
Offre d’automne  

Programme des mois de novembre 

et décembre 2019

LE RETABLISSEMENT : KEZAKO ? 
Mercredi 6 novembre de 16h à 18h 

par Mme Niamh Fahy et M. Diego Licchelli 

Mercredi 27 novembre de 16h à 18 

Par Mme Yahann Jaggi et M. Diego Licchelli 

DIRECTIVES ANTICIPEES : ET 
POURQUOI PAS POUR MOI ? 

Jeudi 28 novembre de 16h30 à 19h30 

par Mmes Elisabeth Sturm et Shirin Hatam 

INITIATION AU YOGA DU RIRE 
Mardi 5 et jeudi 21 novembre de 16h à 17h15 

par MM. Claudio Pollio et Jean-Dominique Michel 

Les cours sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée, sur inscription 
en ligne : www.recoverycollege.ch ou par email : inscription@recoverycollege.ch ou par téléphone : 022 718 78 58  

S’EXPRIMER PAR LE THEATRE 
Vendredis 1er et 8 novembre de 17h30 à 19h30 
Vendredis 6 et 13 décembre de 10h00 à 12h00 

par Mmes Patricia Mercier et Fabienne Daude  
Le dernier cours sera suivi d’un pique-nique 

S’ESTIMER SOI M’AIME 
Vendredi 15 novembre de 15h30 à 17h30 

Lundi 2 décembre de 15h30 à 17h30 

par Mmes Elisabeth Sturm et Maïté Laurençon 

AUTOUR DE LA STIGMATISATION 
Lundi 9 décembre 16h à 18h 

par Mmes Niamh Fahy et Fabienne Cattin 

L’EXERCICE PHYSIQUE EST BON  
POUR LE MORAL 

Mercredi 4 décembre 16h30 à 18h30 

par Mmes Andrea Ehretsmann et Gabrielle Zosso 

Visitez notre site web pour plus de 
détails : www.recoverycollege.ch 
Tous les cours ont lieu à Genève 

(adresses au verso)

http://www.recoverycollege.ch
mailto:inscription@recoverycollege.ch
http://www.recoverycollege.ch
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LE RETABLISSEMENT : KEZAKO ? 

Mercredi 6 novembre de 16h à 18h - le cours aura lieu à la Fondation Trajets - 9 route des Jeunes à Genève 
Mercredi 27 novembre de 16h à 18h - le cours aura lieu à l’association Parole - 1 rue du Vieux-Billard à Genève  

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? 

AUTOUR DE LA STIGMATISATION 
Lundi 9 décembre de 16h à 18h - le cours aura lieu à la Fondation Trajets - 9 route des Jeunes à Genève 

Stigmatisation, autostigmatisation, déstigmatisation : comprendre les mécanismes de la stigmatisation pour mieux pouvoir les déjouer.

DIRECTIVES ANTICIPEES : ET POURQUOI PAS POUR MOI ? 
Jeudi 28 novembre de 16h30 à 19h30 - le cours aura lieu à l’association Parole - 1 rue du Vieux-Billard à Genève  
 
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. 

INITIATION AU YOGA DU RIRE  
Mardi 5 novembre et jeudi 21 novembre de 16h à 17h15 - Chemin du 23 Août, 3 (1er étage) - éco quartier de la Jonction - arrêt Palladium 
 
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! 

L’EXERCICE PHYSIQUE EST BON POUR LE MORAL 
Mercredi 4 décembre de 16h30 à 18h30 - le cours aura lieu à la Fondation Trajets - 9 route des Jeunes à Genève  
 
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. 

S’EXPRIMER PAR LE THEATRE  
Chaque cours peut être suivi indépendamment l’un de l’autre et aura lieu à la Fondation Trajets - 9 route des Jeunes à Genève 

Vendredi 1er novembre de 17h30 à 19h30 : Prendre conscience de son corps - mettre son corps en mouvement pour une meilleure 
mobilité et le développement de ses ressentis. 
Vendredi 8 novembre de 17h30 à 19h30 : Regard - soutenir le regard, regarder et être regarder. Apprivoiser les regards. 
Vendredi 6 décembre de 10h à 12h : Voix et respiration - travail sur la respiration, le souffle et le son émis. Ecouter et se faire entendre. 
Vendredi 13 décembre de 10h à 12h : Relation à l’autre - entrer en contact avec l'autre de différentes manières, être à l'aise, 
communiquer. 

Dans un climat ludique et bienveillant, nous vous proposons une initiation aux techniques théâtrales. Mise en mouvement du corps, 
exploration de la voix, de l’espace, du rythme, de la relation à l’autre… 

S’ESTIMER SOI-M’AIME 
Chaque cours peut être suivi indépendamment l’un de l’autre et aura lieu à la Fondation Trajets - 9 route des Jeunes à Genève  

Vendredi 15 novembre de 15h30 à 17h30 : prendre conscience de ses besoins, savoir les écouter et s’écouter tout en gardant le lien  
Lundi 2 décembre de 15h30 à 17h30 : jouer avec la notion de « soi », transformer les dictatures intérieures, se respecter tout en respectant 
les autres  


