
  

 

 

" BAS LES MASQUES POUR LA SANTE MENTALE ! “ 

 

” MASKS OFF FOR MENTAL HEALTH” 

“#masksoffformentalhealth”  
 

Un événement médiatique important dans le domaine social 

 

Appel à participation 
 

Depuis deux ans, la Coraasp collabore au niveau international avec Meeting For 

Minds (M4M). Cette organisation vise la reconnaissance auprès des scientifiques 

de l’expertise des personnes atteintes de troubles psychiques. Dans plusieurs 

pays, elle travaille à la pleine participation des personnes concernées au sein 

d’équipes de recherche. En Suisse est né en 2018, le Projet Synergies1 

Dans le cadre de la Mad Pride - Défilons pour la diversité du 10.10.19 à Genève, 

Meeting for Minds souhaite monter un groupe pour le défilé sur le thème : " BAS 

LES MASQUES POUR LA SANTE MENTALE ! “ 

Ce groupe réunira des personnes directement concernées et des personnes en 

dehors du domaine de la santé mentale pour dire que nous sommes tous 

concernés. En plus du défilé du 10.10, ce projet est une occasion de rencontre 

autour d’une action concrète, entre des personnes concernées directement ou 

non par les maladies psychiques.  

                                    

1 http://coraasp.ch/projets/en-partenariat/projet-synergies-meeting-for-minds-en-partenariat-

avec-le-graap-273  
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Dans ce but, les personnes intéressées se retrouveront pour concrétiser le projet 

autour de l’idée de base suivante : les membres du groupe porteront un masque. 

A un moment choisi au cours du défilé, un certain nombre d’entre eux ôteront 

leur masque pour signifier la volonté de déstigmatiser les troubles psychiques, 

que ceux-ci peuvent concerner tout le monde, ou…. Le groupe de préparation 

définira les slogans. 

Un événement similaire sera organisé en Australie. (voir projet annexé). Les 

deux événement seront filmés et feront l’objet d’une diffusion sur Youtube et les 

sites intéressés, dont ceux de la Coraasp et de Meeting For Mind. 

Chacun choisit son implication : participer au groupe de préparation (définir le 

message, les slogans, la mise en scène, confectionner les masques, les décorer et 

défiler ou non le 10.10. 

 

Séance de présentation du projet dans les locaux de l’Ass. Parole,  

rue du Vieux-Billard no1, 1205 Genève 

le mardi 24 septembre à 17h 

 

En annonçant votre intérêt vous facilité l’organisation de cette séance. Mais les 

invités de dernière minute sont les bienvenus 

 

Seconde séance :  le jeudi 3 octobre 17h à l’Ass. Parole 

 

Contacts : 

 Meeting For Minds :  

o Maria Halphen, maria@meetingforminds.com 

o Manuel Lopez, coordinateur, manuel_lopezrestrepo@hotmail.fr 

o Stephanie Barrat, resp media, s.barrat@me.com 

 Coraasp : J.- Pierre Zbinden,  Jean-pierre zbinden@coraasp.ch 
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