
 

Retrouvez l’associa0on sur le  BLOG : 

     psy-partenaires.blogspot.com 

ASSOCIATION 

TROUBLES PSYCHIQUES- 

TOUS PARTENAIRES 

10, rue de la Robertsau 
67800 - BISCHHEIM 
Tél. :  06 27 41 54 67 

Courriel : psy.partenaires@gmail.com 

 

 

  

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

Je soussigné(e) 

Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………… 

Adhère à l'associa0on  
"Troubles Psychiques-Tous partenaires" 

Je joins un chèque à l’ordre de  
"Troubles Psychiques-Tous partenaires » 
ou par virement:  
IBAN: FR 76 10278010110002084560102 

- Adhésion =  20 €  
- Don = ……………………… 

- Si non imposable = selon vos possibilités 

Date et signature : 

Bulle0n à retourner avec votre chèque à  
"Troubles Psychiques-Tous partenaires"  

10, rue de la Robertsau 
67800 – BISCHHEIM                     

ASSOCIATION 

TROUBLES PSYCHIQUES- 

TOUS PARTENAIRES 

TP-TP 

AGIR ENSEMBLE 

Parce que seul c’est trop dur ! 

Parce que nous avons besoin d'espoir...



 

 

 
•Approfondir les connaissances, se 
tenir au courant des recherches 
scientifiques et les soutenir. 
•Encourager la formation des proches 
aidants.  
•Lutter contre la stigmatisation 
pouvant être source de retards de 
diagnostic et de recours aux soins 
psychiques et somatiques. 
•Porter une parole commune des 
personnes concernées auprès des 
autorités, du grand public, des 
médias. 

Ses actions 

• Informer, communiquer en éditant un 
bulletin d’information, en organisant 
des (web)conférences.  

• Collecter des dons pour soutenir des 
équipes de recherche locales. 

• Militer pour faire connaître et 
développer les programmes psycho-
éducatifs destinés aux familles des 
malades. 

• Relayer les campagnes d’information 
et de communication grand public 
sur les troubles psychiques. 

• Développer et utiliser les supports 
numériques pour informer et 
communiquer 

Ses missions… 
•Sensibiliser et informer sur la maladie 
psychique, les traitements, les 
nouvelles techniques de soins, en 
réseau avec des associations 
poursuivant les mêmes buts. 
•Développer et entretenir un partenariat 
avec les malades, les familles, les 
équipes soignantes et les intervenants 
sociaux. 

L’Association… 

L’association «Troubles psychiques-
Tous partenaires» est née en 2020 
d’un constat : 
Le chemin vers le rétablissement 
nécessite une cohésion de tous les 
acteurs concernés par la maladie : 
patients, proches, soignants et 
chercheurs. Pour permettre des 
dépistages précoces, des soins mieux 
vécus et donc plus efficaces, une 
alliance thérapeutique améliorera la vie 
de chacun. 
 L’association fait partie du « Collectif 
Schizophrénies » qui rassemble toutes 
les personnes touchées par les 
schizophrénies et troubles apparentés, 
leurs proches et les associations 
dédies à ces pathologies. 
https://www.collectif-
schizophrenies.com/ 

Si vous souhaitez des informations 

   sur les troubles psychiques 

        sur les recherches en cours 

            sur les thérapies complémentaires 

                   sur d’autres questions…. 

Parlez-en avec nous :  

par courrier postal: TP-TP 

                        10 rue de la Robertsau  

                                  67800  Bischheim 

par mail: psy.partenaires@gmail.com 

via notre blog : 

                heps://psy-partenaires.blogspot.com 

          

Merci pour votre participation. 
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