
BULLETIN D'INFORMATION No 58

 Septembre 2017

Association LE RELAIS
Maison des Associations

15, rue des Savoises
1205 Genève

Tél. 022.781 65 20
www.lerelais.ch
info@lerelais.ch

CCP : 12-10369-9 ou
BCGE : k 3206.97.45

mailto:info@lerelais.ch
http://www.lerelais.ch/


Sommaire 

1. Le mot du président

2. Les dates à retenir 

3. « Profamille » - une formation pour les proches

4. Cotisations et dons au RELAIS 

* * *
 

Septembre 2017 LE RELAIS Bulletin d’information no. 58

2



Chers Membres, Partenaires, Ami/es,

• En août dernier, nous avons appris par sa femme le décès de  M. Alexandre
Engelhorn, membre et bienfaiteur de notre association. C'est avec tristesse et
une grande émotion que j'ai appris cette nouvelle. Les nombreux témoignages de
celles  et  ceux  qui  l'ont  connu  parlent  d'Alexandre  comme  une  personne
intelligente,  discrète,  engagée,  douce,  sensible  et  qui  possédait  plein  d'autres
qualités humaines !

Quand nous avons voulu créer à Genève une Équipe mobile de psychiatrie adulte,
c'est grâce à la générosité d'Alexandre que l'État a accepté. Car il a financé deux
postes  de  cette  équipe  pendant  quatre  ans.  Et  en  2007,  l'Équipe  mobile  a
démarré avec tous les bienfaits qui ont suivi pour les personnes concernées et les
proches.

Alors, mon ami Alexandre, tu peux être sûr que tu resteras dans nos cœurs et
que nous ne t'oublierons jamais. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que
tu as fait  pour LE RELAIS. Nous sommes aussi  auprès de ta famille dans ces
moments de vie difficiles. Un grand merci Alexandre !

• Dans le domaine des  lieux d'hébergement variés, pour lesquels nous nous
battons  depuis  de  nombreuses  années,  nous  avons  appris  la  nouvelle  de
l'ouverture d'une structure de 30 lits en 2018 qui sera située au Nant d'Avril ainsi
que celle d'une structure gérée par les EPI (Établissements public d'Intégration)
dans le quartier des Pâquis, celle-ci pour 2019 sans doute. Ces deux structures
sont faites pour les personnes avec des fragilités psychiques. C'est une bonne
nouvelle !

Par contre, nous sommes très inquiets au sujet des  restrictions budgétaires
actuelles (et prévues pour les prochaines années). Ces restrictions  aboutissent à
des suppressions de postes (d'infirmiers/ères par exemple). La « rentabilité » que
l'on  demande  à  la  psychiatrie,  avec  des  modes  de  calcul  des  coûts  qui  vont
changer en intra- et extra-hospitalier, suscitent également beaucoup d'inquiétude.

Groupes de soutien (ou "de parole") : réunion tous les 15 jours sauf les jours 
fériés,  soit  :  les  lundis à  19h00  , à  notre  local  situé  dans  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 16 octobre
 Lundi 30 octobre avec comme invitées les deux infirmières du Programme

Profamille, Mmes Nathalie Bergeon et Isabelle Étienne.
 Lundi 13 novembre
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 Lundi 27 novembre avec comme invitée Mme Natascha Gaillard, éducatrice
à la Résidence Cavour des EPI.

• Soirée festive, le lundi 11 décembre à 19h à la Salle Mahatma Gandhi de la
Maison  des  Associations.  Retenez  déjà  cette  date ;  nous  comptons  sur  votre
présence à cette soirée de convivialité : de chansons, de la musique, de la danse
et du théâtre… avec un buffet canadien ! Un programme vous sera envoyé.

• Sortie proches (pour nos membres) 
Un mot de Nadége, la coordinatrice de nos sorties :

Chers amis,
D'abord un grand merci à Miriam qui s'est gentiment proposée de participer à ma
place à la sortie de fin de journée du jeudi 7 septembre. Mon compagnon étant
aux soins intensifs ce jour-là, j'ai estimé que ma place était auprès de lui. Il est
aujourd'hui heureusement de retour à la maison. Miriam m'a transmis que vous
étiez peu nombreux à venir partager un verre mais que la convivialité était bien
présente et j'en suis heureuse !

Je  vous  donne  rendez-vous  aux  Eaux-Vives  pour  notre  prochaine  sortie le
jeudi 9 novembre au Thèâtre de l'Espérance pour assister à une pièce d'Eric
Assous, MON MEILLEUR COPAIN. La troupe est formée de comédiens amateurs de
bon et très bon niveau. Elle présente systématiquement des pièces comiques,
type vaudeville.

Infos pratiques :
Adresse : 8, rue de la Chapelle, 1207 Genève
Début du spectacle : 19h
Prix des places : 25.- (prix que je vais négocier… Pour cela, venez nombreux!)
Rendez-vous : 17h45 dans le hall du théâtre pour un verre offert par LE RELAIS
Inscriptions :  d'ici au 1er novembre  par SMS au 076 343 41 55 ; par mail au
nafalk65@gmail.com ; au local (où vous trouverez une feuille d'inscription).

Je me réjouis de vous revoir ! Nadège

• La semaine des proches-aidant-e-s aura lieu à Genève du 30 octobre au 4
novembre  2017  à  Balexert.  Au  programme :  expositions,  conférences,
informations, animations. Entrée libre. Pour plus d'informations, visitez le site :
http://ge.ch/sante/media/site_sante/files/documents_telechargeables/save_the_d
ate_semaine_des_proches_aidants.pdf 

Une  prochaine  formation  commencera  à  l'automne.  Les  familles  intéressées
peuvent  prendre  contact  avec  l'une  des  trois  infirmières  qui  animent  cette
formation. Voir le flyer ci-attaché (ou sur notre site web :  http://lerelais.ch/wp-
content/uploads/2017/09/Profamille-copie.pdf ).
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Pour celles et ceux qui n'auraient pas acquitté leur cotisation 2017, vous pouvez
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 !

* Nous  avisons  certains  membres  par  e-mail  quand  le  dernier  bulletin  est
disponible sur notre site web. Pour ces personnes, voici les coordonnées de notre
compte : Association Le Relais, 1205 Genève, CCP 12-10369-9.
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