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Les buts du Graap

Comptoir Suisse

•

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

Du 16 au 25 septembre 2011 / 10 h - 19 h

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

Promotion santé

•
•
•
•
•

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

DIAGONALES 83 – Septembre-Octobre 2011

Thème de cette année
Nombre d’institutions du secteur de la santé pourront se
présenter et mettre en valeur leurs prestations. Le Graap
tiendra un stand durant toute la durée du Comptoir.
Vendredi 23 septembre 2011

Journée consacrée à la santé psychique
Au programme: conférences, théâtre-forum, table ronde,
avec la présence de la Cie Le Caméléon.
Pour plus d’informations: www.comptoir.ch

