
Offre estivale à l’association Parole 

1, rue du Vieux-Billard à Genève

LE RETABLISSEMENT : KEZAKO ? 
Mercredi 10 juillet de 16h à 18h15 

Mercredi 14 août de 16h à 18h15 

par Mme Niamh Fahy et M. Diego Licchelli

Durant ce cours de 2 heures, nous vous proposerons un petit 
voyage à la découverte du rétablissement : qu’est-ce que 

c’est ? d’où ça vient ? pour qui ? pour quoi ? qu’est-ce que 
cela apporte ?

L’EXERCICE PHYSIQUE EST BON  
POUR LE MORAL 

Jeudi 18 juillet de 16h30 à 18h30 

Jeudi 8 août de 16h à 18h15 

par Mmes Andrea Ehretsmann et Gabrielle Zosso

Cet atelier de 2 heures unit théorie, expérimentation et 
discussion : il permet d’abord de s’informer sur les bienfaits 
de l’exercice physique et d’expérimenter une activité 
ludique.  Vous allez ensuite découvrir l’offre d’activités 
adaptées et abordables correspondant à vos besoins, envies et 
compétences que vous aurez préalablement ciblés.  DIRECTIVES ANTICIPEES : ET 

POURQUOI PAS POUR MOI ? 
Samedi 24 août de 10h à 12h et de 13h15 à 15h 

par Mmes Elisabeth Sturm et Shirin Hatam

Vous avez déjà été hospitalisé.e et souhaitez avoir votre mot à 
dire au cas où cela devait arriver à nouveau ou vous souhaitez 
accompagner une personne dans ce processus de réflexion, en 
tant que professionnel ou que proche ? Venez découvrir à quoi 
servent les directives anticipées, comment s’y prendre pour en 
rédiger et à quelles subtilités veiller dans cette démarche.

Possibilité de pique-niquer sur place à midi.

INITIATION AU YOGA DU RIRE 
Mercredi 28 août de 16h30 à 18h30 

par MM. Claudio Pollio et Jean-Dominique Michel

Nous nous ouvrons ensemble à la possibilité de rire sans 
raisons, juste pour le plaisir, comme les enfants qui n’ont pas 
besoin d’une blague ou d’une situation comique pour 
s’amuser… avec des effets de détente et de bien-être 
saisissants !

Les cours sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée, sur inscription 
en ligne : www.recoverycollege.ch, sur place à l’association Parole ou par courrier ou téléphone : 

 Pro Mente Sana, rue des Vollandes 40, 1207 Genève 0840 000 060  

http://www.recoverycollege.ch
http://www.recoverycollege.ch

