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FOUS ET ALORS ?

SAVE THE DATE !
Samedi 13 JUIN à Paris
MAD PRIDE, 2e édition !
DÉFILONS DEPUIS L’HÔPITAL SAINT VINCENT
DE PAUL, ET PRENONS LA BASTILLE !
Un défilé festif pour susciter et soutenir un
mouvement d'opinion de lutte contre les
discriminations dont sont l'objet les personnes
souffrant de troubles psychiques et/ou
comportementaux en raison de leur handicap
et/ou de leur état de santé ou de leur addiction.
Il vise à changer les mentalités du grand public à
l'égard des personnes handicapées psychiques,
Photo Anne Betton
qui sont encore, toujours, objets de
stigmatisation et de discriminations du fait de leur état. En faisant des actions spectaculaires,
elles veulent mobiliser les médias et l'opinion publique pour changer les mentalités, afin
d'être considérés comme des personnes à part entière et non des personnes à part.

FOUS ET ALORS ?
…et alors, la folie concerne tout le monde ! Le qualificatif « fou » fait partie du langage
commun en incluant une part de normalité. Notre slogan affirme notre revendication du
droit à la différence !
Tous fous, vive la différence, stop à la disqualification a-priori des personnes en difficulté
psychique, tous concernés par la santé mentale, citoyens à part entière et non personnes à
part, nous voulons de l’écoute et de la concertation sur tout ce qui nous concerne…
Telles seront quelques-unes des revendications que nous défendrons…
Fort du succès de la 1ère édition en 2014, dans un esprit bon enfant et festif, la MAD PRIDE
est ouverte à tous ! Venez défiler déguisés, maquillés, avec des banderoles, sur des chars,
accompagnés d’artistes de rue, de fanfares, de chanteurs, d’échassiers…
10h Retrouvons-nous au 82 avenue Denfert-Rochereau et préparons-nous pour la MAD PRIDE 2015.
11h45 Pique-nique convivial (apporter son repas et un peu plus pour partager)
13h Point presse - interviews des journalistes
14h Départ de la MAD PRIDE - Hôpital Saint-Vincent-de-Paul - 82 av. Denfert-Rochereau
17h Arrivée à la Bastille - Esplanade du port de l’Arsenal - Village associatif
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FOUS ET ALORS ?
17h - 20h MAD PRIDE VILLAGE
Festivités : visitez les stands des associations, venez rencontrer la réalité des personnes en difficulté
psychique, tant dans leurs handicaps que dans leurs potentiels. (Accueil des personnalités politiques
et médiatiques - happening artistique – concerts – jeux et échanges…)

UN TRAJET SYMBOLIQUE
Départ d’un lieu symbole de soin et
d’enfermement comme jadis :
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul
Arrivée dans un lieu symbole de la République :
La Bastille Esplanade du Port de l’arsenal
pour revendiquer la pleine citoyenneté des
personnes en difficulté psychique.

MADPRIDE VILLAGE
Afin de favoriser les échanges entre le grandpublic et les acteurs en santé mentale, les
festivités se poursuivront à l’arrivée du défilé
dans un village associatif.
Une trentaine de stands offriront des
activités ludiques et créatives, des
happenings artistiques permettant au grand
public un parcours de connaissance de la
santé mentale, tant dans ses aspects
handicaps (mental, sociétal…), que potentiels (fonctionnement différent, créativité,
sensibilité…).
Le défilé sera accueilli au village par des élus, dont certains seront dans le cortège.
Nous inviterons les personnes à signer la charte de la dignité en santé mentale (voir-ci-après)
DES ARTISTES CONCERNES OU AMIS
Claude Meurisse – Chanson sans frontières
Miron Cuza - musicien
Awa - chanteuse
Anne Betton – Photographe
…

UN MUR D’EXPRESSION
Le mur d’expression permet à toute personne présente de participer à une œuvre artistique
collective qui servira de support tout au long de l’année pour montrer la richesse d’une
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FOUS ET ALORS ?
société plurielle et fraternelle, inclusive pour les personnes en difficulté psychique.
DES ANIMATIONS DANS LES STANDS
Par exemple, au stand Bicycle, venez casser les idées reçues sur les enfants ayant des
difficultés psychiques … Lancez la colère de Stan, la peur de Morand, la bipolarité de Sarah…

DU 11 AVRIL AU 13 JUIN – LES ATELIERS DE CONFECTION CHAR ET COSTUMES
Chaque association construit un char, des banderoles, des costumes pour porter des
messages de destigmatisation et de revendication à la citoyenneté, de manière créative et
festive. LA MAD PRIDE met à disposition un local et des plasticiens permettant à toutes les
associations, les Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), de créer et/ou de venir participer aux
ateliers de confections « chars et costumes ».
Au 82 avenue Denfert-Rochereau – bâtiment Jalaguier, Rires, clous, ciseaux vont fuser….
La Mad Pride c’est par les « usagers » et pour les « usagers » !

LES FILMS ET L’APRES MAD PRIDE
Un des objectifs est de prolonger l’action Mad Pride tout au long de l’année et plus
particulièrement lors des SISM (Semaines d’Information en Santé Mentale) en projetant des
films réalisés lors de préparatifs et du défilé.

Film de Cécile Philippin – Mad-Pride 2014
http://youtu.be/GOqBK8y79qo

Film de Guillaume Dreyfus – Mad-Pride
https://youtu.be/QEov4jlPyD82014 Guillaume

Cécile Philippin est auteur de « Les voix de ma sœur »

Dreyfus est auteur de « Hygiène raciale »
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FOUS ET ALORS ?

Nous sommes tous concernés par la santé mentale
Selon un rapport de l’OMS, 30% des personnes connaîtront un épisode de souffrance
psychique, épisodique ou chronique, dans leur vie.
Les tabous concernant la santé mentale sont vivaces. Nous, associations d’usagers et proches
en santé mentale, pensons qu’il est urgent que la société change de regard, pour l’inclusion
des personnes en difficulté psychique comme citoyens à part entière, face à une normalité
toute puissante.
IDÉE REÇUE
« Les problèmes de santé mentale ne me concernent pas »
RÉALITÉS
- Les troubles mentaux concernent près d’1 personne sur 4.
- Aucune famille n’est à l’abri d’un trouble mental (dépression, anxiétés, addictions,
schizophrénie, anorexie…).
- En France, 1,4 million de personnes sont suivies par les services de psychiatrie publique.
Source Psycom

ENJEUX DE LA MAD PRIDE :
1 - EMPOWERMENT
L’Empowerment, est un des 5 axes prôné par l’OMS pour que les personnes en difficulté
psychique reprennent le pouvoir sur leur vie. La Mad Pride leur permet d’être fières de leur
action, fières du pas vers l’acceptation de ce qu’elles sont. Fières d’avoir le courage de
revendiquer l’inclusion et la concertation en ce qui les concerne. Ainsi refusent-elles d’être
infantilisés et suspectes à-priori.
Personne n’est fou 24h/24.

2 - CHANGER LES REGARDS
Avec la Mad Pride, nous menons une action de sensibilisation auprès du grand public pour
faire valoir le respect, la dignité et la visibilité des personnes en difficulté psychique.
Nous voulons changer les mentalités à l’égard des personnes qui sont encore, toujours,
objets de stigmatisation et de discriminations du fait de leur état. Avec nous, elles veulent
mobiliser les médias et l’opinion publique afin d’être considérées comme des citoyens, des
acteurs responsables dans la société.
Nous sommes des personnes à part entière et non des personnes à part.
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FOUS ET ALORS ?

La Mad Pride 2014 a rassemblé plus de 500 personnes en difficulté psychique et leur entourage.
Elle a touché directement un millier de personnes rassemblées sur le parcours, intéressées et
participantes, ainsi que de nombreux médias qui ont généré d’importantes retombées.

IDÉE REÇUE
« Maladie mentale, handicap mental, retard mental, déficience mentale :
c’est la même chose »
RÉALITÉS

Les maladies mentales entraînent des changements dans la manière de penser, l’humeur
et les comportements. Le niveau intellectuel des personnes varie comme dans l’ensemble
de la population.
Contrairement au retard mental et au handicap mental, les maladies mentales ne limitent
pas le fonctionnement intellectuel.
Source Psycom

Nous voulons mobiliser plus chaque année, déstigmatiser les personnes en difficulté psychique,
promouvoir la Charte de la dignité en santé mentale, encourager une psychiatrie humaniste et
une approche moins médicamenteuse, plus dans le dialogue et l’écoute, plus ambulatoire,
davantage au cas par cas.

IDÉE REÇUE
« Les personnes qui vivent avec des maladies mentales ne peuvent pas travailler. »
RÉALITÉS
Elles le peuvent, mais on leur en donne peu l’opportunité : le taux de chômage des personnes
reconnues handicapées par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
est de plus du double de celui de l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans.

Source Psycom

5
La Mad Pride, 6 rue Francis de Pressensé 75014 Paris - www.lamadpride.fr - lamadpride@gmail.com ADVOCACY-France - BICYCLE - VIE LIBRE - FRANCE-DEPRESSION - SCHIZO?...OUI ! - AFTOC - HUMAPSY
ARGOS2001 - AURORE - SANTE MENTALE France - GEM La Vague à L’âme - PSYCOM

FOUS ET ALORS ?

LES REVENDICATIONS DE LA MAD PRIDE
-

-

Revendiquer haut et fort le respect et la dignité pour les personnes en difficulté
psychique,
Dénoncer la stigmatisation des personnes en difficulté psychique,
Lutter contre les préjugés qui les touchent et briser les stéréotypes (dépression =
faiblesse de caractère ou manque de volonté ; schizophrène = violent ; malade
mental ou psychique = irresponsable et incapable),
Interpeler, informer et mobiliser un large public sur les troubles psychiques, qui
représentent le phénomène le plus méconnu et le plus incompris des handicaps,
Montrer que ces personnes sont des personnes comme les autres : leur fierté, c’est
de ne pas être « extraordinaires »,
Mettre en lumière les capacités et les aspirations de vie indépendante des
personnes en difficulté psychique,
Montrer à la société qu’elle a tout à y gagner et qu’elle s’enrichira de cette
ouverture,
Faire reconnaître le pouvoir de décision des usagers dans les accompagnements qui
leur sont dus.
S’inscrire dans un mouvement international sur le sujet.

IDÉE REÇUE
« La seule façon de soigner les malades mentaux,
c’est de les enfermer à l’hôpital psychiatrique et de leur donner des médicaments. »
RÉALITÉS
- En 2008, 86% des personnes soignées en service public de psychiatrie sont suivies en
ambulatoire (et 68 % ne sont jamais hospitalisées).
- 11% sont hospitalisées (alors que c’était le seul mode de soin en 1960).
- 80% des personnes hospitalisées le sont librement.
- Les traitements pour les troubles mentaux sont variés : psychothérapies, médicaments,
thérapies corporelles, réhabilitation sociale…
- L’entraide par les pairs joue un rôle grandissant (association de patients et de proches, groupes
d’entraide mutuelle).
- Il est important de lutter contre l’exclusion sociale par :
l’accès et le maintien dans le logement,
l’accès et le maintien dans l’emploi,
l’accès aux loisirs et à la culture,
la scolarisation en milieu ordinaire,
le soutien social.
Source Psycom
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FOUS ET ALORS ?

APPEL À SIGNER :
La Charte de la dignité en Santé Mentale
1. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect de la part
de leurs prochains. Elles ne doivent pas faire l'objet d'ostracisme, de brimades
et de mépris. Les comportements discriminatoires à leur encontre doivent être
condamnés pénalement.
IDÉE REÇUE
« Quand on a des problèmes de santé mentale, c’est pour la vie,
on ne peut pas vraiment en guérir. »
RÉALITÉS
- Les études montrent que la plupart des personnes qui ont des pathologies psychiatriques
s’améliorent, voire se rétablissent complètement.
Se rétablir signifie être capable de vivre, travailler, apprendre et participer à la vie sociale,
malgré la persistance éventuelle de symptômes, ou après leur disparition.
- Les études ont montré que l’espoir de rétablissement joue un rôle essentiel dans la capacité
de rétablissement des personnes.

Source Psycom

2. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect dans le
cadre d'une vie dans la cité. Elles ne doivent pas vivre comme des exclues. Elles
doivent pouvoir bénéficier des aides et compensations nécessaires à une vie
indépendante.
3. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect dans les
traitements dont elles peuvent bénéficier. Elles doivent être écoutées pour
elles-mêmes et leur avis doit être pris en compte.
4. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect dans le
cadre d'une vie décente, elles doivent pouvoir bénéficier des conditions
d'existence et de logement, accéder, chaque fois que possible, à l'exercice des
droits civiques (droit de vote) en conformité avec la Convention des Droits des
Personnes Handicapées de l'ONU, ratifiée par la France.
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FOUS ET ALORS ?

5. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect par la
prise en compte de leur parole dans les instances de décision des politiques qui
les concernent, dans le respect du mot d'ordre "Rien à notre sujet sans nous".
6. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect par la
prise en compte de leur parole dans les commissions d'attribution des droits
sociaux et les commissions pour la qualité des soins. Les conditions d'une
participation réelle et effective doivent être réunies.
7. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect par
l'accès aux soins. L'accès aux soins de proximité doit être garanti pour tous,
même lorsqu'ils rencontrent des difficultés du fait de la langue (immigrés) ou
lorsqu'ils sont condamnés pénalement (prisonniers).
8. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect dans les
lieux de soin. Les traitements dégradants et humiliants doivent être proscrits. La
contrainte doit être exceptionnelle.
9. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect, c'est-àdire à être considérées comme des adultes et non comme des enfants ou des
personnes a priori irresponsables.
IDÉE REÇUE
« Les schizophrènes, sont dangereux et violents.
Ils tuent des gens »
RÉALITÉS
- Moins d’1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de troubles graves de
santé mentale.
- On ne peut relever aucune corrélation entre diagnostic psychiatrique et passage à l’acte
violent.
- Environ 90% des suicides sont associés à des troubles psychiques (dépression majeure,
troubles bipolaires, troubles schizophréniques…).

Source Psycom
Les membres de La Mad Pride, signataires de la Charte de la dignité en santé mentale,
proposent à tous les acteurs de la vie publique de souscrire à cette Charte qui définit les
conditions du respect de la dignité des personnes en difficulté psychique, usagers en santé
mentale et en psychiatrie, et de la signer.
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FOUS ET ALORS ?

L’ASSOCIATION LA MAD PRIDE
L’association La Mad Pride, dont le but principal
est d’organiser les mad-prides à Paris, est
ouverte à toute association, organisme, mais
aussi aux personnes, souhaitant participer à
l’organisation et/ou aux festivités du 13 Juin
2015.
Nous entendons préserver l’esprit collaboratif et
l’ambiance « bon-enfant » qui a été celle de la
1ère édition en 2014 et qui a été saluée par tous.
C’est pourquoi il nous a semblé primordial
d’inscrire dans les statuts, notre attachement au
côté laïque, collaboratif et non hégémonique. La palette des points de vue en santé mentale
doit-être représentée le plus largement possible.
Président : Mr Philippe Guérard, de l'Association Advocacy France, membre fondateur.
Secrétaire Général : Mr Alain Callès de l'Association Vie Libre, membre fondateur.
Trésorière: Mme Amélie Clermont de l'Association Bicycle, membre fondateur.

LES MEMBRES FONDATEURS, Membres du Conseil d’Administration

ADVOCACY-France
Association d’usagers en santé mentale, médico-sociale et sociale
Site internet : www.advocacy.fr
Contact presse :
Philippe Guérard – 06 86 91 99 96
Claude Deutsch - 06 33 13 73 38 – deutschclaude@neuf.fr
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FOUS ET ALORS ?

BICYCLE
Association d’aide aux familles d’enfants et d’adolescents souffrant d’un trouble de l’humeur
Hypersensibilité – Cyclothymie - Bipolarité
Site internet : www.bicycle-asso.org
Action clé : Favoriser l’empowerment, quel que soit l’âge de l’enfant.
La connaissance de soi, de son fonctionnement propre est primordiale.
Bicycle développe des outils de gestion au quotidien :
Tableaux des humeurs – Livre psychoéducatif – accompagnement parental et familial…
Contact presse :
Mme de Belsunce : 06 83 10 46 93 belsunce@hotmail.com
Mme Clermont : 06 71 85 28 37 amelie.clermont@bicycle-asso.org

VIE LIBRE
reconnue d'utilité publique,
Mouvement d'anciens buveurs, de lutte contre l'alcoolisme et d'entraide avec les personnes
addictes et les proches
Lutte contre les causes.
Groupes de paroles dans les 250 sections locales. Actions de prévention et de sensibilisation.
Action de revalorisation de la personne.
Site internet : www.vielibre.org
Contact presse :
Alain Callès : 06 08 64 19 21
Daniel de Saint Riquet : 06 84 74 55 40
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FOUS ET ALORS ?

France-Dépression
Association française contre la dépression et les troubles bipolaires
Action : organisation de la Journée Mondiale de la Dépression
Site internet : www.france-depression.org
Contact presse : Lamia Jemaa - 06 80 44 25 07 - lamia.kort_jemaa@yahoo.fr

AFTOC
Association Française de personnes souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs
Elle a été créée en 1992 par Marc Lalvée
Actions principales :
Informer les patients pour mieux comprendre la maladie et favoriser le rétablissement
Soutenir le patient et son entourage par la mise en relation de ses membres
Informer le grand public pour déstigmatiser le T O C via les médias et favoriser le retour des
patients à l'autonomie et à la vie en société
Participation à la recherche médicale
Site internet : www.aftoc.org
Contact presse : Michèle Mestre
tociledefrance@wanadoo.fr
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FOUS ET ALORS ?

Schizo ? …Oui !
Association nationale de patients, proches et amis crée en 1998 ayant pour objectif de lutter
pour la destigmatisation,
communiquer largement afin de faire connaitre les symptômes précurseurs.
Favoriser et dédramatiser le dépistage et l'accès aux soins précoces par une prise en charge
globale d'accompagnement individualisée visant le rétablissement.
Site internet : www.schizo-oui.com
Contact : doiteaumichelle@yahoo.fr

Humapsy
association créée par des patients, en réaction au vote de la Loi du 5 juillet 2011 (qui a
introduit la contrainte au « soin » en ambulatoire).
Nous militons pour que les pratiques humanistes, bien trop rares en psychiatrie, se
développent.
Nous dénonçons les maltraitances et la dérive sécuritaire.
Actions : rencontres et débats publics, interventions dans les lieux de formation des
professionnels.
Site internet : humapsy.wordpress.com
Contact presse : humapsy@mailoo.org
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FOUS ET ALORS ?

LES MEMBRES

Aurore
Créée en 1871, l'association héberge, soigne et accompagne chaque année près de 16 000
personnes en situation de précarité ou d'exclusion vers une insertion sociale et/ou
professionnelle. Le pôle Accueils et soins psychiques d’Aurore compte 13 services et plus de
200 salariés,
qui accompagnent ou hébergent chaque année près de 500 personnes, adultes et enfants,
invalidés partiellement par la souffrance psychique, l’autisme ou différentes formes de
handicaps ou de troubles du comportement.
(Membre du Conseil d’administration)
Site internet : http://aurore.asso.fr
Contact presse : Perrine Dequecker - 01 83 92 29 80 - 06 68 10 30 08 p.dequecker@aurore.asso.fr

ARGOS 2001
association de malades psychiatriques et de leurs proches et elle défend une cause encore mal connue du
public et du corps médical et des autorités sanitaires et sociales : « Les troubles bipolaires ».

(Membre du Conseil d’administration)
Site internet : www.argos2001.fr
Action : organisation de la journée mondiale de la bipolarité
Contact presse : Annie Labbé : 06 81 13 10 16 - annie.labbe@free.fr

LA VAGUE À L’ÂME

Groupe d’Entraide Mutuelle pour les personnes en difficultés psychiques
(Membre du Conseil d’administration)
Site internet : http://lavagalam.com/
Contact presse : Michèle Drancourt - 06 85 42 51 89 - micheledrancourt@gmail.com
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FOUS ET ALORS ?

Santé Mentale France
Fédération réunissant Santé Mentale Croix Marine et Agapsy
Mouvement pour les personnes souffrant de troubles psychiques
Site internet : http://croixmarine.com/
Contact presse : Muriel Furbery - croixmarine@wanadoo.fr
GEM PASSERELLE
Groupe d’Entraide Mutuelle à Saint-Denis de La Réunion
Site internet : https://www.facebook.com/GemPasserelle
Contact : Sylvain Lecoro
gempasserelle@orange.fr

LES PARTENAIRES

PSYCOM
Le Psycom est un organisme public d'information, de formation et de lutte contre la
stigmatisation en santé mentale. Il aide à mieux comprendre les troubles psychiques, leurs
traitements et l’organisation des soins psychiatriques.
Ses documents, ses actions de sensibilisation et ses formations s’adressent à toute personne
concernée par les questions de santé mentale
(patients, proches, professionnels de santé, du social, du médico-social, de l’éducatif, de la
justice, élus, journalistes...
Site internet : www.psycom.org
Contact presse : Aude Caria
06 80 37 08 38 - a.caria@psycom.org

14
La Mad Pride, 6 rue Francis de Pressensé 75014 Paris - www.lamadpride.fr - lamadpride@gmail.com ADVOCACY-France - BICYCLE - VIE LIBRE - FRANCE-DEPRESSION - SCHIZO?...OUI ! - AFTOC - HUMAPSY
ARGOS2001 - AURORE - SANTE MENTALE France - GEM La Vague à L’âme - PSYCOM

FOUS ET ALORS ?

Donnons un visage à la maladie psychique
Anne Betton, photographe sociale, elle-même bipolaire, cherche au travers de ses photos à
changer le regard porté sur les personnes atteintes de troubles psychiques et a pour but de
leur redonner un visage et une dignité.
Site internet : http://www.annebetton-photographe.com
Contact presse : Anne Betton - contact@annebetton-photographe.com

Réseau des associations Médiagora
Site internet : http://mediagoras.fr
Notre réseau est constitué de neuf associations implantées dans les grandes métropoles
françaises. Leurs objectifs :






apporter un mieux-être aux personnes qui souffrent de phobie (phobie
sociale, agoraphobie, érotophobie...) ou d'anxiété handicapante (attaque de panique,
anxiété généralisée...) ainsi qu'a leur entourage.
recréer un réseau social,
informer et sensibiliser l'environnement : familial, scolaire, universitaire,
professionnel, professionnels de santé
se constituer en partenaire des professionnels de santé en proposant des actions
complémentaires aux soins et traitements prodigués.

Contact presse :
Jacques Bardet
Président de Médiagora Bordeaux
Tel : 06 33 58 52 95
Mail : mediagora.bordeaux@icloud.com

CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT
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FOUS ET ALORS ?

HISTOIRE DES MAD PRIDES
La Mad Pride est un mouvement populaire né aux Etats-Unis dans les années 90 et qui s’est
mondialisé : Du canada à l’Australie en passant par l’Afrique du Sud, l’Angleterre…

Mad Pride Irland - Cork 2014

Une des premières marches s’est déroulée dans les rues de Toronto, au Canada, sous le nom
de « Psychiatric Survivor Pride Day » il y a 20 ans. Elle a été mise en place en réponse aux
préjugés de la communauté locale envers les populations des milieux psychiatriques. Dès
lors, une marche a lieu chaque année.
Les Mad Prides sont hautement symboliques car les participants, jadis enfermés dans les
asiles psychiatriques et aujourd’hui insuffisamment intégrés et acceptés par la société, ont
ainsi l’occasion de s’unir pour une marche citoyenne au cœur de la Cité.
Partout dans le monde, les Mad Prides sont organisées avec l’objectif de célébrer « la
créativité, la force et la résilience de l’esprit humain » à travers différentes manifestations
artistiques, théâtrales, musicales, des défilés, etc. Le but est de lutter contre la
discrimination et les a-priori concernant les personnes ayant des problèmes de santé
mentale et promouvoir l’inclusion de ces personnes sur le plan économique, social,
environnemental et culturel. Il s’agit de contrer l’image négative des problèmes
psychiatriques dans la société et de réclamer une meilleure protection des droits et d’accès
aux soins des patients en tant que citoyens.
Cet événement a lieu régulièrement dans les villes de : Londres et Leeds (GB), Dublin (Irlande),
Amsterdam (Pays Bas), Bruxelles (Belgique), Vilnius (Lituanie), Toronto et Vancouver (Canada), New
York, Chicago (et plusieurs autres grandes villes aux Etats-Unis), et jusqu’à Accra (Ghana), Brisbane
(Australie) et Cape Town (Afrique du Sud).
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FOUS ET ALORS ?

IDÉES REÇUES / REALITES :
Conclusions
Les représentations sociales
organisent la perception que nous
avons du monde, de la réalité et des
autres. Elles commandent nos
attitudes et nos comportements.
Mad Pride Irland - Cork

Les représentations des maladies
interagissent avec les recours
thérapeutiques utilisés.

Les Mad Prides sont souvent organisées
autour du 14 juillet en commémoration de
la prise de la Bastille à Paris et la
libération à cette occasion de deux
prisonniers incarcérés en raison de leurs
troubles mentaux.

LES MAD PRIDES TISSENT DES LIENS
ANGLETERRE :
http://madpride.org.uk/index.php
Derbyshire
https://www.facebook.com/MadPrideDerbyshire

Les idées reçues sur les malades
influent sur les attitudes
d’intégration ou de rejet, et ont un
impact direct sur la vie des
personnes concernées
Source Psycom

BRUXELLES : http://youtu.be/b3QkGxqKBbM
IRELAND : http://www.madprideireland.ie/
ITALIE : https://www.facebook.com/madpride.torino
QUEBEC : https://www.facebook.com/madpridetoronto
FINLANDE : http://madprideturku.blogspot.com/
PARIS : http://www.lamadpride.fr
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FOUS ET ALORS ?

RÉSUMÉ – INFO PRESSE - CONTACTS :
ATTACHÉES DE PRESSE MAD PRIDE 2015

01 34 08 22 47 – 06 60 95 05 48
com.enchant@orange.fr

Perrine Dequecker
01 83 92 29 80 - 06 68 10 30 08
p.dequecker@aurore.asso.fr

www.cpe-communication.fr

www.aurore.asso.fr

Catherine Barberot

Le Mot du président :
« La mad pride c’est le reflet de la non prise de parole pendant des décennies en France !
Aujourd’hui on a commencé à ouvrir les portes de l’hôpital pour mettre les gens dehors pour
des problèmes financiers, pas pour des problèmes de facilité. Aujourd’hui on est les
premiers à payer le manque de concertation. Ce sont les médecins qui décident avec les
politiques et l’usager est pris en otage. On ne peut pas continuer comme ça, la citoyenneté
tout le monde l’a quand on arrive au monde, les droits de l’homme, c’est « on arrive tous
égaux ». Normalement on devrait tous être dignes, mais quand on arrive en santé mentale,
on perd cette dignité. »
Philippe Guérard

Les nouveautés de l’édition 2015 - résumé
Une action de grande ampleur d’empowerment, de prise de pouvoir sur sa vie, en donnant
aux personnes en difficulté psychique les moyens (ateliers chars & costumes, expression
libre dans le défilé) d’organiser et de s’exprimer par elles-mêmes, de revendiquer le respect,
la dignité et leur droit à une citoyenneté pleine et entière.
Nous sommes fous et alors ?
Le MADPRIDE village
pour faire tomber les tabous, un lieu de rencontres festives avec le grand public.
Tous concernés !
… et bien sur un défilé encore plus fou !
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FOUS ET ALORS ?
Extrait de « Lettre au médecins-chef s des asiles
de fous »

LES POINTS PRESSE

[…]Sans insister sur le caractère parfaitement
génial des manifestations de certains fous, dans
la mesure où nous sommes aptes à les apprécier,
nous affirmons la légitimité absolue de leur
conception de la réalité, et de tous les actes qui
en découlent.

Made in Madpride

Puissiez-vous vous en souvenir demain matin à
l’heure de la visite, quand vous tenterez sans
lexique de converser avec ces hommes sur
lesquels, reconnaissez-le, vous n’avez d’avantage
que celui de la force.
Antonin ARTAUD 1925

Ateliers de confection de Char et Costumes
pour rencontrer les personnes concernées,
la préparation des chars…
Les dates d’ateliers sont mises sur l’agenda
Mad Pride
http://www.lamadpride.fr/madpride2015

La conférence de presse du 4 juin
Rencontre des organisateurs et partenaires
clés de la Mad Pride : tout au sujet des
problématiques de santé mentale.

Marche des Fiertés

82 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris

Liberté ! Respect ! Dignité !
J'ai couru, crié, j'me suis montré
J'ai marché, j'ai scandé
Liberté ! Respect ! Dignité !

Les points presse du 13 juin
Interview des personnes en difficulté
psychique souhaitant s’exprimer devant les
journalistes

J'ai la cervelle en chantier
Des molécules travaillent mes synapses
J'ai un bitoniau au plafond
Qui se balance en faisant ding ding

à 11h lors de préparatifs et au départ du
défilé à 14h

Je fus tant photographié
Tant de badauds j'ai interpellé
Tant de contacts j'ai échangé
Nous étions mille à l'arrivée

à 17h au MADPRIDE Village pour le
discours des élus et responsables
associatifs, rencontre avec les personnes,
prendre le ressenti du « grand public »…

Vous soutenez ma cause révoltée
Je vous porterai bien dans mes bras
Mes rayures vous on séduites
Vous m'avez embrassé sur le nez
Puis notre marche s'est terminée
Enfin nous avons soufflé
Sur le parvis nous avons dansé
Liberté, bavardage, bonne humeur
Benoît Patris de Breuil
Sources : GEM La maison de la Vague
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