
 
 

Communiqué  
Paris, le 14 mars 2016 

 
 
 

 
A l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, l’Association Clubhouse France est 

heureuse d’être le relai parisien de la Campagne de destigmatisation  ET ALORS !  
 

 
A l'occasion  des Semaines d'information de la Santé Mentale du 14 au 27 mars, Clubhouse France 
s’associe à la Mairie de Paris pour diffuser la campagne ET ALORS !.  
 
Une campagne d’affichage d’information grand public afin de lutter contre la stigmatisation des 
personnes en situation de handicap psychique.  
 
 
La campagne « ET ALORS ! » 
 
La maladie psychique continue à faire peur, de même que ceux qui en souffrent. Avec une campagne de 
communication présentant des situations de vies ordinaires, où l’on ne peut distinguer les personnes 
touchées par la maladie psychique des autres, nous touchons le grand public (de-stigmatisation) ainsi que 
les personnes qui n'osent pas toujours parler de leur maladie (dédramatisation). 
 
Sept visuels ont ainsi été créés par Les couleurs de l’accompagnement, un collectif 
d’associations composé de La Roche, Amahc, Cotagon, Espoir 74, Grim, Industrie 
Service, Messidor,  toutes œuvrant à favoriser la vie citoyenne des personnes en 
situation de handicap psychique.  
 
Face au succès rencontré par cette campagne initialement 
diffusée en Rhône Alpes, dès 2016 elle devient nationale en 
s’appuyant sur 11 nouvelles villes dont la ville de Paris aux 
côtés de l’Association Clubhouse France identifiée comme 
référente de cette campagne à Paris.  
 
Venez découvrir les expositions liés à cette campagne :  

 Le 16 mars entre 14h30 et 16h au Clubhouse Paris 
75019 (inscription obligatoire)  
>> En savoir plus  

 Le 17 mars lors de la 2ème Journée parisienne de la 
santé mentale (inscription obligatoire) :  
>> En savoir plus  

 Et du 14 au 27 mars dans les locaux des mairies du 
3ème, 10ème et 19ème arrondissement parisien. 

 
  
 
  
 
 

Contact  : Association Clubhouse France, info@clubhousefrance.org - T +33 1 47 97 25 60 
 

 

http://www.semaine-sante-mentale.fr/
http://www.lescouleursdelaccompagnement.fr/
http://www.clubhousefrance.org/
http://tachesdencre.com/clients/clubhousefrance/Porte-Ouverte/formulaire.htm
http://tachesdencre.com/clients/clubhousefrance/Porte-Ouverte/formulaire.htm
mailto:info@clubhousefrance.org

