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Chers Amis, 

Encore beaucoup d'évènements, ce mois-ci,  dont nous tenons à vous tenir informés.  

Nous nous sommes retrouvés en Assemblée Générale à Paris le 12 octobre et ce fut pour nous tous 

l'occasion, non seulement de nous retrouver et de dresser le bilan d'une année bien chargée en 

évènements, mais encore de se mobiliser pour les grands chantiers à venir. 

Vous trouverez sur le site le rapport moral 2012 et la liste des membres du Conseil d'Administration 

qui se trouve bien renforcé par l'arrivée d'humapsy et d'oxygem dans les instances dirigeantes. 

Nos grands projets prennent forme:  

1. Toujours très investis sur le projet de mener une recherche sur les obstacles à la pleine prise en 

compte de la parole des usagers en santé mentale dans les domaines de la vie autonome et de la 

pleine citoyenneté, nous avons participé avec plaisir et implication au séminaire du Centre Ressource 

de la FIRAH. 

2. Notre implication dans le projet de MAD-PRIDE s'accroit en même temps que le projet prend 

forme. Nous avons pris la responsabilité du Comité d'Organisation de la MAD-PRIDE au sein du 

Collectif " Santé Mentale et Troubles Psychiques, Grande Cause Nationale en 2014. Nous publierons 

le mois prochain le document final de présentation de cette manifestation. 

3. Le troisième grand projet , c'est de développer de nouvelles associations. Nous n'avons pas 

attendu la circulaire des GEM pour créer des supports à l'action et à la parole des usagers en santé 

mentale. Notre volonté, notre "capacité de construire" , ne s'arrêtera pas avec le GEM des crédits 

GEM. Nous avons une intention, qui est un projet basé sur la lutte contre la discrimination et pour la 

dignité des usagers, leur nécessaire participation aux instances et au débat public qui les concernent. 

4. Nous continuons bien sûr nos activités de Soutien à l'accès aux Droits et aux Recours, nos activités 

de participations aux luttes collectives, nos activités de communication. Nous ambitionnons de 

produire des films sur le MAD-PRIDE et la Recherche. Nous multiplierons les interventions dans les 

congrès, les colloques, les lieux de formation. 

http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/Rapport_d_activite_2012_revu_SW2.pdf
http://www.advocacy.fr/pages/qui-sommes-nous/ca-bureau,4


La mise à jour du site vous informe sur les manifestations passées (Journée de Refus de la Misère le 

17 Octobre) mais surtout à venir dans lesquelles nous interviendrons ou que nous soutenons. Mais 

ce sont surtout le 29 Novembre, le rassemblement à la Bastille pour faire de la santé mentale et des 

troubles psychiques une grande cause nationale et le 20ème anniversaire du CFHE à la Mairie de 

Paris qui viennent bientôt, ainsi que le Festival de Lorquin. En Janvier 2014, nous participerons du 27 

au 30 à la formation sur la Participation sociale des personnes en situation de handicap à la MSSH à 

Paris et aux 4ème journées internationales du CCOMS à Lille, où notre Président fait partie du Conseil 

Scientifique. 

Sur le site, nous nous faisons également les porte-parole aussi bien des usagers ( c'est le témoignage 

de la mère de Cécile), que des élus (c'est l'avis d'Aline Archimbaud au Sénat, au nom de la 

Commission des affaires sociales, sur le projet de loi ALUR) , aussi bien au niveau national  (c'est le 

communiqué de l'UNAPEI sur l'Affaire Amélie) qu'à l'international (C'est le Réseau Mondial des 

usagers et survivants de la Psychiatrie faisant la promotion du document final de la réunion de Haut 

niveau sur le Handicap et le Développement), aussi bien pour mettre à disposition des outils 

permettant d'aider à l'accessibilité (Ce sont les Cahiers de la CNSA sur l'égibilité à la PCH)  que pour 

en proposer de nouveaux (et c'est la proposition de l'Agence des Droits Fondamentaux (FRA) de 

mettre fin à la tutelle aux majeurs protégés. 

Encore une fois, nos actions et nos propositions sont à la fois variées et militantes. Le champ où il 

faut se faire entendre est très large. Notre cause est sans doute spécifique, elle n'en est pas moins 

universelle. Plus que jamais, nous luttons pour faire entendre la voix des usagers de la santé mentale. 

 

 

http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/CP_Evenement17octobre_2013.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/CP_Evenement17octobre_2013.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/affiche-29-novembre-2013-Place-de-la-Bastille.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/cfhe_20_ans_invitation.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/FESTIVAL_PSY_DE_LORQUIN_-_28_NOVEMBRE_2013-2.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/02_Invitation_27-30_janvier_2014_FIN.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/4emes_rencontres_internationales_du_CCOMS_-_Pre-programme_DEFINITIF.diffusion_0.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/TEMOIGNAGE_1.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/a13-0291.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/CPUnapei_appel_ETAT.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/2_Advocacy_Paper.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/2_Advocacy_Paper.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/CNSA-cahiers_pedagogiques-eligibilite_PCH_oct_2013.pdf
http://www.advocacy.fr/upload/LETTRE_11/2013-10-25-ASH-L_ADF-UE-pour-l-abrogation-des-tutelles-completes.pdf

