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ADVOCACY FRANCE   

5, Place des Fêtes  

75019 PARIS    

Tél/fax : 01 45 32 22 35 

advocacy.france@noos.fr 

www.advocacyfrance.com  

    Rapport d’activités 2006 

 
Les événements marquants en 2006 pour l’association ont été : 

 Le développement des délégations régionales et la pérennisation des espaces 

conviviaux grâce à notre effort de mise en commun de nos pratiques, 

notamment en engageant une démarche de formation-action en 2006.   

 L’engagement dans une réflexion sur l’inclusion qui nous amène à repenser 

des stratégies pour une approche transversale de la non discrimination et 

l’affirmation d’une citoyenneté et l’égalité des droits pour tous.  

 Les 10 ans d’Advocacy – France : une fête très réussie avec la participation de 

toutes les délégation régionales le octobre et autour d’un thème fort : de 

l’advocacy à la pairadvocacy.  

 

Ces évènements s’inscrivent dans un contexte national, mise en place des MDPH, Loi 

sur la délinquance, dont le volet concernant la psychiatrie a été heureusement 

abandonné, mais qui pose la question de la loi de 1990 (voir déclaration jointe) et 

international (Convention de l’ONU sur l’égalité) qui doivent alimenter nos 

mobilisations.  

 

1. RAPPORT DE LA SADER (ex CEDI ) – Soutien Accès aux Droits et Recours 

ADVOCACY 2006 soit 245 demandes analysées - (voir dossier complet 

joint) 

o Mise en place d’un atelier SADER à Paris en 2006 (Stagiaire Droit de 

la Santé pendant 3 mois) –  

 

2. CONFERENCES, SEMINAIRES, Journées nationales ou européennes  

 

IRTS Montrouge – Festival du film social et médico social –  

Journée de lutte contre la misère : 17-18 octobre (Paris) – La citoyenneté à l’épreuve de 

l’exclusion 

8 mars 06 : journée internationale des femmes - Femmes et précarité (CR d’île de F) 

Epernay – invitation de la Permanence du Jard -  

mailto:dvocacy.france@noos.fr


 2 

REEV, Réseau d’Entraide des Entendeurs de Voix : l’ADVOVCACY - FRANCE a apporté 

sa contribution à la première Journée Mondiale de l’Entendeur de Voix. Le 14 septembre 

06 : stand information/rencontre avec les Sans Voix et Thérésa Krumanaker place des fêtes 

France Dépression nous a invité à participer à la 3
ème

 journée européenne de la dépression : 

le 5 octobre 06 journée d’information publique dans les jardins du Luxembourg et le 6 octobre 

06 à la conférence-débats du Palais du Luxembourg. 

CISS : 1
ères

 Rencontres nationales Paris, les 9 et 10 novembre 2006 

 

3. PARTICIPATION AUX RESEAUX EUROPEENS ET MONDIAUX  
. 

CEDEP à Paris les 3, 4 et 5 juin 2006, Psychiatries : déclin, tournant et rebonds 

SME  2ème année du programme européen inclusion des personnes en souffrance psycho-

sociale (2005-2007) : 

o Réunion des partenaires du projet en France : 7 avril 2006 

o Réunions des partenaires européens : 10-11 March 2006 à Paris ; 06-07 Novembre 

2006 à Florence (it) 

o Réunions avec les membres de la commission européenne : Brussels, 12 Mai 

2006 

EDF travaux de suivi du Comité des Droits de l’homme.  

 

 

 

4. GROUPES DE TRAVAIL 

 

o A partir de la permanence de la pairémulation crée en 2005 à Paris avec le 

GFPH, nous participons à une recherche-action (à l’initiative de 2IRA)  sur la 

formation des formateurs pairémulateurs et pairadvocates, deuxième année.  

o  

 

 

5. PARTICIPATION ET SOUTIEN AUX INITIATIVES REGIONALES 

Participation aux réunions du CISS, auquel nous avons adhéré en 2007 les  

 Décembre 06 à Paris. 

 

APIC (à CAEN) – création d’un réseau de santé 

Urbanités (à PARIS) – occupation de la place des fêtes du 21 mai au 21 juin 06 

Forum des associations – Paris le (Hôtel de ville).  

 

6. FORMATIONS 

Formation sur les ECC - GEM DANS LES 4 DÉLÉGATIONS D'ADVOCACY France : 

PARIS, ROUEN, CAEN, PERPIGNAN de janvier à février 2006 avec notre partenaire 

2IRA  qui a donné lieu à la publication d’un rapport, remis au Ministère (DGAS) en 

Mars « Les Espaces Conviviaux Citoyens Advocacy : des Groupes d’Entraide Mutuelle en 

santé mentale  aux pratiques inclusives ». 
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Soutien à la création de délégations régionales et formation des usagers-bénévoles 

Formation des usagers et bénévoles de l’Association Advocacy, venus de toutes les 

délégations régionales -  

Soutien à la création de GEM : association Unafam locale (14 Vire), association 

itinéraire et rencontre (94 Créteil) 

Formation des stagiaires – Master professionnel – travail social. Interventions IRTS 

Montrouge, visite des étudiants de BUC.  

Formation au Travail social de groupe et participation des usagers (CRAM)  

 

7. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 

Le lien social n°810 28 septembre 02 : youssef t’es pas tout seul p20 

Hommage à F.FANON dans VST (revue des CEMEA), C.DEUTSCH, M. DUTOIT 

Article de M.DUTOIT :  Des pratiques pour sortir des ghettos et promouvoir l’inclusion en 

Santé Mentale Numéro spécial sur la discrimination (revue du CEDIAS n°4/2006 ) 

 

 

PERSPECTIVES 2007 

 

o Nous sommes dans la dernière année du programme européen porté par 

Santé Mentale Europe (10 pays impliqués) sur l’inclusion qui s’achèvera par 

un colloque à Vienne les 31 mai, 2 juin 07.  

o un troisième Forum pour une politique citoyenne en santé mentale, inter-

associatif et auto-organisé par les usagers qui bien qu’il aura lieu en début 

2008, va nous occuper toute l’année. En effet, le principe retenue est de 

s’appuyer sur cet événement pour faire vivre et consolider les partenariats 

locaux. Les parcours réalisés en région donneront lieu à une manifestation 

régional avant d’être réunis dans la journée des parcours lors du forum 

national.    

o Une politique de communication plus ambitieuse a commencé en 2006 à 

travers la rénovation du Mégaphone, encore imparfaite nous devons 

poursuivre nos efforts à travers, c’est une idée, une lettre mensuelle par mail, 

une plaquette et du matériel (affiche, jeu de la vie réalisé à Paris…) à mettre à 

disposition dans toutes les délégations, un site plus vivant où chaque 

délégation aura son espace privilégié.  

o L’activité de la SADER (ex CEDI) a été présentée à divers partenaires 

(HALDE, Ligue des Droits de l’Homme, UNIOPS) l’objectif est de trouver une 

assisse de financement à ce travail de bénévoles. Les moyens d’assurer la 

SADER et ceux du développement national reste très limités et d’autres 

financements restent à trouver. 

o Dans le cadre des conventions GEM signées, nous intensifions notre soutien 

aux délégations existantes qui ont développé un ECC (GEM). Nous avons 

entrepris la formation des usagers qui sont de plus en plus sollicités dans des 
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fonctions de représentations des usagers, d’accueil et/ou de soutien pour faire 

valoir leur droit (Maison du Handicap, Commission des usagers des hôpitaux, 

CDHP etc.).  

o Enfin, les premiers enseignements de la présidence de Florence Leroy réélue 

pour un deuxième mandat nous engage sur une réflexion sur la nécessité de 

renforcer nos modes de travail coopératif, de « penser » nos façon de faire 

pour qu’une prise de responsabilité des usagers dans nos instances soient 

réelle, viable et non anxiogène. La réflexion sur les instances, leur évolution et 

leur renouvellement doit être une préoccupation pour les années à venir. 

 

  

Martine DUTOIT 

30 mars 07 


