ANNONCE DE PROJET

« Construire l'ENUSP
ensemble »
Lors de la réunion à Bruxelles le mois de mai dernier, des groupes de travail permanents ont
été mis en place afin de mener à bien ce projet pour renforcer le Réseau Européen des
usagers et survivants de la psychiatrie.
Dès le mois de novembre 2011 et pour une période de six mois, le projet vise à améliorer la
communication au sein du Réseau et renforcer les liens entre ses membres.

Par qui et pourquoi ?
Deux survivants de la psychiatrie se sont proposés pour mettre en place une permanence
téléphonique pour toutes les associations d'usagers / survivants en Europe.
D'autres objectifs importants sont liés à ce projet :
-

renouvellement des liens entre les adhérents de l'ENUSP dans les 39 pays membres et création
d'une base de données à jour avec leurs coordonnées,
contacts avec des nouveaux membres potentiels, notamment dans les pays sous-représentés,
refonte du site internet,
partage des dernières informations et questions importantes avec les membres grâce à un bulletin
mensuel et une newsletter biannuelle,
élaboration d'un plan stratégique détaillé pour les trois années à venir grâce à une consultation
étendue de tous les membres,
préparation et soumission d'une nouvelle demande de subvention afin de pérenniser notre travail.

Ce projet est vaste et nécessitera un travail très important pendant les six mois à venir. Afin d'y réussir
et de s'assurer que l'accent est mis sur les besoins ressentis sur le terrain, TOUT LE MONDE doit
s'impliquer et non pas uniquement les membres du Conseil d'administration du Réseau. L'ENUSP a
besoin de vos connaissances, vos expériences, vos points de vue.
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Comment participer ?

Afin d'impliquer un maximum de personnes, des groupes de travail ont été mis en place ("taskforce")
composés de petits groupes d'usagers et survivants à travers l'Europe dédiés à des thèmes spécifiques.
Certains ont été mis en place lors de la réunion à Bruxelles en mai dernier. Des nouveaux membres
motivés sont recherchés pour intégrer tous ces groupes de travail :
Elaboration du plan stratégique : ce groupe sera chargé d'aider à concevoir le plan stratégique du
Réseau pour les trois années à venir en proposant des domaines clefs de travail, les principes sousjacents et les objectifs. Ce groupe sera également responsable de l'élaboration du questionnaire qui
sera envoyé aux membres du Réseau.
Site internet : ce groupe travaillera sur le cahier des charges et les priorités relatives à la refonte du site
web en collaboration étroite avec le Webmestre de l'ENUSP, et donnera ultérieurement son retour sur
le nouveau site.
Représentation extérieure : ce groupe recensera tous les forums, réunions, lieux de rencontres, etc.
auxquels le Réseau participe ou devrait participer à l'avenir. Les principes directeurs de cette
représentation, participation et collaboration extérieures seront établis et feront parti de notre
stratégie à plus long terme.
Newsletter : ce groupe sera chargé du contenu du deuxième numéro de la Newsletter de l'ENUSP
intitulée "Advocacy Update". Il s'agit de suggérer, rechercher et rédiger des articles et des interviews
sur des sujets importants pour les usagers et survivants, ainsi que la mise en page, les visuels (photos,
dessins, œuvres artistiques), l'établissement du calendrier d'événements à venir, etc. Le travail au sein
de ce groupe est inépuisable et sera établi en fonction de vos idées.
CDPH de l'ONU : ce groupe débattra autour de la ratification et la mise en œuvre de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées et les questions y afférent, y compris comment
sensibiliser les usagers et les survivants à travers l'Europe sur ce sujet important.
Mad Pride Européen : ce groupe sera chargé de la planification et la coordination des manifestations
culturelles et liées aux droits humains organisées dans le cadre du mouvement Mad Pride à travers
l'Europe.
Projets de recherche : les objectifs de ce groupe ne sont pas encore établis. Cependant, l'intérêt d'une
collaboration entre chercheurs usagers/survivants au sein de l'ENUSP est plus qu'évident.
Si vous souhaiteriez collaborer avec l'ENUSP, mais aucun de ces groupes de travail ne correspond à vos
intérêts, n'hésitez pas à nous communiquer vos idées et vos disponibilités (même un peu de votre
temps est énorme pour nous). Nous recherchons à tout moment des bénévoles ayant un large éventail
d'intérêts et compétences qui souhaiteraient collaborer avec le Réseau.
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Si vous souhaiteriez intégrer l'un de ces groupes de travail ou si vous avez des suggestions ou des
remarques concernant ce projet, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles.
Contactez-nous à l'adresse enusp.info@gmail.com en nous précisant le groupe de travail qui vous
intéresse dans l'objet de votre e-mail.
Veuillez noter que notre ancienne adresse desk@enusp.info n'est plus valable.
Merci beaucoup pour votre attention et pour votre volonté de collaborer ensemble. Faisons en sorte

APPEL AUX CANDIDATURES

Concepteur de Site

This person's role will be to create the new ENUSP website based on instructions from the ENUSP
website Taskforce and the Board. This is a paid position for someone with significant web design
experience.
Depending on the ENUSP Board's decision, the web designer may carry on as ENUSP's webmaster
(another paid position) for the rest of the six-month project.
If you are interested in applying for the web designer position, or would just like more information
about it, then please send an email to enusp.info@gmail.com by November 30, 2011 (write
“WEBMASTER POSITION“ as the subject name.) Applicants should be prepared to submit their C.V.
and samples of any previous relevant work. They need not be users/survivors, however personal
experience of emotional crisis and of working with users and survivors will be an advantage.

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention de six mois de
l'Open Society Foundations.
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