnes. La collecte
au profit de notre
association
nous
permet
d'accomplir
des actions utiles pour
aider les familles de
personnes ayant des
fragilités psychiques.
Cette soirée a été le
premier
événement
de la Journée intercantonale 2018 des
proches aidants.
Un grand merci aux
donateurs et à toutes
celles et ceux qui
nous ont permis de
réaliser
cet
événement
qui
marquera l'histoire de
notre association !

L'ancien président du RELAIS M. Jean Dambron et la nouvelle
présidente Mme Aviva Dattel s'adressent au public du concert en
mettant l'accent sur la déstigmatisation des troubles psychiques,
le but principal de cette manifestation.
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3.8 Journées de la schizophrénie (mars 2018)
Le Relais organise chaque année une action grand public autour des schizophrénies et
des fragilités psychiques en général pour informer et déstigmatiser. Dans le programme
des Journées 2018 mis sur pied par un comité genevois composé du Relais, de Pro Mente
Sana, de l'Association Parole et des HUG, ont eu lieu :



Une conférence scientifique sur « La schizophrénie aujourd'hui » par le Pr Stefan
Kaiser, médecin-chef du service de Psychiatrie adulte (HUG). La psychiatrie a évolué du
point de vue de l’accompagnement médico-psycho-social mais l'intégration reste un défi
pour les patients et devrait être une priorité pour notre société.



Un débat, animé par Isabelle Moncada de la TSR, sur « L'autre, ce n'est pas moi,
ou comment notre société accueille la différence » avec deux conférenciers, le Pr Jean
Philippe Catonné, professeur de philosophie et psychiatrie à Paris et le Pr Krzysztof
Skvza, professeur HES à la Haute École de Santé, Vaud.



La projection d'un film, « El » de Luis Bunuel suivie par une discussion.
Ces trois événements ont suscité un grand intérêt auprès d’un public nombreux.
Cette initiative d'un membre de notre Comité, Nadège Falquet, a porté ses fruits en
2018 : huit sorties ont été organisées, à savoir :
Février 2018, Fondue à la buvette de la patinoire d'hiver de Carouge
Avril 2018, Apéro à The Buvette
Mai 2018, le Salève
Juin, Apéro à The Buvette
Août, Pique-nique & cinétransat à la Perle du Lac
Septembre : Atelier poterie chez Miriam
Octobre, sortie raclette chez Nadège
3.10 Soirée festive (11/12/2018)
Comme chaque année, cette soirée organisée avec maestria par Jean Dambron, s'est
déroulée sous les signes de la chanson, de la musique et de la danse… La fête a été
particulièrement réussie cette année. Cette soirée très animée par des artistes inattendus
et talentueux a été un moment marquant pour clôturer l'année.
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Notre pianiste, Jean-Yves
Poupin avec Aviva Dattel,
présidente du RELAIS

Stéphanie Quastana, la chanteuse
du « Sirop de la Rue »

La « salsa » avec deux couples : Francesca et Michel,
et Carla et Isaac el Negro

Laurent Borlotti, danseur de
claquettes

Danses afghanes. Les 14 membres de ce
groupe, formés par Fawzia, travaillent au
Centre Espoir

4. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ET LES ASSOCIATIONS GENEVOISES
4.1 Partenariat avec les HUG
La collaboration avec le Département de Santé mentale et de Psychiatrie est appréciée et
efficace. Elle s'exprime de plusieurs façons à intervalles réguliers avec la Direction et les
responsables à tous niveaux.
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Au début de 2018, le cycle des présentations de notre association s'est achevé avec
l'équipe du SPLIC (Service de Psychiatrie de Liaison et d'Intervention de Crise à l'hôpital
cantonal) avec le Pr Guido Bondolfi et à l'équipe du CAPPI Jonction avec le médecin
responsable Dr Othman Sentissi El Idrissi. Les présentations à tous les autres services
ont été faits en 2017.
En juillet, deux représentants de notre association ont participé au 1er Congrès de la
Société Européenne de Psychiatrie Sociale à Genève, dont les Professeurs Ferrero et
Khazaal ont été les organisateurs.



Groupe Accueil-Familles à Belle-Idée
Ce groupe de travail, dont deux membres de notre association font partie, s'est réuni
tous les deux mois en 2018 avec les responsables des soins et d'autres collaborateurs
des HUG. L'intention est de veiller ensemble à ce que les familles soient bien accueillies à
l'Hôpital de Belle-Idée, dans les Centres Ambulatoires de Psychiatrie et Psychothérapie
Intégrés (CAPPI) des trois secteurs du Département (Eaux-Vives, Jonction, Servette) et
dans les consultations spécialisées. D'autre part, les représentants du Relais peuvent
rapporter certains dysfonctionnements, souvent douloureusement ressenties par les
familles, qui ont pu avoir lieu.



Réunions réorganisations des CAPPI
Ces réunions regroupent des représentants des professionnels médicaux et soignants des
trois CAPPIs, le responsable des psychologues ainsi que les représentants de trois
associations – Pro Mente Sana, Le Relais et ATB&D. C’est un lieu de travail, de réflexion
et d’échange sur la réorganisation des CAPPIs en vue d’harmoniser les pratiques dans la
prise en charge du patient, la continuité des soins et le rétablissement. Plusieurs groupes
travaillent sur cette question, présentent leurs résultats, partagent leurs difficultés et
sont à l’écoute des associations.



Réunions associations et Département de Santé Mentale et de Psychiatrie
Ces réunions sont des moments d’échanges, de confrontations d’opinions, d’explications
sur l’évolution de la psychiatrie genevoise et ses conséquences. Elles sont orchestrées
par Mme Véronique Giacomini, psychologue responsable aux HUG, avec la présence du Pr
G.M. Aubry, responsable du Département. Cette mise à plat permet aux uns et aux
autres de mieux se comprendre et d’apaiser certaines tensions dues au fait que les soins
prodigués parfois ne correspondent pas aux attentes des patients et/ou de leurs familles.



Équipe mobile de Suivi intensif dans le Milieu (EM)
Depuis la création en 2007 de cette unité
dont Le Relais a été un moteur essentiel,
cette Équipe multidisciplinaire qui fait un
personnes concernées qui refusent tout

d’intervention dans la communauté, création
nous maintenons un partenariat solide avec
travail indispensable sur le terrain avec les
soin. Travaillent dans l'Équipe : médecin,
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infirmiers, psychologue, assistante sociale et secrétaire. En 2018, l’Équipe a suivi environ
80 cas.
Deux représentants du Relais font partie de son Comité de Pilotage. Ce comité se réunit
deux fois par an pour discuter du fonctionnement de l’Équipe, du respect des objectifs
initiaux, des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus. Parfois les attentes de
certains de nos membres restent sans réponses suffisantes et nous en débattons.
Néanmoins, la majorité des interventions sont positivement appréciées.


Programme « Profamille »
Ce programme psycho-éducatif groupal des HUG (Département de Santé mentale et de
Psychiatrie) a le soutien du RELAIS. Il s'adresse aux familles et aux proches de
personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés. Il comporte 15 séances
de quatre heures. La conduite du programme était assurée en 2018 par deux infirmières
très engagées, Mmes Anne Viala, infirmière spécialisée UIC (Unité d’Intégration
Communautaire) et Isabelle Santoli, infirmière spécialisée et qui ont apporté leurs
compétences pour le bien des proches. Les frais d’inscription pour les 15 séances
s’élèvent à la somme de CHF 120.- par famille (support du programme compris). Pour
s’inscrire à PROFAMILLE, contactez: Anne.viala@hcuge.ch Voir leur site internet :
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-adulte/programme-profamille



Programme pour les proches de personnes souffrant d'un trouble bipolaire
L’objectif général de ce groupe est d’améliorer la qualité de vie des familles et des
proches de personnes souffrant d’un trouble bipolaire. Les objectifs spécifiques : fournir
les informations nécessaires pour :
- Comprendre le trouble bipolaire et ses différents traitements
- Reconnaître les événements stressants susceptibles d’entraîner une rechute et y faire
face
- Accepter la notion de vulnérabilité aux futurs épisodes
- Connaître les signes précurseurs d’une rechute. Le rôle de la famille dans la prévention
des récidives.
La participation à la totalité du programme est de CHF120.- par personne.
Pour tout renseignement et inscription au groupe, contact avec Mme Véronique Giacomini
: veronique.giacomini@hcuge.ch



Programme pour les proches de personnes avec un trouble de la personnalité borderline
L’objectif du programme CONNEXIONS FAMILIALES est d’aider les proches à mieux
appréhender le trouble et à acquérir des compétences pour améliorer la qualité de vie
familiale. Il offre des informations actualisées sur trouble borderline (diagnostic,
étiologie, traitements), l’acquisition de compétences personnelles et familiales et le
développement d’un réseau de soutien entre proches.
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Le groupe se déroule sur huit séances de trois heures ; la participation à la totalité du
programme est de CHF120.- par personne.

Pour tout renseignement et inscription au groupe, écrire un courriel à l'adresse
connexions.familiales@hcuge.ch en spécifiant votre nom prénom et n° de téléphone.
4.2 GREPSY (Groupe de Réflexion et d'Échange en Santé PSYchique)
Cette association (www.grepsy.ch) présidée par M. Carlos Léon s'est réunie
régulièrement de manière informelle en 2018 pour favoriser la réflexion et l'échange
d'informations entre les associations travaillant dans le domaine des troubles psychiques,
en particulier sur l' « Open dialogue », une méthode de soins initiée en Finlande sous
forme d’approche intégrative basée sur la communication du patient avec tous les
membres de son entourage (animaux inclus) et des professionnels.
4.3 Psytrialogue
Le Psytrialogue est un espace d'échange réunissant des personnes concernées par les
troubles psychiques, des proches et des professionnels de la santé et du social. Sans
différence de statut, chacun peut y partager son expérience et la rendre fertile en
s'enrichissant de celle des autres. Les réunions en 2018 étaient centrées sur le thème :
Je m’adapte mais… ; l'organisation a été assurée par un collectif avec la collaboration de
Pro Mente Sana. Les réunions ont eu lieu de 18h30-20h à l’Association Parole.
4.4 FéGaph
LE RELAIS fait partie de la Fédération Genevoise des associations de personnes
handicapées (FéGaph). Elle regroupe, dans un esprit d’entraide et de solidarité, des
groupes et des associations qui s’attachent à la défense des droits et intérêts des
personnes handicapées ainsi que ceux de leurs proches. Elle informe les organisations
membres sur l’actualité politique concernant les personnes handicapées au niveau
cantonal et national. LE RELAIS y représente les proches/familles des personnes vivant
avec un handicap psychique.
4.5 Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile
Sous la houlette de la Direction de la Santé, cette commission rassemble 18 divers organismes, dont Le Relais, qui se réunissent quatre fois par année pour élaborer des propositions de soutien aux proches aidants du canton.
En 2018 a été mis en place une ligne téléphonique :
qui permet d’orienter les proches en difficultés vers
l’organisme qui pourra les aider.
Ce programme de soutien aux proches aidants du
canton de Genève (2017-2020) émet des pistes et des solutions pratiques pour soutenir
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davantage les proches aidants d'ici à
www.santepsy.ch/fr/ ; tél. 022 372 38 62.

2020.

Son

site

Internet

se

trouve

à

5. RELATIONS EXTÉRIEURES
5.1 CORAASP (Coordination romande des associations d'action en santé psychique)
Le CORAASP est composé de 26 organisations de toute la Suisse romande et un membre
du RELAIS siège dans son comité. C'est une force d'action des trois partenaires
(personnes concernées, proches, professionnels) auprès des instances politiques en
particulier.
Pendant 2018, le CORAASP a organisé :


Un forum social (21/06/18) ou a été mis en avant sa participation à la Campagne
nationale de promotion de la santé mentale (2018-2021). En Suisse latine, cette
campagne sera menée sous l'égide de la plateforme internet santepsy.ch, projet porté
par les cantons latins en partenariat avec la CORAASP.



La première édition romande de la Journée mondiale de la Santé Mentale a eu lieu à
Sierre (10/10/2018). A cette occasion, l'humour a été identifié comme outil de lien et de
partage pour la communauté et comme solution pour désamorcer les situations difficiles.



La CORAASP propose des programmes de formation tout au long de l'année.
5.2 UNAFAM Nous sommes en relation avec cette organisation française qui aide les
proches à l'échelon national et régional. Nous avons des contacts avec l'UNAFAM de
Haute-Savoie/Savoie et de l'Ain. Des familles résidant en France voisine viennent souvent
vers nous.
6. FORMATION
Dans le cadre de PSYFOR, une association faîtière regroupant cinq groupes (Aetoc,
ATB&D, l’Expérience, le REEV et Le Relais), les membres ont apporté des témoignages de
leur vécu à des médecins en formation pré et post-graduées et à des psychologues. En
2018, des membres du RELAIS y ont contribué régulièrement et ont parlé aussi du rôle
de notre association.
7. FINANCES DU RELAIS
Nos finances sont saines , avec une augmentation globale de 61% des entrées et un
excédent de recettes de CHF 12’577,85, en 2018, qui viennent s’ajouter aux réserves des
années précédentes pour un total de CHF 28'720,53 .
La tenue des comptes et la recherche de fonds sont des activités très prenantes et
exigent une attention importante de votre Comité.
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Nous devons remercier très sincèrement tous nos membres et donateurs privés et
institutionnels pour leur fidèle soutien.
C’est pour l’ensemble du Comité et des membres actifs, une forme de reconnaissance du
travail accompli et un vrai encouragement à continuer et amplifier notre engagement.
Un grand merci également à la Société Fiduciaire d'Expertise et de Révision SA pour le
contrôle minutieux de nos comptes et pour leur rapport ci-joint.
8. CONCLUSIONS
A l'assemblée générale du Relais en avril 2019, Mme Dattel a rendu hommage au
président sortant M. Dambron. Elle a évoqué son extraordinaire disponibilité ainsi que
l'essor qu'il a su donner au Relais aussi bien dans le cadre de sa mission d'aide aux
familles que de mise en lien avec des partenaires.
Notre association est maintenant bien connue par tous les milieux concernés par la santé
psychique. Nous sommes souvent consultés et/ou sollicités pour participer à des groupes
d’action et de réflexion et de plus en plus de proches prennent contact avec nous en
quête de soutien, d’écoute, de conseils et d’information.
Nous recevons avec intérêt des étudiant/es en médecine, des HES santé et social qui font
des travaux de diplôme sur des thèmes liés à la santé psychique. Ils sont les soignants et
les intervenants de demain et nous trouvons important de leur faire connaître les
difficultés des proches/familles de personnes vivant avec des troubles psychiques.
Nous devons remercier très sincèrement tous nos membres pour leurs cotisations et
leurs dons, tous les donateurs privés et les communes genevoises qui nous aident.
Nous remercions aussi les experts réviseurs de la fiduciaire SFER de leur rapport ci-joint.
Pour assumer les tâches de notre association, nos mots d'ordre sont la collégialité, le
partage et l'entraide. Nous continuerons ensemble à remplir la mission principale de
notre association qui demeure celle d'être un relais pour celles et ceux qui en ont
besoin.

LE RELAIS est là pour VOUS !
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