
Lettre aux adhérents n°12 – Octobre 2013 
Rassemblement Grande Cause le 26 novembre 2013 

 

A l'occasion du Mois Extra-Ordinaire du Handicap organisé par la 
Ville de paris, le Collectif pour faire de la Santé mentale et des 
Troubles psychiques la Grande cause 2014 organisera un 
rassemblement citoyen afin de rappeler sa volonté de faire de la 
Santé mentale et des troubles psychiques la Grande cause 2014. 

Ce rassemblement festif et libre d'accès aura lieu le :  

Vendredi 29 novembre 2013 de 17h à 19h-19h30 

Place de la Bastille, Esplanade de l’Arsenal, à Paris 

Le collectif Santé mentale Grande cause 2014 est mobilisé depuis bientôt un an afin 
d'obtenir en 2014 le label « Grande Cause »  attribué chaque année par le Premier 
Ministre à une campagne d’intérêt public. 

Les objectifs de cette manifestation festive et fédératrice dans Paris : 

 Revendiquer le respect et la dignité des personnes malades et de leurs 
proches 

 Lutter contre les préjugés qui les touchent 
 Informer, interpeler, mobiliser les Parisiens et un public plus large sur le 

Handicap psychique résultant des troubles psychiques : phénomène méconnu 
et le plus incompris des handicaps 

 Montrer la disposition des personnes malades à être des gens exceptionnels, 
comme tout le monde 

 Mettre en lumière les personnes souffrant de troubles psychiques, leur 
capacité, leur normalité, leurs aspirations de vie 

 Informer de notre mobilisation pour faire reconnaître la Santé mentale et les 
Troubles psychiques comme la Grande Cause nationale en 2014 

  
Le Collectif ambitionne de mener des actions nationales de sensibilisation du grand 
public pour lutter contre les préjugés et la stigmatisation des personnes souffrants de 
troubles psychiques et de leurs proches, et améliorer leur insertion dans la société. 

 

Il invite le plus grand nombre à participer à cette manifestation pour 

mettre en lumière la cause munis de lampes de poche, bâtons lumineux, T-

shirts ou gilets phosphorescents, sauf objets inflammables… 

 

Signer la campagne d’adhésion 

Si vous n’avez pas encore signé la pétition, vous pouvez le faire en cliquant ICI. 

Chaque signature compte ! 

http://www.santementale2014.org/1-clic-pour-soutenir-la-cause/
http://www.santementale2014.org/

