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Survol du projet
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Quelques éléments clés 
de la campagne 2018
Marraine/Parrain: Félicité Herzog et Jean-Charles Deval
Pays: Suisse, France, Togo 
Langues: français, allemand, italien, anglais (partiel), albanais (partiel)
Partenaires: plus de 130 partenaires
Sponsors principaux: Fondation ROGER DE SPOELBERCH, CHUV, Canton de 
Vaud, Sparkling.
Sponsors locaux: Canton de Fribourg, Ciné Leman, Cinéma Pathé Annecy, 
Département de Haute-Savoie, Fondation O2, Fondation de Nant, 
GastroVaud, Gastro Ticino, Graap Fondation, Les Toises, Meeting for Minds, 
Plates-Bandes, PVP signalétique, Smart-X, Société suisse de psychiatrie et 
psychothérapie – SSPP, Société suisse de psychiatrie sociale – SSPS, Synapsy, 
Transports publics de la région lausannoise, Ville de Lausanne.
Organisateurs: A3 Jura, Collectif Schizophrénies, CHUV (Département de 
psychiatrie), Fondation de Nant, *l’îlot*, VASK Ticino, Réseau fribourgeois de 
santé mentale – RFSM.
Objectif: 5 000 000 de contacts durant les Journées.
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Marraine des Journées
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Son livre «Un héros», écrit en 2012, a connu 
un vrai succès.

Dans cet ouvrage qu’elle présente comme 
un «roman», fait de «matière très vraie», 
Félicité Herzog nous donne un portrait sans 
concession de sa famille, qui fait partie de 
la grande bourgeoisie, « enracinée dans la 
noblesse, la gloire et l’argent ».

Au fil des pages, elle raconte son histoire, 
mais aussi celle de Laurent, son frère aîné, 
atteint de schizophrénie et mort à l’âge de 
34 ans d’une rupture d’anévrisme.

Dans cette fresque familiale, elle cherche à 
comprendre les raisons de la maladie de 
son frère et pourquoi il a fallu si longtemps 
avant que le diagnostic tombe et qu’il soit 
réellement pris en charge. 

Félicité Herzog
Age: 49 ans
Nationalité: franco-suisse
Activités: écrivaine, administratrice 

de sociétés (Télécom Italia, 
Gaumont)

Famille: fille de Maurice Herzog et 
épouse de Serge Weinberg



Parrain des Journées

6

Jean-Charles Deval est un jeune 
comédien de 23 ans qui joue dans la 
série télévisée « Nos chers voisins ».

Il a également joué dans « Les 
femmes du 6e étage » aux côtés de 
Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlain.

Il souhaite, par amitié envers un ami, 
soutenir la cause des Journées de la 
Schizophrénie.



Visuels de campagne

 2 200 affiches

 10 000 programmes

 70 000 flyers

 10 000 badges

 55 silhouettes

 62 roll-ups

 6 200 bracelets

 250 transparents de 
vitres pour bus
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Tout est disponible en français, allemand, italien
Certains supports sont disponibles en anglais et en albanais



100 000 Sets de table
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 avec le soutien de GastroVaud et GastroTicino



Le digital
 1er site d’information sur la 

schizophrénie en Europe

 Nouveaux graphismes et 
contenus

 Elargissement à l’international

 Multilingue, interactivité, mobilité

 Mise en  place d’une plateforme de 
crowdfunding (helloasso)

 Collecte de dons

 Animation des réseaux sociaux
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Merci à nos 
amis sur 
Facebook



Le digital
 « Un repas de famille », une expérience interactive inédite.

L’interactivité du film place l’internaute dans la peau du 
personnage principal. Plongés dans le décor d’un repas de 
famille, nous suivons Antoine, un jeune homme d’une 
vingtaine d'années, qui nous présente les membres de sa 
famille. Aujourd’hui, Antoine décrit cette tablée familiale 
avec recul et ironie, mais qu’en était-il avant ? Si vous voulez 
le découvrir, regardez notre film !

 Voir l’expérience digitale sur
http://schizinfo.com/experience

 Voir la version cinéma 
diffusée dans 25 salles partenaires
(4000 diffusions).
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http://schizinfo.com/experience
https://youtu.be/foC7qo7rhMA


Programme
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150 événements
 Fribourg: 20
 Genève: 3
 Jura: 18
 Neuchâtel: 5
 Tessin: 24
 Vaud: 39

 Île-de-France: 9
 Rhône-Alpes: 17
 Autre: 8

 Togo: 7

Exemples d’événements prévus

• 26 événement culturels
• Concert / chorale
• Pièce ce théâtre
• Projection de film
• Comédie musicale
• Visite de musée

• 4 événements sportifs
• Matchs de rugby/football 

américain/basket
• Course à pieds

• 47 stands d’information/sensibilisation
• 15 portes ouvertes
• 6 formations
• 5 actions de solidarité
• 2 soirées disco
• 45 autres événements
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