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Chères adhérentes, chers adhérents,  
 

Le bureau commun, en lien avec les conseils d’administration des deux fédérations, s’est at-

telé à la tâche depuis octobre 2014. Les statuts de Santé Mentale France ont été finalisés en 
concertation avec le bureau concerné du ministère de l’Intérieur. Ils  devraient être approu-

vés en fin d’année. La première assemblée générale de la nouvelle fédération aura lieu au 
début de l’année prochaine. En attendant, il nous appartient de réunir les conditions pour que 

la fusion réponde bien aux enjeux du projet que nous portons. Les 4 et 5 juin les membres 
des conseils d’administration Croix-marine et Agapsy se réuniront pour lancer la réflexion sur 

les composantes du projet associatif à élaborer dans la ligne de la charte commune que nous 

avons adoptée en septembre 2014. 
 

J’attire votre attention sur les journées nationales de Marseille des 28 et 29 septem-
bre 2015, « Egalité, citoyenneté et handicap psychique », organisées dix ans après la 

loi de février 2005 conjointement par Croix-Marine et Agapsy. Il importe que cette manifesta-

tion soit un succès tant sur le plan du contenu que du nombre de participants. Je vous invite 
à faire la promotion de ces journées auprès des personnels exerçant dans vos établisse-

ments et services, et à favoriser les inscriptions au titre de la formation. 
 

Le projet de loi santé a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 
avril. L'article 13 relatif à la santé mentale avait été réécrit par le ministère une dizaine de 

jours avant. Il énonce le principe d'une approche décloisonnée et territoriale de la santé men-

tale impliquant les professionnels du sanitaire, du médicosocial et du social, les usagers et 
leurs proches. Des amendements ont été votés reconnaissant la notion de secteur de psy-

chiatrie défini comme un territoire de proximité, reconnaissant les associations thérapeuti-
ques conventionnées avec les hôpitaux, et prévoyant la création de commissions spécialisées 

santé mentale auprès des conseils territoriaux de santé. Le texte adopté va dans le bon sens. 

Nos propositions d'amendements ont été pour partie reprises. Nous vous solliciterons à nou-
veau pour des interventions auprès des sénateurs, avant l'examen du texte par le Sénat pré-

vu en juin ou juillet. 
 

Je souhaite que cette lettre dont nous vous adressons le premier exemplaire soit un outil de 

partage d’informations et de culture commune au plus près de vos préoccupations. Elle est 
prévue aujourd’hui au rythme d’une fois tous les deux mois, sans compter d’autres transmis-

sions sur des sujets précis. Pour nourrir cette lettre, je vous remercie de ne pas hésiter à  
faire parvenir aux délégués généraux des informations sur les activités et réflexions menées 

par les coordinations régionales ou départementales, et au sein de vos associations, établis-
sements, services.  

 

Bien amicalement à tous. 
 

Jean-Luc Brière, Président des Fédérations Agapsy et Croix-Marine        

Edito 
A V R I L  2 0 1 5  

Nous contacter 

Fédération Agapsy 
1 rue de l’Yser 

94 470 Sucy en Brie 
Tél : 01 56 74 21 12 

contact@agapsy.fr 
www.agapsy.fr 

 

FASM Croix-Marine 
31 rue d’Amsterdam 

75008 Paris 
01 45 96 06 36 

croixmarine@wanadoo.fr 
www.croixmarine.com 
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Réunion du Conseil National 

Consultatif des Personnes  

Handicapées (CNCPH) du 

24/03/2015 

Les points saillants de l’intervention de Madame Marie-
Sophie Dessaulle, chargée d’une mission pour la mise en 
œuvre du rapport  Piveteau « Zéro sans solution » ou 
« une réponse accompagnée pour tous », peuvent être 
récapitulés comme suit : 
« Ma mission est d’accompagner le changement. L’objectif 

principal est de modifier les pratiques professionnelles de 
tous. Les institutions doivent porter le changement en leur 
sein”.  
Quatre axes : 
1. Mise en place d’un dispositif d’orientation permanent 

par les MDPH. A mettre en place partout sur trois 
ans. 

2. Déploiement d’une réponse territorialisée. Logique 
de contractualisation entre décideurs, avec les éta-
blissements y compris les établissements de santé 
mentale. 

3. Développement de l’accompagnement par les pairs. 
4. Accompagner l'évolution des pratiques. MDPH: réno-

ver les systèmes d'information, simplifier les procé-
dures. Faire évoluer la tarification des ESMS. 

Actualités politiques 
Cahier des charges des Groupes 

d’Entraide Mutuelle (GEM)  

La CNSA et la DGCS vont prochainement publier une nouvelle 

mouture du Cahier des Charges des GEM. 

Nos fédérations respectives ont participé toutes deux, en 

2013/2014, à la concertation organisée pour la préparation de 

ce nouveau cahier des charges. Nos positions n’ont pas tou-

jours été identiques, durant cette concertation, en particulier 

sur la nécessité exprimée aujourd’hui par la majorité des GEM, 

de distinguer association de parrainage et association d’aide à 

la gestion (pour la comptabilité et la gestion des personnels). 

La FASM qui pensait au départ que ces deux fonctions pou-

vaient être liées, s’est alignée ensuite sur la position du  

CNIGEM qu’elle avait contribué à créer avec l’UNAFAM et la 

FNAPSY alors qu’AGAPSY s’est plutôt fait l’écho des associa-

tions gestionnaires parrainant des GEM.  

Mais quoi qu’il en soit, nous nous retrouvons tous sur la  

nécessité de favoriser l’autonomie des GEM et sur le fait qu’il 

n’est pas acceptable que les GEM soient considérés comme un 

service s’apparentant aux dispositifs médico-sociaux  

classiques. 

Groupe de travail de l’ ANESM sur les Spécificités de l’accompagne-

ment des adultes handicapés psychiques 
Le groupe de travail sur la future recommandation de l'Anesm concernant les "Spécificités de l'accompagnement des adultes 
handicapés psychiques" s'est réuni pour la troisième fois ce 23 mars 2015. 
 
Marie-Claude Barroche au titre d'Agapsy et Thierry Brun au titre de Messidor participent à ce groupe de travail composé de 19 
personnes. Parmi elles, 3 représentants des usagers (Unafam, Fnapsy, président d'un GEM), 6 personnalités représentant des 
institutions publiques, 4 associations généralistes accueillant des personnes handicapées psychiques et 6 membres d'associa-
tions adhérentes à Agapsy : Aria 85-Adapéi, Espoir 54, Isatis, Messidor, Œuvre Falret, Route Nouvelle Alsace. 
 
Ce sont des situations très concrètes d'accompagnement qui sont évoquées : le contexte et la problématique, les effets atten-
dus, les modalités pratiques. Des illustrations d'expériences et de pratiques professionnelles ainsi que des repères bibliographi-
ques seront proposés. 
 
L'atmosphère de travail, au fil des séances, se fait très conviviale, tout en étant riche et productive de savoir-faire. Les associa-
tions que nous représentons ont été considérées comme "pionnières". La parole circule  librement, le groupe est très réactif et 
collaboratif. 
 
N'hésitez pas à nous communiquer des expériences innovantes, des exemples de dispositifs ou de parcours originaux, des ex-
périmentations en cours ou déjà évaluées. Tous les sujets sont abordés, sans tabous : de la parentalité, de la sexualité et de la 
vie de couple aux personnes ayant été incarcérées, des expériences d'hospitalisation aux modalités de participation des usa-
gers, des outils d'évaluation spécifiques à la question du travail, de la temporalité à la souplesse nécessaire aux accompagne-

ments,  etc. 
 
Nos propositions de recommandations seront soumises à deux autres groupes  de relecture et de cotation et bien sûr à la Com-
mission scientifique de l'Anesm. Durant la durée des travaux, les responsables de projets, Mesdames Gatesoupe, chef de projet  
et Jan-Bart, responsable handicap réaliseront une dizaine de visites sur site. Une journée de travail est envisagée début avril 
avec une douzaine d'usagers de nos services. La publication des recommandations est prévue pour l'automne 2015. 
Nous sommes très heureux de participer à cette réflexion collective que chacun d'entre vous  peut nous aider à enrichir.  
Dès que nous aurons l'autorisation de diffuser les documents en cours d'élaboration, nous reviendrons vers vous. 
 

Thierry BRUN, Directeur Général de Messidor et Vice-Président d’Agapsy 
 et Marie-Claude BARROCHE, Présidente d’Espoir54 et Présidente d’honneur d’Agapsy  
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Vie associative 

Commission Coordinations Régionales 

La naissance de SMF, pose la nécessité de penser et structurer la dimension régionale de notre fédération. L’enjeu de la 

réflexion engagée dépasse  les seules  questions liées à la fusion de FASM Croix Marine  et AGAPSY.  Il s’agit de prendre 
en compte à la fois : 

 L’importance de l’échelon de proximité, comme espace où les acteurs vont  concrètement développer des interrela-

tions propices à des pratiques décloisonnées (psychiatrie, médico-social, social). 

 L’évolution de la mise en œuvre des politiques publiques : les régions et les territoires de proximité sont maintenant 

des échelons déterminants dans la conception, l’organisation, la mise œuvre des politiques de santé, du handicap, 
d’action sociale.  

L’influence de SMF sera réelle si notre fédération devient un interlocuteur essentiel en matière de santé mentale pour 
chaque ARS, chaque collectivité territoriale. Notre  poids sur chacun des territoires dépendra notamment de notre capa-

cité à rassembler les acteurs en santé mentale à ce même échelon. Toutefois SMF ne sera audible que s’il existe une 

réelle cohérence des positionnements. Ceci pose la nécessite de penser l’articulation national/régional comme  
fondamental. 

 Le groupe de travail se donne donc comme objectif de formuler des propositions aux instances de SMF pour organiser 
le déploiement de coordination en région. Ses coordinations ont comme objet de :  

 Soutenir le décloisonnement des pratiques, réduire l’isolement des associations et structures, favoriser l’interconnais-

sance 

 Promouvoir des pratiques conformes à l’esprit de la charte, notamment via le déploiement de formation. 

 Construire un positionnement collectif pour assurer la représentation de SMF auprès des instances politiques et parte-

nariales. 
Un premier état des lieux montre une grande hétérogénéité de positionnement, de mobilisation, d’organisation,… 

Nous nous proposerons donc de travailler à la fois : 

 À la définition d’un cadre de fonctionnement : une « charte de coopération » qui permette aux diverses coordinations 

de se situer dans ses fonctionnements internes et dans ses liens à la fédération  

 À l’élaboration d’une stratégie de développement des coordinations à l’échelon national. En prenant appui sur l’exis-

tant, comment favoriser la vitalité des diverses coordinations ?   

Enfin, nous devrons interroger, sur l’intérêt (ses objets) et la forme potentielle  (ses modalités de fonctionnement) de la 
création d’un « Conseil des coordinations ».  

André BICHE, Coordinateur chez Fil Rouge 35 et Vice-Président de la FASM  
Croix-Marine (référent de la Commission Coordinations Régionales)  

Groupe communication 

Un vaste chantier s’ouvre à nous avec le passage 

en revue de l’ensemble des outils « comm » et 
leur considération en regard des objectifs straté-

giques de SMF. Lettre aux adhérents, projet de 

nouveau logo et de charte graphique, améliora-
tion de la base de données des adhérents, site 

internet, Revue, colloques, process des communi-
qués,  

remontée des informations et des expériences du 

terrain régional… ce sont là des éléments clefs de 
lien avec le réseau des adhérents et d’influence 

auprès de politiques et institutionnels. 
Nous sommes à l’œuvre et nous vous remercions 

de rester attentifs à nos probables interpellations 
concernant votre institution ou votre région. 

Sites internet : AGAPSY - CROIX-MARINE 

Commission formation 

Nos deux fédérations ont démarré la réflexion sur le rap-

prochement de nos catalogues de formation avec pour ob-

jectif la proposition en d’un catalogue SMF unique 2016, 

début juin 2015. En corollaire de cette démarche il s’agit 

également de mieux cerner notre base de données d’inter-

venants, de reconsidérer la « charte d’intervention » ainsi 

que le fond technique de nos interventions (dans la com-

plémentarité sanitaire-médico-social et l’utilisation des té-

moignages des usagers), tout en prêtant attention à la for-

mation de formateurs « juniors » garants de nos futures 

capacités d’intervention sur tout le territoire. 

CATALOGUE FASM CROIX MARINE- CATALOGUE AGAPSY 

Vous voulez intégrer la base de données des formateurs, 

cliquez ICI 

Le bureau commun Agapsy-FASM Croix-Marine, qui se réunit tous les mois, a décidé de mettre en place des  
commissions qui travaillent sur plusieurs thématiques. L'objectif est de rassembler les compétences et les énergies 
dans la perspective de la fusion, et de réunir les conditions de la réussite de notre ambitieux projet 

http://www.agapsy.fr
http://croixmarine.com
http://croixmarine.com/formations/formation-continue/
http://www.agapsy.fr/formation
https://docs.google.com/forms/d/1IBbHc3ZstckSW31cA4_x9nQrsPe984FqeNqMn2XS6Iw/viewform
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ACTIONS ET PROJETS 

                             Projets Européens 

Tutorat en Psychiatrie et Santé Mentale 

En ce début d'année 2015, la Fédération Agapsy, déjà active dans d'autres projets euro-
péens, a rejoint le CNP St-Martin - Belgique (coordinateur du projet) et 12 autres 
pays européens (Allemagne, Espagne, France, Grand-Duché de Luxembourg, 
Grande Bretagne, Grèce, Islande, Roumanie, Suède, Suisse) pour mener ce projet. Grâce 
au soutien du programme Erasmus+, un processus de Tutorat européen en San-
té Mentale va être expérimenté et évalué. Ce programme a séduit 14 partenaires 
européens dont des Universités et Hautes Ecoles, des Centres thérapeutiques, des Hôpi-
taux, des Centres de Recherche ainsi que des Fédérations d'associations..  
D'une durée de 3 ans, le projet concerne directement 10 jeunes professionnels 
(sanitaires, médico-sociaux et sociaux) se destinant à un emploi dans le champ de la 
psychiatrie et/ou du handicap psychique. Dans le cadre de ce projet la France doit pouvoir 
accueillir 10 professionnels (1 semaine pendant 3 ans) et envoyer 10 professionnels fran-
çais à l'étranger également sur la même durée. Les structures envoyant un stagiaire 
doivent également s'engager à recevoir 1 à 3 stagiaires chaque année . Entre autre, ce 
projet vise à augmenter le niveau de compétence des jeunes professionnels ainsi 
que l’appétence pour les professions liées à la Santé Mentale. Une conférence 
européenne sera organisée le 7 décembre 2015 à Paris.  EN SAVOIR PLUS... 

Séminaire national « Accompagnement dans et vers le logement »  
Avec l’appui d’un adhérent d’Ile-de-France (l’APSI) et d’un groupe de travail pluri-partenarial nous allons vous proposer de partici-
per à un séminaire technique sur l’accompagnement vers et dans le logement diffus le lundi 16 novembre à Paris. Au regard 
de nos travaux nationaux et européens et de diverses sollicitations en cours nous souhaitons que ce séminaire soit orienté vers 
des propositions concrètes à destination des cabinets ministériels. Le groupe de travail restreint vous proposera un programme 
plus précis avant juin 2015. Si l’expérience s’avère concluante, il est envisagé d’étendre ce type de séminaire dans les autres ré-
gions. D’ici là merci de bloquer la date !  

Aides aux projets vacances Agapsy-ANCV 

L’appel à projet 2015 du programme APV Agapsy-ANCV a été lan-
cé ! Ce programme, qui s’adresse aux professionnels accompa-
gnant les personnes en situation de handicap psychique dans leurs 
projets de vacances, est divisé en deux branches :  

1. Les adhérents aux Fédérations Agapsy ou Croix-Marine peuvent 
déposer les demandes de financement. Les dossiers seront traités 
par les travailleurs de l’ESAT l’Interface géré par l’Association Mes-
sidor puis validés en commission d’attribution. 

2. Les organisateurs de séjours spécifiquement dédiés aux person-
nes en situation de handicap psychique déposent directement les 
demandes de financement : AMAHC Assaga, AEMC Le Peyron et 
Belles Echapées Adaptées. EN SAVOIR PLUS... 

Recherche Loger pour soigner 

La FASM Croix-Marine a déposé un dossier de demande 
de subvention auprès de la Fondation de France dans le 
cadre de l’appel à projet « maladies psychiques » : il 
s’agira de subventionner une recherche menée en colla-
boration avec le CERMES3 (laboratoire du CNRS) – Ni-
colas Henckes chercheur-sociologue et Marcos Azevedo, 
psychologue, étudiant au master Santé Population Poli-
tiques Sociales de l’EHESS – dont le titre est : Loger 
pour soigner. Etat des lieux et perspectives des 
appartements associatifs à visée thérapeuti-
que  Ce projet de recherche vise à établir un état des 
lieux aussi complet que possible des appartements as-
sociatifs à visée thérapeutique en France. Il s’appuiera 
pour cela d’une part sur une enquête par questionnaire 
auprès des CME des établissements psychiatriques du 
pays et d’autre part sur enquête approfondie par entre-
tien menée dans trois territoires, les Bouches-du-
Rhône, le Nord et l’Ile-de-France. 

Mad Pride 

Les associations organisatrices de la Mad Pride en 2014 ont déci-
dé de pérenniser le mouvement et Santé Mentale France y est 
pleinement associé.  

La 2ème Mad Pride française aura donc lieu le 13 juin 2015 à 14h 
à Paris, depuis l’hôpital St Vincent de Paul jusqu’à la Bastille où 
un village associatif et des festivités accueilleront les participants. 
Le trajet est symbolique, qui partira d’un lieu de soins vers un 
lieu symbole de la république pour revendiquer la pleine citoyen-
neté des personnes en difficulté psychique. 
La Mad Pride met à disposition des associations, GEM… qui le 
souhaitent un lieu-atelier et des plasticiens pour confectionner 
costumes et chars. Ce lieu ( au sein de l’ancien hôpital St Vincent 
de Paul) a d’ailleurs été inauguré le 11 avril de 15h à 17h, lors 
d’une après-midi festive. 
Renseignements : www.lamadpride.fr 

Partenariat avec la Mutuelle  

Intégrance 

Un partenariat entre nos fédérations et la Mutuelle Intégran-
ce, mutuelle spécialiste du secteur médico-social, est en 
cours et à ce titre une note relative aux « Evolutions concer-
nant les contrats collectifs Mutuelle Santé » vous est propo-

sée. EN SAVOIR PLUS... 

Nouveaux besoins,  

nouvelles formations, 

quelle employabilité des 

usagers en Europe? 
Cinq pays (France, Belgique, Luxem-
bourg, Suisse et Roumanie) se re-
trouvent autour de ce projet dont les 
objectifs sont d’améliorer les com-
pétences et les pratiques des 
intervenants en insertion pro-

fessionnelle. A partir d’une analyse 
des contextes des partenaires ainsi 
que des besoins des usagers en in-
sertion professionnelle, l’objectif est 
de pouvoir co-construire un référen-
tiel des compétences des profession-
nels qui les accompagnent, des sé-
minaires de formation et des recom-
mandations européennes. 
EN SAVOIR PLUS... 

http://www.mentalnet.eu
http://www.agapsy.fr/nos-activites-et-projets/aide-aux-projets-vacances
http://www.lamadpride.fr
https://www.dropbox.com/s/0ae1a110one4x2h/G%C3%A9n%C3%A9ralisation%20de%20la%20compl%C3%A9mentaire%20sant%C3%A9-4.pdf?dl=0
http://sante-mentale-insertion.org
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Evénements 
Evénements nationaux 

28 et 29 septembre 2015, Marseille 

64e journées nationales de formation 

continue ÉGALITÉ, CITOYENNETÉ et 

HANDICAP PSYCHIQUE. De la loi du 11 

février 2005 à la loi de Santé.  

PROGRAMME 
 

16 novembre 2015, Paris 

Séminaire National  ACCOMPAGNE-

MENT DANS ET VERS LE LOGEMENT 
. 

7 décembre 2015, Paris 

Conférence Européenne TUTORAT EN 

SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 

Autres manifestations  et événements en région 

 Le 9 avril 2015,  cérémonie de remise de prix de l’Appel à projet de recherche de la Fondation Falret.  

EN SAVOIR PLUS... 

 le 23 avril de 18h à 20 h à l'Université de Nîmes : "La pratique du psychologue dans le public et dans le privé et la 

question du politique" avec Hervé Bokobza, Patrick Coupechoux et Joseph Mornet notamment. 

 le 22 et 23 mai, 14èmes journées de printemps de l'association Isadora à Saint Martin de Vignogoul : "Et si nous  

racontions nos mythes" avec, notamment, Philippe André, Philippe Bichon, Joseph Mornet, l'équipe du  
Transfo d'Uzès... et peut-être Enki Bilal.  

 à noter la création du site "canal psy 34" (www.canalpsy34.com) à l'initiative de Julie Charrier, psychologue  

montpelliéraine. Le site recense tous les événements de Montpellier et de ses alentours régionaux où interviennent des person-
nes ou des équipes montpelliéraines. ACCEDER AU SITE 

 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON  

L'ARASM CROIX-MARINE LANGUE-
DOC-ROUSSILLON anime sa prochai-
ne soirée "Filmer la folie" le mardi 21 
avril au cinéma Utopia de Montpellier 
avec le film "De l'autre côté de la 
porte" de Laurence Thrush. 
 
FRANCHE-COMTÉ  
La coordination Franche-Comté / 
Bourgogne Est organise une journée 
Inter-GEM, le vendredi 19 juin 2015 
au Club de l’association Présence, au 
centre hospitalier de Novillars. Cette 
année le collectif propose de travail-
ler sur « le compte-rendu et sa diffi-

cile rédaction ». Plus d’informations 
dans le prochain numéro de la lettre. 
 
HAUTE-NORMANDIE  
La coordination Croix-Marine Haute-
Normandie organise le 21 avril 2015 
une journée régionale inter associati-
ve Croix Marine sur le thème « Qu’est
-ce que soigner et accompagner, 
aujourd’hui, en Santé Mentale? ». 
PROGRAMME 

RHONE-ALPES 
Le 27 février, les asso-
ciations régionales 

Agapsy Rhône-Alpes et 
Croix-Marine Rhône-
Alpes ont décidé d’anti-
ciper le processus en 
cours au niveau fédéral 
en cédant leur place à 
une nouvelle entité : la coordination Rhône-Alpes de Santé Mentale France, 
première du genre en France. René Baptiste et Salvat Baunay, les deux présidents, 
avaient en effet souhaité une même date pour créer cet organe et dissoudre les 
deux associations régionales Croix-Marine et Agapsy.  Un bureau commun fonction-
nait déjà depuis quelques mois et avait préparé le projet de statuts, en cohérence 
avec ceux de la future fédération nationale.  
L’assemblée générale constitutive a donc représenté la première rencontre officielle 
de ces différents acteurs des champs sanitaire, social et médico-social de la région. 
Cette nouvelle association régionale permettra de mieux répartir les énergies mili-
tantes, d’affirmer des liens déjà bien présents et enfin de donner plus de lisibilité, 
tant pour nos différents partenaires que pour une partie de nos adhérents com-
muns.  
Parmi les différentes actions à mener, la coordination devra poursuivre l’implication 
des associations fondatrices dans l'Entente Rhône-Alpes Psychiatrie Santé Mentale 
et assurer la promotion des livres blancs départementaux qui recensent les besoins 
actuels dans le champ de la santé mentale. Enfin, elle organisera sa première jour-
née régionale le 19 mai 2015 au centre de  
Cotagon sur le thème « réhabilitation et travail ». VOIR LE PROGRAMME 

Cette rubrique est à vous et nous attendons vos informations via les courriers « classiques » des deux fédérations. Il y a des 
belles dynamiques en régions mais encore faut-il les diffuser et faire en sorte que le réseau participe à vos événements ! 
Bref… nous sommes à votre écoute mais en attendant voici quelques informations régionales. 

Echos des régions 

Création de la Fédération Santé Mentale France 

Le deuxième semestre 2015 sera en partie consacré à préparer la fusion dans tous 
ses aspects. Nous vous présentons le planning des réunions des instances. 

3 juillet 2015  - Assemblée Générale Ordinaire Agapsy 

Septembre 2015 - Appel à candidatures pour le Conseil d’Administration de Santé 
Mentale France  

27 septembre 2015 - Assemblée Générale Ordinaire FASM Croix-Marine 

Fin 2015 - Approbation  prévue des statuts de Santé Mentale France par le  
Ministère de l’Intérieur 

Février 2016 - Assemblée Générale Extraordinaire Santé Mentale France (élection 

des membres du Conseil d’Administration, vote des critères d’adhésion et des barè-
mes des cotisations) suivie par le Conseil d’Administration (élection des membres 
du bureau) 

Juin ou septembre 2016 - Assemblée Générale Ordinaire Santé Mentale France 

http://croixmarine.com/actualite/64eme-journees-nationales/
https://www.dropbox.com/s/dqjf4jt3lj2hjud/CP_appel_a_projets_Fondation_Falret.pdf?dl=0
http://www.canalpsy34.com
https://www.dropbox.com/s/7aizf5juwiog8gs/Journ%C3%A9e%20ass.soigner%20accompagner%20sant%C3%A9%20mentale%2021%2004%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evwv4yhpn44m2rn/SMFRAplaquetteprog20150519h.pdf?dl=0

