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N° spécial

Le porte-plume des porte-voix

Numéro
spécial

Dans ce processus souvent
difficile, l'Association se
situe à côté des gens qui se
battent contre le pouvoir de
la non-écoute, qui habitent

Osons Advocacy
Ensemble

(comme

l'appelait

Freire)

'la

Paulo

culture

du TRANSFERT

silence'.

Advocacy France s'inspire, Advocacy France est une
en les adaptant à la spécificité de la jeune association qui, après
France a pour but de soutenir la
ans
d'existence,
culture française, des pratiques et de deux
parole de ceux qui, en raison de leur
méthodes déjà en œuvre depuis plus cherche à profiter de ce
état de santé mentale et/ou de leur
de dix ans dans certains pays colloque pour s'offrir deux
statut au sein des dispositifs
européens, dans les pays anglo- journées de réflexion par
d'assistance, sont conscients d'être
saxons et au Canada. L'Association lesquelles elle peut à la fois
victimes de discrimination, de
sur
les
s'inscrit d'une façon active dans s'informer
mesures privatives de liberté
cette
dynamique
mouvance expériences diverses de
individuelle, d'exclusion et de noninternationale qui est Advocacy, tous les participants, mieux
reconnaissance de leur dignité
visant ainsi à aider les personnes en comprendre ce concept
d'homme. Son action s'inscrit dans
difficulté psychologique et les d'Advocacy qui s'avère
une prise en compte de la réalité de
personnes handicapées à se faire pluriel et complexe, et ainsi
l'inégalité des chances dans notre
entendre aussi bien pour défendre mieux cerner le ou les
société et de la ségrégation qui frappe
leurs droits que pour s'épanouir dans projets à venir pour
injustement certains simplement
les actes courants de la vie consolider son implantation
parce qu'ils ont été étiquetés
en France.
quotidienne.
'malades' ou 'handicapés'.
L'Association

Advocacy

Avec le parrainage de MonsieurBernard KOUCHNER, Ministre de la santé
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