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Chers Amis, 

Cette lettre du Mégaphone d'Octobre, c'est d'bord pour vous inviter à notre Assemblée 

Générale le 12 Octobre. Vous y serez le/la bienvenu(e). (Le rapport moral qui sera voté 

sera mis sur le site lors de la prochaine lettre du Mégaphone).  

Invitation à l'Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale Statutaire de l'Association Advocacy France se tiendra 

Date:        Le samedi 12 Octobre 2013 

Heure:      à 14heures 

Lieu: Au siège de l'Association:   5 Place des Fêtes 

      75019 Paris 

Ordre du jour:  Rapport Moral 

   Rapport d'Activité       

   Rapport financier 

   Vote de quitus 

   Cooptation de nouveaux membres au CA ( cf Art 10 des statuts) 

   Projets pour l'année 2013/2014 

 

L'Assemblée Générale est réservée aux adhérents . Il est possible de payer sa cotisation  à 

l'entrée. L'Assemblée Générale sera suivie d'une réunion du Conseil d'Administration. Celle-

ci sera publique pour les adhérents non membres du CA qui souhaiteraient y assister sans 

possibilité d'intervention.  

Mais cette Lettre du Mégaphone  a aussi, comme toujours pour but de vous informer de 

notre activité, toujours aussi intense. 



L'actualité de l'Association, ce mois-ci , a encore été guidée par le vote de la Loi du 27 

Septembre 2013 réformant la loi du 5 juillet 2011 sur le soin sans consentement. Notre site 

publie notre intervention lors de notre audition au Sénat, au début du mois, par la 

Commission des Affaires sociales, présidée par Mr Jacky Le Menn. Il publie aussi le rapport 

d'Aline Archimbaud sur l'accès au soin pour les plus démunis. Le débat sur la Loi ALUR est 

en cours. 

Le mois d'octobre s'ouvrait sur les interventions, en plénière , aux Journées Croix-Marine 

de Caen de notre Président et de notre Secrétaire Général. Cette intervention précède 

celle que fera notre Secrétaire adjointe sollicitée par l'Ecole des Hautes Etudes de Santé 

Publique. 

L'actualité de ce mois-ci ouvre les projets pour l'année à venir:  

1.Le séminaire du Centre Ressources de la FIRAH est un évènement car il mit en synergie 

toutes les volontés pour la recherche sur l'application de la Convention de l'ONU des Droit 

des Personnes Handicapées.  Nous vous encourageons à utiliser le lien vers le site du 

Centre Ressources. 

2. Le Comité d'Organisation de la MAD-PRIDE a arrêté la date du défilé au 14 juin 2013!! 

Retenez cette date, venez nous rejoindre, pour que ce défilé soit un évènement festif 

mémorable de revendication du respect et de la dignité des usagers en santé mentale. Le 

mouvement des Mad-Pride est un mouvement international . Nous sommes unis à nos 

amis belges dans ce mouvement. Ils vous proposent de participer à leur concours de 

timbre poste" non à l'abus sexuel". 

Notre site revendique d'être le porte-voix des usagers en santé mentale. Encore cette fois-

ci nous publions un témoignage émouvant qui nous est parvenu: "Bref topo de ma 

situation personnelle". 

Notre site entend faire connaître les actions de nos partenaires: C'est Radio-Citron, C'est la 

journée du refus de la misère, c'est le Réseau Mondial des Usagers et Survivants de la 

Psychiatrie reçu à l'ONU. 

Notre site veut faire connaître les publications auxquelles nous avons contribué: Les 46 

Commentaires de texte de clinique institutionnelle (à titre personnel) et la revue Essaime 

du Syndicat de la magistrature. 

Notre site informe enfin sur les prises de position qui luttent contre la discrimination: C'est 

le Défenseur des droits dénonçant le refus d'assurance, c'est la CNCDH reconnaissant la 

pauvreté comme marqueur de discrimination. 

 

 

 



 

 

       


