
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
La souffrance psychique, Ici et là-bas, le même combat ! 

 
 
 

En Mars 2015, les adhérents de l’association Advocacy Basse-Normandie vont enfin pouvoir rencontrer 

leurs partenaires togolais après 8 ans de partenariat ! 
 

C’est dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, que 3 membres de l’association 

togolaise « Vies Libérées », viendront prendre part aux événements organisés par Advocacy Basse-

Normandie et partager leur expérience.  

Du 11 au 25 mars, plusieurs évènements permettront au public Bas-Normand de prendre part à des 

échanges avec cette délégation. 

_____________________________________________________________________________________ 

2007 : L’origine du partenariat 

L’aventure commence en 2007, lorsqu’un des membres de l'association Advocacy Basse-Normandie, Lionel FIZE 

ancien cadre en Santé Mentale à l’hôpital de Vire, s’implique dans le partage des pratiques avec des professionnels 

de la Santé Mentale au Togo. Dans un premier temps, c’est avec l’hôpital psychiatrique national de Zébé près de 

Lomé, que née l’idée d’un partenariat, car ici et là-bas, les constats sont les mêmes face à la souffrance psychique. 

L’association Advocacy Basse-Normandie se mobilise et obtient un bus de 9 places, don de l’entreprise Kéolis, grâce 

au soutien de la municipalité de Vire, et de Monsieur Cousin, député Maire de Vire à l’époque. Le véhicule permettra 

aux équipes de l’hôpital Togolais de rompre avec l’hospitalisation et de favoriser le retour au domicile avec une prise 

en charge plus légère et un travail de prévention dans la proximité. 

Puis Lionel FIZE rencontre Sœur Viviane, qui travaille dans un centre de soins à Dapaong (Nord Togo). Ensemble, ils 

développent le partenariat, car au Togo aussi, "la folie" et la souffrance psychique font peur et excluent. Les espaces 

pour échanger sont indispensables ! (Entre temps Sœur Viviane a quitté Dapaong pour Lomé) 

Dans ce nouvel environnement, Lionel effectuera alors plusieurs voyages qui renforceront les liens d’amitié et de 

solidarité. L’expérience et la philosophie d’Advocacy a ainsi fait écho au Togo.  

De cette rencontre est née l’envie pour les amis Togolais de créer l’association  " Vies libérées".  

En Basse-Normandie, les adhérents d’Advocacy ont fait preuve d’un élan de solidarité pour soutenir sa création et 

multiplient les actions de collectes de fonds. La Mairie de Vire, avec les fonds spéciaux du député, soutient le projet 

avec une enveloppe de 1200 euros qui aboutit en 2012 à la création et à l’équipement d’un Espace Convivial mobile 

au Togo.  

2015 : D’une solidarité à distance au partage d’expériences  

Jusqu'à aujourd'hui, les adhérents des deux associations ne se sont pas rencontrés pour échanger sur l’handicap 

psychique et sur leurs espoirs. Pas facile de maintenir le lien et la coopération lorsque l’on se trouve éloigné à des 

milliers de kilomètres, mais pourtant depuis 2007, les liens n’ont fait que se renforcer. 

En 2014, Advocacy Basse-Normandie décide de mettre en place de nouvelles actions, afin de permettre à une 

délégation d’adhérents de « Vies Libérées » de venir partager leur expérience en France.  

 



 
 

 

 

Pour cela les adhérents des Espaces Conviviaux Citoyens décident d’organiser une soirée coucous et une vente aux 

enchères d’œuvres d’art, offertes par des artistes locaux, qui ont permis de collecter 2126 euros.  

C’est dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, que 3 membres de l’association « Vies 

Libérées » viendront prendre part aux événements organisés par Advocacy BN et partager leur expérience. 

Sœur Viviane, membre fondatrice, Donatien AYENA Secrétaire de l’Association et Nicolas TCHAMIE président de 

l’Association Vies Libérées seront parmi nous du 11 au 25 Mars 2015. Plusieurs événements permettront au public 

Bas-Normands de prendre part à des échanges avec cette délégation (Cf. programme ci-joint) 
  

L’Association Advocacy Basse-Normandie  

Délégation régionale de l’association ADVOCACY France, ADVOCACY BASSE-NORMANDIE est une association 

d’usagers de la santé mentale intermédiaire entre la personne en souffrance psychique et l’environnement social.  

Elle a pour objectifs : 

- d’aider les personnes en souffrance psychique à (re)devenir des acteurs sociaux, à prendre la parole, à être 

entendus et reconnus comme responsables 

- de promouvoir un mouvement d’actions des portes paroles d’usagers des services de santé mentale pour que 

leurs paroles soient bien entendues. 

- de créer des actions pour que leurs opinions soient reconnues, leurs demandes entendues, l’accès à la 

responsabilité reconnu. Il s’agit aussi que leur dignité et leurs droits soient respectés. Tout ceci dans les champs 

médical, juridique et social. 

- d’aider les patients/usagers à être acteurs sociaux, à prendre la parole et être entendus comme responsables à 

travers des actions concrètes de terrain et coordonnées par une organisation faisant travailler ensemble usagers, 

professionnels, bénévoles…etc.  

3 lieux d’accueil, d’expression et de solidarité pour les personnes en souffrance psychique.  

L’association Advocacy Basse-Normandie coordonne les Espaces Conviviaux Citoyens (ECC) de Caen (2001), Vire 

(2007) et Granville (2008), qui sont des lieux d’accueil, d’expression et de solidarité pour les personnes en 

souffrance psychique.  

Les adhérents, soutenus par un animateur, participent à la gestion du lieu et organisent diverses actions dans le but 

de lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes en souffrance psychique. Ces lieux sont des GEM (Groupes 

d’Entraide Mutuelle). 

Les GEM sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de participation à la vie en société 

introduits par la loi « handicap » du 11 février 2005. Ces groupes sont organisés sous forme associative de type loi 

1901, ils ne constituent pas des structures médico-sociales dans la mesure où ils ne sont pas chargés d’assurer des 

prestations mises en œuvre par des professionnels et n’ont pas pour mission la prise en charge de personnes.  

Le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide, doit s’efforcer 

d’être une passerelle permettant aux personnes qui le fréquentent de retrouver une vie sociale satisfaisante. Pour se 

faire, différentes actions sont menées : activités culturelles, sportives, artistiques, …  

L’association Advocacy BN à la particularité d’être une association composée d’usagers de la santé mentale. 

L’association milite pour le respect de la parole et des droits des personnes en souffrance psychique. L’association 

fonctionne sur des principes de participation, d’autogestion et de responsabilisation des adhérents. Les Espaces 

Conviviaux Citoyens sont donc animés par les adhérents qui sont soutenus dans cette tache par un professionnel 

dont la fonction est celle d’un animateur. 



 
 

 

 

Pour en savoir plus :  

www.advocacy.fr 

 

www.semaine-sante-mentale.fr 

 
Contacts Presse : 
 
Philippe GUERARD - Président d’Advocacy Basse-Normandie  
Tel. : 06 86 91 99 96 - e-mail : philippeguerard@neuf.fr 
 

Marie-Line BOSHER – Animatrice de l’Espace Convivial Citoyen de Vire  
Tel. : 06 86 11 26 78 - e-mail : advocacyvire@free.fr 
 

Lionel FIZE – Membre d’Advocacy et Administrateur   
Tel. : 06 89 74 85 78 - e-mail : liofi@aol.com 
 

Julie ESCALIE – Déléguée Régionale d’Advocacy Basse-Normandie  
Tél. : 06 38 95 89 44 - e-mail : dradvocacybn@hotmail.fr 
 
Contacts Advocacy Basse Normandie : 
 
Siège social et bureau 
Maison des Associations - 1018 bd du Grand Parc - bureau 116 - 14200 HEROUVILLE St CLAIR 
Tél. : 02 31 94 70 25 - e-mail : dradvocacybn@hotmail.fr 
 
Espace Convivial Citoyen de Vire  
32 Rue André Halbout 14500 VIRE 
Tél. : 02 31 68 77 68 / 06 86 11 26 78 - e-mail : advocacyvire@free.fr 
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