
 

 

 

 

 

 

Association La MAD PRIDE 

Maison des associations       Paris, le 13 février 2017 

181, avenue Daumesnil. BAL 84. 

75012, PARIS. 

Monsieur Philippe GUERARD, président 

philippeguerard@neuf.fr        

      

 

      

Objet : Invitation à la CONFERENCE-DEBAT du 15 Mars 2017 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

A l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2017, nous avons le plaisir de vous 

convier, à une « Conférence-Débat » intitulée  "La santé mentale dans la cité". Elle se tiendra le 

mercredi 15 mars 2017 de 13:30 à 18:30. 

 

Les objectifs de l’association LA MAD PRIDE visent à organiser des actions favorisant « l’inclusion 

sociale » des personnes vivant avec des troubles psychiques ou addictifs et qui, de ce fait sont 

souvent  victimes de préjugés et de discriminations sociales, au quotidien. Ces stigmatisations 

sociales mettent en péril l’accès aux droits fondamentaux de ces personnes, pourtant citoyennes à 

part entière. La Charte de notre association, actualisée en 2016, fonde les principes requis pour que 

toute  personne, dont la santé mentale est atteinte, puisse accéder à une vie satisfaisante, incluse 

dans la Cité au plan économique, social environnemental et culturel. Elle sera le socle de cette 

rencontre. 

La santé mentale étant aussi une question sociale ancrée dans le territoire de proximité, cette 

conférence-débat croisera les regards des différents publics mis en présence : les personnes 

concernées à divers titres par les troubles psychiques et addictifs et les élus politiques,  

professionnels exerçant dans le domaine de la santé mentale et plus particulièrement dans l’espace 

public de la Cité.  

Deux  tables rondes « mettront en scène » exposés et débats : 

1. L’accès et le maintien aux droits fondamentaux et aux soins en santé mentale : une 

question de respect et de dignité pour la personne citoyenne vivant, au quotidien, avec des 

troubles psychiques ou addictifs. 

2. L’expérience du terrain : un « état des lieux » qui interroge les pratiques effectives liées aux 

parcours de soins en santé mentale. 

 

En tant que président de l’Association LA MAD PRIDE, j’ai le grand plaisir de vous inviter à cet 

événement. Cette conférence-débat nous concerne TOUS car elle s’inscrit dans la lutte contre toute 

forme de discriminations, d’exclusions et d’inégalités sociales dans le domaine de la Santé en général 

et de la santé mentale en particulier. Espérant votre participation à cette rencontre, nous attendons 

votre réponse dès que possible. Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

meilleures salutations.          

Le Président, 

Philippe GUERARD 


