JE M’INSCRIS

INSCRIPTION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DES PERSONNES VIVANT AVEC
UN TROUBLE PSYCHIQUE
Espace Citoyen Mairie de Lyon 8ème - Les 4 et 5 Avril 2019

NOM - Prénom :
Code postal et ville :
Téléphone :

Mail :

Je souhaite participer aux Etats Généraux :


Jeudi 4 Avril matin
 Vendredi 5 Avril matin
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, les Comités Locaux de 
Jeudi 4 Avril après-midi
 Vendredi 5 Avril après-midi
Santé Mentale et l’association AMAHC organisent les 4 et 5 avril prochain, 
Les deux jours
deux journées consacrées à l’expression de la parole des personnes
concernées par un trouble psychique et à l’élaboration de propositions
Je souhaite déjeuner sur place (repas gratuit) :
concrètes pour améliorer les parcours de vie.
❑ Oui
❑ Non
Ces états généraux ont deux objectifs majeurs :
•
•

Proposer un espace de mobilisation pour créer une dynamique de
participation et de représentation
Contribuer au Projet Territorial de Santé Mentale restituant par écrit
des éléments de diagnostic et des propositions faites par les
participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès à l’Espace Citoyen : 12, avenue Jean Mermoz- 69008, Lyon
Tram T2- Arrêt : Bachut Mairie du 8ème

Je souhaite bénéficier de titre de transport TCL pour me rendre aux Etats
Généraux :
❑ Oui
❑ Non
Si Oui, combien ?
Je souhaite être accompagné.e aux Etas généraux depuis une gare :
❑ Gare Part-Dieu : rdv à 9h devant le piano (face à Starbucks)
❑ Gare Perrache : rdv à 9h devant le piano (face au point de vente SNCF)

T2

CONTACT
etatsgenerauxpsy69@gmail.com
Tél. 06 69 72 68 89

Le programme complet des états généraux sera disponible sur le site :
www.clsmlyon@jimdo.com

Merci pour votre participation.
Un rappel vous sera envoyé quelques jours avant l’évènement !

Plusieurs ateliers seront proposés. Merci de bien vouloir cocher les deux
auxquels vous souhaitez participer :



Hébergement et logement







Relation aux soignants
Soins et hospitalisation
Culture, sports et loisirs





Changer la société / changer le
regard
Vie affective et vie sexuelle
Pouvoir de décider et d’agir
Formation et travail

Bulletin à retourner par mail : etatsgenerauxpsy69@gmail.com
ou par voie postale à : Coordination 69 Soins Psychiques et Réinsertions
136 rue Louis Becker
69100 Villeurbanne

