
13e édition de la Journée mondiale de la santé mentale
«Avec ou sans masques, soyons vrais!»

Masques 
des émotions 

à personnaliser
Colère Joie

Peur Tristesse



La Coraasp
La Coraasp (Coordination romande des associations d’action en santé psychique) est 
une association faîtière, active dans le domaine de la santé psychique qui 
rassemble vingt-six organisations de Suisse romande. Elle a pour mission 
d’informer et de sensibiliser la population sur les incidences psychologiques 
et sociales des maladies psychiques. Elle veille aussi à promouvoir des 
politiques et des structures sociales respectueuses des besoins des patients 
psychiques et de leurs proches.

13e édition de la Journée mondiale de la santé mentale
«Avec ou sans masques, soyons vrais!»
Créée par l’OMS, la Journée mondiale de la santé mentale est célébrée 
chaque année le 10 octobre depuis 1992. A cette occasion, la Coraasp et 
ses membres organisent des actions de sensibilisation en Suisse romande. 
Pour sa 13e édition, la Journée mondiale de la santé mentale aura lieu le 
mardi 10 octobre 2017 dès 14 h 30 au Théâtre de Colombier sur le thème 
de l’authenticité avec le slogan: «Avec ou sans masques, soyons vrais!». 

Masques des émotions à personnaliser
En fonction des circonstances, je peux choisir de me montrer à visage 
découvert ou de porter un masque pour révéler mes émotions ou certaines 
facettes de ma personnalité. La Coraasp invite le tout-public à utiliser ces 
masques des émotions ou à créer son propre masque. L’après-midi du 
10 octobre, une photo-souvenir immortalisera les personnes présentes 
revêtues de leur masque. 

Organisations membres de la Coraasp
Valais
AVEP Association valaisanne d’entraide psychiatrique, www.avep-vs.ch  
Fondation Emera, www.emera.ch  
SynapsEspoir, www.synapsespoir.ch  

Neuchâtel
ANAAP Association neuchâteloise d’action et accompagnement psychiatrique,  
www.anaap.ch  

Fribourg
AFAAP Association fribourgeoise d’action et accompagnement psychiatrique,  
http://afaap.ch  
APF Association Profamille, www.profamillefribourg.ch

Vaud
ABA Association boulimie anorexie, Lausanne, www.boulimie-anorexie.ch  
CROEPI Centre romand d’orientation et d’éducation professionnelle des invalides, 
www.croepi.ch  
Fondation Alexandre, www.sispsa.ch
Foyer des Lys, www.fondalys.ch  
GRAAP Association et Fondation, Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique, 
www.graap.ch  
L’îlot Association de proches de la schizophrénie et des psychoses, www.lilot.org  
Patrouille des Sentiers, www.patrouilledessentiers.ch

Genève 
AETOC Association d’entraide de personnes souffrant de troubles obsessionnels 
compulsifs, www.aetoc.ch  
Association L’Expérience, www.l-experience-association.ch  
Association Parole, www.associationparole.ch  
Association Le Relais, http://lerelais.ch    
Association SchiSme, www.schisme.ch
ATB-D Association de personnes ayant un trouble bipolaire ou dépressif,  
www.association-atb.org  
Centre Espoir, www.centre-espoir.ch
Fondation Trajets, www.trajets.org  

Jura 
Association A3 Jura, www.a3jura.ch
AJAAP Association jurassienne d’action et d’accompagnement psychiatrique,  
www.ajaap.ch  
Association Pinos, www.pinos.ch

Bienne 
AFS Association de familles et amis de malades souffrant de schizophrénie,  
www.afs-schizo.ch
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Coraasp
Avenue Tourbillon 9
1950 Sion
T. 027 323 00 03
info@coraasp.ch - www.coraasp.ch


