
  
 
 

 

Le collectif d’usagers et d’acteurs du rétablissement vous invit

construire, avec vous, un 

 

Le 27 Novembre 2018 

à la Salle Erro Hôtel de ville de LILLE

Place Augustin Laurent

 

Depuis plus d’un an un
Rétablissement) s’est monté
acteurs du rétablissement. 

Basé sur les recommandations internationales des pratiques 
rétablissement et s’appuyant sur les expériences anglo
College, ce projet propose des programmes de formation extérieurs aux services 
de soin, destinés aux personnes

Fondé sur le principe de 
conception des modules aux
: personnes concernées ou
mentale. 

Des usagers du COFOR de Marseille,
leurs expériences et échanger

Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire à cet évènement via le lien ci

 
         https://www.eventbrite.com/e/projet-
 
 

Nous serons ravis de vous rencontrer à cette occasion

 

 
Vincent Demassiet                
Président du GEM Les Ch’tis Bonheurs
  
 
Avec le soutien de : 

 

     

collectif d’usagers et d’acteurs du rétablissement vous invit

un nouveau projet dans la Région Hauts

Le 27 Novembre 2018 - De 13h30 à 16h30 

à la Salle Erro Hôtel de ville de LILLE

Place Augustin Laurent 

un dispositif COFOR (Centre de
monté à Marseille, co-construit par des

Basé sur les recommandations internationales des pratiques 
rétablissement et s’appuyant sur les expériences anglo-saxonnes des 
College, ce projet propose des programmes de formation extérieurs aux services 

personnes concernées par des troubles psychiques.

 l’entraide mutuelle, l’ensemble du
aux interventions, est géré par des experts

ou ayant été concernées par des 

Marseille, étudiants ou enseignants,
échanger avec vous. 

Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire à cet évènement via le lien ci

-cofor-hdf-centre-de-formation-au-retablissement

Nous serons ravis de vous rencontrer à cette occasion. 

Demassiet                 Communauté de pratique des 
Président du GEM Les Ch’tis Bonheurs  Médiateurs de Santé Pair

 

 

collectif d’usagers et d’acteurs du rétablissement vous invite pour 

Hauts-de-France 

De 13h30 à 16h30  

à la Salle Erro Hôtel de ville de LILLE 

de FOrmation au 
des usagers et des 

Basé sur les recommandations internationales des pratiques orientées 
saxonnes des Recovery 

College, ce projet propose des programmes de formation extérieurs aux services 
psychiques. 

du dispositif, de la 
experts d’expériences 

 troubles de santé 

enseignants, viendront partager 

Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire à cet évènement via le lien ci-dessous : 

retablissement-tickets-51150714163. 

Communauté de pratique des  
eurs de Santé Pair des HDF 


