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PROJET PSYNAPSES 
 Laboratoire genevois d'empowerment	

	
Introduction	
	
Le GREPSY est un groupement en santé psychique constitué des personnes concernées, proches et professionnels. 
PSYNAPSES est un projet d'action issue de rencontres entre ces acteurs. Il est centré sur les besoins d'égalité, 
d'intégration, de défense de droits, d’amélioration de qualité de vie et d'empowerment de citoyens concernées par 
la santé psychique. Il cherche le rassemblement des moyens humains et matériels qui puissent favoriser la création 
d’un réseau partenaire autour de l’axe d’empowerment de l’usager-client des services de santé psychique. A la 
manière d’un laboratoire innovateur et productif, le projet propose des actions pratiques et une pensée créatrice. Sa 
vision écologique, systémique cherche un débat ouvert et constructif générateur des réponses complémentaires et 
alternatives issues des visions diverses sur la santé psychique. 
 
La parole des personnes ayant l’expérience des troubles et les principes du RECOVERY (rétablissement) et 
l’autodetermination sont centrales à ce projet. PSYNAPSES cherche à développer des outils et de contextes 
d’empowerment  pour la prévention et la gestion de la maladie psychique. Il cherche des formes permanentes 
créatrices de santé, de sensibilisation, de prévention, de formation, et de pratique thérapeutique, focalises sur les 
compétences et l’autodétermination des personnes souffrant des troubles psychiques. 
 
 
Historique du projet 
 
Les plénières mensuelles du GREPSY permettent aux différentes personnes et associations qui participent de 
partager et réfléchir sur les conditions d’autodétermination en santé psychique. La question y en revient souvent, 
et à propos de la souffrance psychique, le groupe exprime le besoin des passerelles avec les institutions et la  
communauté dans l'intérêt de soutenir une qualité de vie et une citoyenneté égalitaire pour tous. 
 
Ces réunions d'échange conduites dans un climat franc de partage d'expériences entre groupes hétérogènes, 
laissent parfois l’impression d’un décalage entre la vision de la problématique psychique provenant du 
cadre institutionnel et celle des personnes concernées, de proches et de professionnels du psychosocial.  
 
Pour un grand nombre des personnes concernées, et de professionnels engagées dans des mouvements 
internationales d’espoir et RECOVERY, l’impression est souvent celle d’une désinformation totale sur cette 
vision de pouvoir de soi dans la population. Ces personnes pensent aussi que un grand nombre d’idées et de 
pratiques « officielles » répandues sur la maladie mentale font une confusion entre croyance et vérité. Les 
généralités à propos « du malade psychique », semblent issues de procédures dont les concepts de validation 
sont questionnables.  Les personnes dans leur individualité et capacité de résilience étant peu considérées ! 
L’offre thérapeutique manquerait d’une offre plus démocratique au niveau de la diversité du cadre conceptuel et 
des options dans le choix entre diverses alternatives possibles. En autre, le droit à une rente d’invalidité 
présente des aspects paradoxales, la personne se sente parfois dans « l’obligation » d’aller mal par peur de 
perdre la rente, ne peut pas exprimer librement qu’à son niveau d’adaptabilité elle puisse aller bien, etc. La 
condition de souffrant psychique mène à une situation de dépendance institutionnel, etc.  
 
D’un autre côté, parmi les associations d’entraide et de type psychosociale existent celles qui sont convaincues 
que leur travail d’accompagnement est thérapeutique.  Le débriefing au quotidien, l’occupation, le conseil donné, 
le soutien en états de pré-crise ont un effet sur la qualité de vie des personnes en condition de souffrance et à 
l’assurance invalidité par cette raison. L’activité de ces groupements préviennent des internements coûteux en 
argent et en santé psychique. Pourtant, le sentiment de ses associations est celui d’une manque de 
reconnaissance et des possibilités de développement, néanmoins leur important rôle complémentaire et 
spécifique à celui du système de santé.  
 
En autre, des témoignages font constat qu’une majorité de personnes souffrantes psychiques et de proches, 
vivent cette situation avec culpabilité, stigmatisation et une grande difficulté à une reprise en charge 
autonome de leur vie. Certaines se sentent empêchées de bénéficier des qualités participatives et inclusives 
d’un droit citoyen.  
 
La perte de confiance, la dépendance progressive vers le système de santé, la honte, la culpabilité, le 
traumatisme, la peur, les idées reçues… apparaissent comme des facteurs qui ont un impact direct sur la 
faisabilité du développement de l'empowerment dans ce groupe de population.  
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Pourtant ces diverses situations décrites pourraient s’améliorer !  
 
Avec le projet PSYNAPSES, le GREPSY se propose d’être plus efficace dans sa recherche des outils pratiques et 
de pensée pour une meilleure prévention de la santé psychique et de sa prise en soin.  
 
Le GREPSY est fort dans l’expérience au sujet de l'autodétermination, l'empowerment, le rétablissement (LE 
RECOVERY) et la participation citoyenne des personnes concernées par les difficultés psychiques. Le GREPSY 
traite de ces sujets dans ces plénières mensuels. Il a aussi effectué deux forums ouverts à tout public en 2008 et 
2010. Il a participé à des manifestations culturelles et populaires et à des conférences en santé mentale avec le 
département de psychiatrie des Hôpitaux HUGE, la HES-SO Genève, des organisations romandes (CORAASP) et 
des ONG (World MENTAL HEALTH FEDERATION, The Geneva health forum, NGO Forum for Health).  En 2007, 
cinq associations du GREPSY ont écrit durant trois ans les principes d’autodétermination et les activités pour un 
« laboratoire genevois d’autodétermination ». Cette expérience n’a pas aboutit, faute de fonds pour sa réalisation.  
Actuellement, nous continuons avec Pro MenteSana, à organiser le "PSYTRIALOGUE" en ville de Genève.  
 

 
Le projet	
 

Des programmes efficaces de RECOVERY existent depuis longtemps en Europe, au Canada et aux USA mais 
manquent à Genève et en Suisse Romande. Notre projet offre la possibilité de combler progressivement ce besoin et 
proposer cet autre regard sur les difficultés psychiques, basé sur les principes de l’autodétermination et la philosophie 
et les pratiques du RECOVERY. Comment inscrire une NOUVELLE PROPOSITION en santé mental dans le 
contexte élargie des structures de soins, de société et politiques cantonales et nationales ? 
 
Pour réaliser ces objectifs, il est question de renforcer les activités actuelles du GREPSY. Il est important aussi 
d’avancer dans l’axe politique ainsi que celui de la recherche pour vérifier nos hypothèses sur le fonctionnement 
actuel et les questions sans cesse revenant en plénières au sujet de la psychothérapie, des questions éthiques et 
pragmatiques sur la prise en charge, le débat sur la scientificité des approches, etc.  
 
Ces deux axes, le politique et celui de la recherche, sont en parallèle avec l’élargissement des prestations que 
nous souhaiterons développer dans un avenir proche, en particulier, par la création des actions suivantes : 
 

• Réseau partenaire en autodétermination :  
1. création d’un réseau de collaboration, basé sur l’échange de prestations, avec les divers acteurs 

travaillant dans la prévention et le traitement des personnes handicapés psychiques.  
 

• Espaces d’information qui renforcent l’empowerment et le RECOVERY.  
2. Création d’une permanence téléphonique et personne à personne,  
3. publication d’un Newsletter trimestriel,  
4. réalisation de documents concernant l’historique et l’apport des associations du domaine de la santé 

psychique,  
5. entretien du site internet,  
6. publications de brochures sur le thème de l’autodétermination.  
7. Informer le large public de sujets sociaux et de l’effet des contextes sociaux morbides liés au trouble 

psychique, comme l’exclusion, la stigmatisation, la vulnérabilité lié à de contextes de travail et de 
situations de vie, le chômage, l’exclusion etc. 

 
• Espace de formation, éducation à la santé psychique, échange et discussion basés sur les principes de 

l’autodétermination et le rétablissement. 
8. Supervisions 
9. formation de formateurs-multiplicateurs dans les associations,  
10. conférences et débats-films,  
11. agenda commun des organisations partenaires promouvant des activités d’empowerment.  
12. Favoriser un rôle citoyen de patients, sans crainte à la stigmatisation, afin de promouvoir le 

changement sociale par leur intervention active dans la société à travers des témoignages, lettres au 
courrier du lecteur dans la presse, de la participation à des émissions radio, à des manifestations 
publiques, etc. 

13. Pouvoir rendre compte de cette démarche pilote afin d’informer les groupements romands travaillant 
dans la	santé	mentale.	
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• Espace de sensibilisation :  

14. ateliers et actions préventives, créatives, ludiques et publiques pour la divulgation des problématiques 
liés à la différence psychique ( stigmatisation, exclusion ).  

15. Journées portes ouvertes pour faire connaître au citoyen les différentes associations travaillant dans le 
domaine de la santé psychique. 

 
• Espace de recovery et psychothérapie: faciliter l’accès au partage d’expériences en rétablissement et la 

formation sur « l’empowerment » à des personnes concernées, proches et à toute personne intéressée par la 
maladie psychique. 

16. Groupes de parole pour l’échange des expériences en rétablissement 
17. Psychothérapie individuel et/ou en groupe basée sur les principes de l’empowerment et 

l’autodétermination. 
 

• Espace de défense des droits humains  
  

 
 
Groupes cibles 
 
Le premier groupe cible est la population directement concernée par les troubles psychiques qui ont reçu une rente 
d'invalidité.  
 

Les prestations visent les bénéficiaires des associations regroupées dans le "carnet d'adresses" du GREPSY.  
 
Le projet cherche également à sensibiliser et informer le large public. Il est donc ouvert à toute personne intéressée 
par la thématique, qu'elle soit membre ou pas du groupement Grepsy. Il est important d’y amener un discours 
prometteur d’espoir et des actions résilientes effectives pour "faire avec" dans le cas de situations de fragilité. 
 

Participation mixte de groupes (personnes concernées et pas concernées par la maladie psychique) dans le 
but d'une meilleure connaissance de soi et de l'autre pour tracer des ponts entre deux réalités différentes.  

 
Le projet concerne également les proches, toujours intéressés par la thématique de l'empowerment en santé mentale.  
 
Il concerne aussi les professionnels de la santé et du psychosocial qui cherchent des alternatives d'information et de 
formation au sujet de l'évolution des problématiques, et dans ce domaine prometteur du recovery regardant moins le 
déficit que le potentiel d'action et de récupération des personnes. 
	
 
Settings 
	
Nous choisissons d'intervenir dans la zone d'influence des associations psychosociales qui sont situées au centre de 
la Ville de Genève, dans le quartier de Plainpalais d'une part ainsi que les institutions publiques, unités d'action 
communautaire, Club Alpin Suisse, Maison des Associations, et qui se trouvent également dans le quartier de 
Plainpalais et qui collaborent avec nous.	
	
Nous pensons intervenir également dans les communes et dans le quartier de la Servette qui ont déjà soutenu nos 
projets dans le passé.	
	
Les institutions publiques avec lesquelles nous voulons tracer des ponts sont les suivantes: paroisses, bibliothèques, 
Unités d'action communautaires.	
	
Le partenariat avec ces institutions consistera dans une première étape de contact pour créer ensuite des liens pour 
organiser une diffusion massive de nos activités à travers leur large public. Nous envisageons également la 
possibilité d'organiser des activités et des évènements conjointement pour une prévention et promotion de la santé 
psychique.	
Le choix de ses settings et partenaires offre aussi la possibilité d'inclure dans les activités du Grepsy, un public pas 
concerné directement par la maladie psychique ce qui garantit la mixité des groupes et une inclusion participative 
pour tous.	
	
Le but de la mixité des groupes (personnes concernées par la maladie psychique avec d'autres qui ne le sont pas) 
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est d'enrichir les liens entre eux pour favoriser la promotion d'information ainsi que de sensibilisation, pour que ceci 
ait un impact constructif sur l'inclusion citoyenne.	
	

1    Zone d'influence des associations regroupant le Grepsy	
Quartier de Plainpalais: Maison des Associations, Club Alpin Suisse, Unitées d'action communautaire	

2    Haute école d'études sociales Genève.	
cette collaboration est souhaitable.	

3    Paroisses	
des quartiers de Plainpalais, Servette, communes	

4    Bibliothèques	
des quartiers de Plainpalais, Servette et communes	

5    Unités d'action Communautaire	
des quartiers de Plainpalais, Servette, communes	

	
	
Objectifs	
	
Par le biais des différents objectifs du programme SYNAPSES les citoyen-ne-s concerné-e-s par la maladie 
psychique, sont encouragés à adopter une attitude active et auto-responsable (d'empowerment) à partir de laquelle 
ils/elles affirment leurs compétences pour se construire de façon auto-déterminée.	
	
Les objectifs d'une meilleure intégration, égalité et meilleure qualité de vie se concrétiseront par la présence d'un lieu 
de permanence d'information, ainsi que des espaces de sensibilisation et pratique de l'empowerment.	
	
Le dialogue, le partage de différentes activités culturelles d'impact communautaire et la connaissance apportent des 
outils précieux pour la construction de cette intégration recherchée.	
	

1 Information	
Les personnes concernées ou pas par la maladie psychique, les divers groupes cibles, aient accès à des 
informations pour renforcer leur connaissances et compétences en empowerment et auto-détermination	

2 Expression créative	
Les personnes concernées ou pas par la maladie psychique aient accès à l'exploration et l'expression créative de 
leurs potentiels d'action	

3 Droits citoyens	
Les personnes concernées par la maladie psychique comptent avec des outils pour exercer et se faire respecter 
dans leurs droits citoyens	

4 Résilience et Recovery	
Développer un espace d'éducation pour la santé en général et de thérapies pour les personnes concernées par 
la maladie psychique, autour du paradigme du recovery pour renforcer leur prise en charge auto-responsable	

5 Intégration	
Les personnes concernées par la maladie psychique partagent des espaces d'échange, de réflexion, 
d'information et de sensibilisation avec des personnes non concernées par la maladie psychique en favorisant 
l'intégration	

6 Identité	
Consolider l'identité du collectif Grepsy autour de l'autodétermination et le "pouvoir agir", qu'il puisse avoir une 
activité constante, un fil conducteur donnant réponse au besoin de cet autre regard sur la problématique 
psychique.	

	
7 Société	

Intervenir activement dans les settings choisis, par le moyen du journal, le site internet, les témoignages, articles, 
etc....	

	
	

 
 



	

Version	27/01/2014	11:00:26	am	

 
Mesures / indicateurs	

	
Différents espaces seront créés: Espace d'information, espace d'Education pour la Santé, espace de formation de 
multiplicateurs, espace de thérapie, espace de sensibilisation, espace de défense des droits humains, et un espace 
administratif avec un poste de secrétaire.	
	
Chaque espace comptera avec ses activités correspondantes qui sont mentionnées ci-dessous.	

	
1 Espace d'information 01.01.2014 – 31.12.2015	

	
Créer une base documentaire pour la divulgation, l'accès à l'information sur l'autodétermination en santé 
psychique. Également dans la mesure du possible, favoriser l'accès aux ressources d'information et de 
formation:	

	

	 – Actualisation et mise à disposition du site internet (N de visites du site)	
– Finalisation de l'édition des actes II du Forum Grepsy 2010 (publication)	
– Rédaction d'un Newsletter trimestriel	
– Articles dans la presse (N d'articles)	
– Flyers informatifs	
– Brochures thématiques en lien avec le paradigme du recovery (N de 
brochures).	

	

2	 Espace d'Education pour la Santé	 01.04.2014 – 
31.12.2015	

	 	
– Rencontres thématiques, autour des thèmes de santé psychique en lien avec:	

	

	 	
- L’alimentation ;	
- L’activité physique 	
- La créativité	
- Le réseau social	
- La spiritualité	
- La préparation de l'entretien avec son psychiatre	
- Etc.	

	

	

	
3 Espace de formation de multiplicateurs 01.04.2014 – 31.12.2015	

– Supervisions: Cours sur les outils d'animation de groupes, destinés à des responsables de groupes et qui 
agiront en tant que multiplicateurs de la santé psychique	

	
– Réunions interdisciplinaires entre professionnels, proches, personnes concernées par la maladie psychique, 
avec la publication d'une brochure, guide pratique co-réalisé par les trois publics cibles.	
	

4 Espace de thérapie 01.04.2014 – 31.12.2015	
	
Groupe P.A.I.R.S: Potentiel d'Action, d'Intelligence, de Rétablissement et de Santé. Divers modules de PAIRS 
ont été effectués dans le passé. Ils existent des documents sur les bases de ce programme (Carlos León : sur 
demande).	
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5 Espace de sensibilisation 01.04.2014 – 31.12.2015	
	

1) Manifestations créatives publiques à partir d’ateliers de danse pour favoriser l’improvisation dans la 
créativité et renforcer ainsi les ressources personnelles	

	
2) Séances de lectures publiques visant à sensibiliser les citoyen-ne-s sur la thématique de la santé	
 psychique.	

	
3) Journées « portes ouvertes » : Les associations « ouvrent leur portes » pour faire connaître au citoyen les 
différentes associations travaillant dans le domaine de la santé psychique et ainsi se sensibiliser aux différentes 
activités de celles-ci. Pour chaque association, un/e responsable accueillera et expliquera la vision de son 
association.	

	
4) Conférences sur le regard porté en santé mentale, sur la connaissance de l'évolution de la sensibilité de 
l'homme et son rapport à l'environnement social et écologique	
	

6 Espace de défense des droits humains 01.04.2014 – 31.12.2015	
1) Une permanence pour le public visant à informer, ainsi que la constitution d’un groupe de travail pour traiter les 
différentes démarches qui visent la défense des droits des patients souffrants psychiques	

	
7 Poste de secrétaire 01.01.2014 – 31.12.2015	

Pour gérer les tâches administratives et de coordination issues du programme SYNAPSES.	
	
	
Déroulement du projet (étapes)	
	
Le projet du laboratoire d'empowerment est prévu de débuter le 1er janvier 2014 et prendre fin le 31 décembre 2015. 
Le projet se déroulera comme suit: une phase de trois mois consacrés à la planification et démarrage du projet, 
création du réseau partenaire, élaboration des brochures, installation de la permanence, divulgation du projet; une 
deuxième phase de dix-huit mois de  développement d'offres et activités et une phase finale de trois mois d'évaluation.	
En plus, au long du projet, des évaluations trimestrielles seront effectuées ainsi que constamment une recherche de 
fonds et des formes d'autofinancement.	
	

Etape 1 01.01.2014	
Lancement du projet:	

	
- Planification démarrage	
- Création du réseau partenaire	
- Elaboration des brochures	

Etape 2 01.04.2014	
Début de l'action du projet avec la mise en œuvre des différentes activités. Première évaluation trimestrielle en 
relation avec la mise en place du projet. Suivi mensuel de la planification du projet.	
	
Etape 3 01.07.2014	
Continuation des actions	
2ème évaluation trimestrielle	
Suivi de la planification	
 
Etape 4 01.10.2014	
Continuation des actions	
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3ème évaluation trimestrielle	
Suivi de la planification	

	

Etape 5 01.01.2015 
Bilan intermédiaire de l'exercice du projet	
Continuation des actions	
4ème évaluation trimestrielle	
Suivi de la planification	
Etape 6 01.04.2015	
Continuation des actions	
5ème évaluation trimestrielle	
Suivi de la planification	
Etape 7 01.07.2015	
Continuation des actions	
6ème évaluation trimestrielle	
Suivi de la planification	
Etape 8 01.10.2015	
Continuation des actions	
7ème évaluation trimestrielle	
Début d'évaluation finale qui dure les trois derniers mois du projet	
Reformulation de la planification en fonction du bilan final.	
Etape 9 31.12.2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bilan final	
Formulation de nouveaux objectifs en fonction de l'expérience pilote des deux ans du projet SYNAPSES: 
Continuation des actions	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ressources	
	

Le budget est calculé pour deux ans d'activités.	
	
Les principales ressources sont le potentiel professionnel et le réseau associatif psycho-social existant, déjà actif 
depuis longue date, bien avant la création du groupe du Grepsy	
	
Nous comptons également avec des forces bénévoles nombreuses dans le réseau d'entraide.	
	
Nous demandons des fonds à des partenaires ayant collaboré avec nous dans le passé ainsi qu'à des nouveaux. Les 
infrastructures existantes mises à disposition pour le projet, sont actuellement peu nombreuses mais on compte les 
élargir avec la mise en réseau du projet et des nouveaux partenaires (bibliothèques, paroisses, unités d'actions 
communautaire, etc...)	

	
	

Dépenses	
	
	

1	 Dépenses en personnel	 132'360	

1.1	 Planification du projet	 7'200	

1.2	 Evaluation trimestrielle du projet	 4'200	

1.3	 Suivi mensuel de planification	 5'400	

1.4	 Evaluation finale du projet	 7'200	

1.5	 Secrétariat	 19'200	
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1.6	 Réalisation des Actes II Forum 2010	 1'500	

1.7	 Rédaction brochures	 9'000	

1.8	 Rédaction Newsletter	 19'200	

1.9	 Animation rencontres thématiques	 3'600	

1.10	 Animation Programme PAIRS	 14'000	

1.11	 Supervision	 5'950	

1.12	 Animation réunions interdisciplinaires	 5'950	

1.13	 Préparation des conférences et conférencier	 3'400	

1.14	 Animatrice Espace Corps	 3'060	

1.15	 Lecteurs séances de lectures publiques	 1'200	

1.16	 Personnel d'accueil journées portes ouvertes des associations membres du Grepsy	 3'600	
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1.17	
1.18	
1.19	
1.20	
1.21	

Personnel d'accueil de l'espace défense des droits humains	 4'080	

	 Conception flyers conférences	 1'700	

	 Conception flyers ciné-débat	 1'000	

	 Conception flyers atelier corps	 400	

	 Reconstruction et mantenance du Site internet	 11'520	

2	 Frais de déplacement	 600	

2.1	 Transports publics	 600	

3	 Frais de location	 2'040	

3.1	 Salles polyvalentes pour les conférences, atelier corps	 2'040	

4	 Administration	 5'000	

4.1	 Photocopies, téléphone, poste, frais de bureau	 5'000	

5	 Autres frais	 24'808	

5.1	 Impressions Actes II Forum 2010	 2'100	

5.2	 Impressions des brochures	 12'600	

5.3	 Impressions Newsletter	 8'000	

5.4	 Impression flyers conférences	 1'156	

5.5	 Impressions flyers ciné-débat	 680	

5.6	 Impressions flyers atelier corps	 272	

Total des dépenses 164'808	
	
	

Entrées/recettes	
	
	

6	 Prestations propres	 36'700	

6.1	 Rencontres thématiques	 3'400	

6.2	 Atelier P.A.I.R.S	 2'550	

6.3	 Supervisions	 2'550	

6.4	 Réunions interdisciplinaires	 2'550	

6.5	 Conférences	 12'750	
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6.6	 Films-débat	 1'000	

6.7	 Atelier corps	 3'400	

6.8	 Lectures publiques	 1'000	

6.9	 Espace publicitaire pour le Newsletter	 7'500	

7	 Contributions obtenues	 0	

8	 Contributions demandées	 78'108	

8.1	 Hospice Général	 2'088 ?	

?8.2	 PRO INFIRMIS	 3'000	

8.3	 PRO Mente Sana	 1'000	

8.4	 Fondation Gloria Mundi	 12'000	

8.5	 Rotary Club	 10'000	

8.6	 Loterie Romande	 5'000	

8.7	 Fondation Wilsdorf	 15'000	

8.8	 Communes	 2'020	

8.9	 Migros soutien pour cent culturel	 3'500	

8.10	 Société Suisse de psychiatrie sociale	 2'500	

8.11	 Bureau fédéral de l'égalité	 10'000	

8.12	 Fondation Lord Michelham of Hellingly	 12'000	
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9	 Demandé à Promotion Santé Suisse (max. 1 entrée)	 50'000	

9.1	 Projet SYNAPSES	 50'000	

10	 Autres recettes	 0	

Total	 des recettes	 164'808	

	
	

Total global 0	
	
	

Structure du projet	
	

Les associations directement associées au projet SYNAPSES sont les suivantes: 	
- Nutrivida, responsable Stéphanie Metzger del Campo, 	
- Association l'Humain de l'Etre, responsable François Ledermann, 	
- Association Les pieds sur Terre, responsable Carlos Leon.	

	
	

Mise en réseau	
	

L'évaluation suivie du projet cherche à consigner, rédiger et publier les résultats. Les premiers 3 mois de mise en 
place du projet sont très importants. C'est durant cette période que nous ferons les contacts nécessaires des 
partenaires avec lesquels nous souhaiterions partager notre expérience OCAI, Proinfirmis, les autorités cantonales. 
 
 Il est prévu une évaluation trimestrielle qui fera l'objet d'un partage de connaissances et de résultats avec le 
partenariat tissé. Un bilan intermédiaire sera le moyen de renforcer les liens. Les différents partenaires envisagés font 
partie des settings choisis, c'est à dire les bibliothèques, les paroisses, l’HES, les UAC des quartiers de Plainpalais et 
de la Servette et les communes.	
	
Le réseau associatif qui fait partie du groupe du Grepsy, en particulier Pro Mente Sana, ATB & D, Le Relais, Le	
REEV, PSYFOR, AETOC, Parole, sont aussi concernés par ce projet.	

	
	

Remarques	
	

Nous restons disponibles pour vous envoyer le budget détaillé des différentes activités que propose notre projet. 
Nous continuons dans la recherche de fonds et l'établissement des principes d'accord de partenariat. Le projet 
représente un grand défi. Outre des accords d'échange des prestations, nous comptons avec les infrastructures et 
volonté de bénévolat de nos membres.	
De même nous pourrons vous envoyer si vous le désirez, les statuts de l'Association GREPSY, ainsi que la liste des 
membres du comité.	
Nous restons à votre disposition pour toute autre information.	

	
	

Signature/s de la/des personne/s habilitée/s à représenter	
	

Lieu/Date	
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Nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à représenter le /	
la requérant(e)	

	
	

Signature(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à représenter le / la requérant(e)	
	

	

	

Direction du projet	

Organisation responsable pour la demande de financement 
	

Sans établir des différences de statut, Le GREPSY regroupe des professionnels, des personnes concernées et des 
proches qui participent à l'échange et à la réflexion en santé psychique. 
	

Organisation GREPSY: Groupe de réflexion et d'échange en santé psychique	
Section Groupe d'action PSYNAPSES	
Forme juridique Association, organisation	
Adresse 1 Le Grepsy, c/o Le Relais, Maison des Association, 15, Rue des Savoises	
NPA 1205	
Lieu Genève	
Pay Suisse	
Adresse Internet www.grepsy.chhttp://www.grepsy.ch/	
 
Personne/s habilitée/s à	représenter (nom/s et fonction)		
	 	
Titre (personne de contact)  Président de l’association GREPSY 
Prénom (personne de contact) Carlos 
Nom (personne de contact) Leon	
Tél. 078 659 9919	
E-mail carleon@bluewin.chmailto:carleon@bluewin.ch	
 

Titre (personne de contact)  Trésorière	de	l'association	GREPSY		

Prénom (personne de contact) Louisette  

Nom (personne de contact) Burkhardt	
Tél. 	

E-mail mailto:carleon@bluewin.ch	

	

Veuillez envoyer la version papier de votre requête, datée et signée, à l'adresse suivante:	
	
Promotion Santé Suisse, Projets novateurs, Dufourstrasse 30, Case postale 311, CH-3000 Berne 6	
	


