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Assemblée Générale  
8 octobre 2022  

Bienvenue ! 



1   Examen du rapport d’activités 2021  
1.1   Présentation du Collectif Schizophrénies      
1.2   La Communication, où en est-on ? 
1.3   Actions pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination 
1.4   Accompagnement, écoute, représentation des proches et usagers auprès des           

instances décisionnelles 
1.5   Actions en faveur des jeunes 
1.6   Rapport financier 2021 
1.7   Rapport d’orientation 2021-2023 
1.8   Budget prévisionnel 2022 
 
2   Intervention des associations membres du Collectif/discussion 

3   Passons aux Votes (RA, rapport financier, rapport d’orientation), élection du CA, du 
bureau de l’association 



1.1 Collectif schizophrénies, présentation 

Membres :  
. 8 Associations parmi les plus représentatives dans 
le champ de la schizophrénie, regroupant environ 
1500 adhérents dans toute la France.  
 
L’association Collectif Schizophrénies compte 90 
adhérents 

Le Collectif, association agrée pour la représentation des 
usagers depuis avril 2021 



1.2   La communication où en est-on ? 
Le Portail Schizophrénies www.collectif-schizophrenies.com 
 

 > De sa création en décembre 2017 à août 2022 :  
 - 383 350 visiteurs (+ 40% en un an) 
 - 758 995 pages vues.  
> 76  % de visiteurs en France, 24 % à l’étranger… 
> 79 % des connexions par mots-clefs sur Google ou safari.  
 
 

Mise à jour des contenus (articles en lien avec l’actualité et  
nos actions) 
 
. Accent mis sur les témoignages d’usagers et de proches  
(fort intérêt des visiteurs, propositions spontanées de témoignages) 
 
. Projet – Mise en ligne d’une rubrique « Addictions » en 2023 
 
 



1.2.1   La communication où en est-on ? 
Newsletter -  trimestrielle  
. 18  depuis le début  
. 2 500 abonnés, en progression de 30 % en 1 an 
 

Facebook 
. 3 500 abonnés (majorité de proches) 
 

Twitter 
. 1 890 abonnés (+ 60 % en 1 an, professionnels et patients  
surtout) 
 

Chaîne Youtube  
. 110 214 vues de nos vidéos 
 
 

Linkedin  
Forte demande de contacts via ce réseau 
 
 
 

Médias 
. Point sur presse écrite, radio, télévision 
 



1.3  Actions pour lutter contre la stigmatisation 

 
. Journées de la schizophrénie – Coordonnées au niveau 
international par Positive Minders  
> 19 – 26  mars 2022 « La Citoyenneté – Témoigner positivement est 
un acte citoyen, c’est dé-stigmatiser » 
> Campagne digitale – A revoir sur 
https://schizinfo.com/eventbrite_category/maison/ 
 
 
. Autres actions : Groupe de travail ministériel de lutte contre la 
stigmatisation  
 
2021 – programme d’actions vers les élus municipaux 
 
2022 - la lutte contre la stigmatisation dans les médias 



1.4  Actions pour lutter contre l’isolement des patients et familles. 
Représentation auprès des instances décisionnelles 

Soutenir et aiguiller les personnes au quotidien  
 
. Réponses aux demandes de renseignements par mail ou  
Facebook ainsi qu’aux appels téléphoniques provenant  
de proches et de personnes concernées. 
 
. Actions pour lutter contre l’isolement des usagers 
Atelier n° 2 Stéphane Cognon «Témoigner et partager pour  
aider mes pairs » 
  
Actions pour lutter contre l’isolement des familles 
. Programme Leo de psychoéducation familiale (construit par le CLAP  
(Dr. Rey, Hôpital du Vinatier, Lyon) en partenariat avec le Collectif Schizophrénies : 
 9 sessions à Lyon de janvier 2021 à juin 2022 – En mars 2022, l’équipe du CLAP  
a réalisé une première formation au programme LÉO, hors région  
Auvergne-Rhône-Alpes,  au GHU Paris psychiatrie & neurosciences.  
 
 



1.4.1  Actions pour lutter contre l’isolement des patients et 
familles. Représentation auprès des instances décisionnelles 

 

. Audition par le Conseil National de Santé  
sur l’effectivité de la démocratie sanitaire à l’occasion  
de l’anniversaire de la loi du 4 mars 2002 
 
. Participation aux groupes de réflexion collaboratifs  
organisés par le GHU Paris psychiatrie & Neurosciences sur la 
Maison des Usagers de demain. 
 
 
 
 



1.5  Actions en faveur des jeunes 

 
. Prolongation du site Pas à Pas par le développement de 
partenariats avec le pôle PEPIT du GHU Paris Psychiatrie et 
Neurosciences, et le GHNE Orsay en vue d’élaborer un dispositif 
innovant et actif de prévention auprès des jeunes. 
 
Une première phase de ce projet est terminée, avec la mise au 
point d'un questionnaire validé scientifiquement 
d'autoévaluation de sa santé mentale destiné aux jeunes. 
 
 
 
 
 

https://www.pasapas-jeunes.com 



1.6 Rapport financier 2021 

Comptes 2021 



1.7  Rapport d’orientation 2021-2023 

 
     

. Suite à l'agrément national obtenu : poursuivre notre engagement en faveur de 
la création d'un réseau de représentants de proches et usagers. 

. Information sur les schizophrénies : enrichissement des contenus du 
portail internet d'information, mise en ligne d’une rubrique « Addictions » 

 . Actions en faveur des jeunes : projet Primo en phase expérimentale    

 . Participation à des actions collectives de prévention, comme le Festival Facettes  
(Paris, octobre 2022) 

 . Autres projets : les idées ne manquent pas …   

. Poursuite de nos missions générales de représentation et défense des 
personnes touchées par la schizophrénie, et d’information du public. 



1.8  Budget prévisionnel 2022  

Budget  
prévisionnel  
2022 



2. Interventions des associations membres du Collectif  

 
 
 
 
 

2.2  Discussion 

Association suisse se retire du Collectif Schizophrénies au profit de ses actions 
locales  



3 Passons aux votes … 

   

  Soumission à l’approbation de l’assemblée  
 
> du rapport d’activités 2021 

> des comptes 2021, du budget prévisionnel 2022 
 
> des orientations 2021-2023 

> Élection du Conseil d’administration 



3.1  Élection du nouveau conseil d’administration 

   

Candidats se représentant : 
 

Geneviève Auboiroux (Solidarité 
Réhabilitation) 
Corinne de Berny 
Alexandra Bichon (Les assiettes 
chinoises) 
Emmanuelle de Boysson  
Pascale Bozonnet 
Jennifer Bunnens (Schizo Jeunes) 
 

Sébastien Bunnens (Schizo Jeunes) 
François Cadillon (Schizo Oui) 
Stéphane Cognon 
Christophe Lançon (Solidarité 
Réhabilitation) 
 

 
 

Jean-Christophe Leroy (Positive Minders) 
Françoise Malavielle (TPTP) 
Corinne Oddoux 
Nathalie Prunier (Schizo Espoir) 
Germaine Simon 
 
Nouveaux candidats : 
 
Fabienne Blain 
Anne-Marie Laporte 
 
 
 



3.2 Élection du bureau 

   

   

Élection du bureau de l’association par les membres 
du Conseil d’administration 



collectif-schizophrenies.com 

Merci 
À bientôt  


