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dans le processus de soins. Une charte visant à fédérer leurs
ressources sera élaborée à la suite de ce congrès. Venez nombreux pour participer à un débat où le sérieux des idées novade divertissement concoctés par les organisateurs.
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simple et enrichissante de découvrir des personnalités attachantes et un merveilleux coin de notre pays.

XXIIe congrès du Graap
Mercredi 11 et jeudi 12 mai 2011

Maladies psychiques:
Et les proches, dans tout ça?
Oser en parler!
Casino de Montbenon - Lausanne

Accueillir dans un esprit d’entraide et de solidarité,
toute personne confrontée à des difficultés psychiques.

Le XXIIe Congrès du Graap sera dédié cette année aux proches de patients psychiques. Toujours plus nombreux, ils
restent souvent dans l’ombre. Leur rôle, leur place, leurs
compétences et leurs besoins sont des préoccupations
d’actualité qui concernent tous les citoyens, professionnels
de la santé, travailleurs sociaux, mais aussi les patients.

Défendre les intérêts et les droits des personnes
souffrant de troubles psychiques.

Pour plus de renseignements: Graap, rue de la Borde 25,
case postale 6339, 1002 Lausanne, tél. 021 647 16 00.

Offrir un lieu de rencontre où l’on peut toujours
trouver quelqu’un à qui parler.

Votre avis sur le rôle des proches: répondez à notre
sondage en ligne sur www.graap.ch

Les buts du Graap
•

En mai et en juillet, deux évènements majeurs en lien avec le

Fournir aux membres la possibilité d’avoir
un travail, une occupation intéressante
et directement utile.
Proposer la réalisation de projets qui permettent
aux membres de prendre des responsabilités.
Organiser des activités d’ordre culturel
qui favorisent l’ouverture aux autres et sur la ville.
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Soirée grand public
18 h 15
19 h
20 h 30

Petite restauration
Spectacle interactif avec Les Sisters
et chansons françaises
Bal du congrès avec le Band d’Eben-Hézer

Prix de la soirée (spectacle et bal) 20 fr.

