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1. Les dates à retenir
a) 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 9 avril 2018
• Lundi 30 avril 2018 (car AG du Relais le lundi 23 avril 2018)
• Lundi 14 mai 2018
• Lundi 28 mai 2018, avec comme invité : M. Raffaele LEPORE, infirmier
spécialisé au service d’addictologie du département de santé mentale et de
psychiatrie (DSMP) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
• Lundi 11 juin 2018
• Lundi 25 juin 2018, avec comme invité : Dr Cédric DEVILLE, psychiatre,
psychothérapeute, chef de clinique au programme JADE (Jeunes adultes à
troubles psychiques débutants)
• Lundi 9 juillet 2018
• Lundi 23 juillet 2018
N’oubliez pas notre Assemblée générale du Relais, le lundi 23 avril 2018 à
19h, à la salle Mahatma Gandhi, dans la Maison des Associations, 15 rue des
Savoises.
L’AG sera suivie d’une conférence-débat donnée par le Prof. Philippe REY-BELLET,
médecin chef de département au Centre neuchâtelois de psychiatrie sur le sujet
suivant :
« Psychiatrie : Entre rétablissement et enjeux sécuritaires »
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b) Psytrialogue 2018
C’est un espace unique d’échange autour des troubles psychiques et du
rétablissement ; dialogue ouvert entre personnes concernées, proches et
professionnels.
Thème de l’année :
« Je m’adapte mais… »
4 mercredis d’échange : 18 avril, 20 juin, 19 septembre, 21 novembre (de 18h30
à 20h)
Lieu : Association Parole, 1 rue du Vieux-Billard, 1205 Genève
(TPG : arrêt place du Cirque) www.psytrialogue.ch
c) 29e congrès du GRAAP fondation (Groupe d’accueil et d’action
psychiatrique)
Les 2-3 mai 2018, au Casino de Montbenon à Lausanne
Sujet :
« Le suicide : osons en parler »
Informations/Inscriptions : Tel.021/643.16.00/congres@graap.ch /www.graap.ch

2. Les 20 ans de la FéGAPH (3.2.2018)
Le Relais fait partie de la FéGAPH (Fédération genevoise des associations de
personnes handicapées et de leurs proches) depuis son début et représente les
handicaps psychiques.
De nombreuses associations étaient présentes à la salle communale de
Plainpalais. Nous avions un stand d’information (le Relais et l’association
Schisme).
Nous avons proposé dans les nombreuses animations la présentation de la pièce
de théâtre : « Les anges ont-ils des ailes ? » par la troupe de théâtre Les
Antidépresseurs du Centre Espoir.
Bravo à cette troupe composée de personnes concernées par la santé psychique
et d’une proche.
Un grand merci à cette troupe ainsi qu’à l’équipe d’animation du Centre Espoir
qui a mis sur pied cette pièce.
Le slogan de la FéGAPH pour cet anniversaire était :
« Etre différent, c’est normal »
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Troupe de théâtre : ‘Les Antidépresseurs’ du Centre Espoir

Stand du Relais et de Schisme

3. Cotisations et dons au Relais*
Pour la cotisation 2018, vous pouvez le faire au moyen du BVR ci-joint (CHF. 60.par personne / CHF. 80.- par couple).
Pour celles et ceux qui souhaitent nous faire des dons, ils sont toujours les
bienvenus! Merci à toutes et 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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