
Formations courtes aux pouvoirs d’agir en santé psychique 
 

www.recoverycollege.ch 
Programme pour décembre 2022 

Des formations gratuites et ouvertes à toute personne intéressée ! 
 

   Inscrivez-vous via contact@recoverycollege.ch 
ou par téléphone au 078 224 86 06 (lu matin, mer après-midi et ve matin), 

un message sur le répondeur suffit ! 

 
 

 
Prendre soin de sa santé mentale au quotidien 
 
Chaque jeudi, le Collège de Rétablissement propose un cours axé sur une technique de bien-être 
dans l’Espace de quartier des Grottes. Venez découvrir et expérimenter ces pratiques durant toute 
l’année !  
 
 
Quand ? Tous les jeudis de 12h15 à 13h30 
Où ?  Espace de quartier des Grottes, Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève 
 
 
En décembre : 
 
Le 1er décembre : Pratique de la pleine conscience avec Niamh Fahy & Geneviève Mercier 

La Pleine Conscience : un moment pour soi, hors du tumulte du quotidien, par la pratique d’outils 
de la Pleine Conscience. Apportez si possible un tapis de yoga et/ou ce qu’il vous faut pour être 
confortable au sol.  
 
 
Le 8 décembre : Pratique de yoga avec Laura Vilaclara & Catherine Ding Licchelli 

Le yoga, dans sa recherche d’harmonie du corps et de l’esprit, propose un retour à soi, par la 
respiration, la relaxation, l’apprentissage de mouvements et de postures. Il permet d’affiner nos 
perceptions corporelles pour se relier à nos forces intérieures et élargir notre conscience aux 
différentes dimensions de l’être humain et de la vie. 
 
 
Le 15 décembre : A la rencontre des Eléments avec Aurélien Penay & Corinne Bieri 
 
A la rencontre du Feu et de l’Eau avec des techniques de relaxation, de respiration et de 
mouvement s’inspirant de Yoga, Tai Chi et de Chi Gong. Être dans le moment présent.  
 

 
Le 22 décembre : Yoga du rire avec Claudio Pollio & Alba Lacabe 

Nous nous ouvrons ensemble à la possibilité de rire sans raison, 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 ! 
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Anxiété : mieux la (re)connaître pour mieux s'en prémunir  
Quand ? Mercredi 7 décembre, 16h00 à 18h00 
Où ?  CAAP Grand-Pré, Rue du Grand-Pré 70C, Genève  
Avec qui ? Carla Roussel & Alba Lacabe 
 

Des origines aux contextes qui la favorise, ce cours propose d'explorer l'anxiété et d'identifier les 
ressources existantes en nous ou dans notre réseau personnel pour apprendre à mieux la gérer. 
 
 
Acceptation : vivre avec ses émotions 
 

Quand ? Vendredi 16 décembre, 17h00 à 19h00 
Où ?  Association Parole, Rue Jean-Dassier 10, Genève 
Avec qui ? Laura Vilaclara & Nathalie Deslauriers 
 

Parfois, il semble instinctif de repousser nos émotions et de les tenir à distance, ce qui peut être 
terriblement fatiguant.  
Durant ce cours, nous vous proposons d’introduire quelques outils pour essayer de vous aider à 
avancer dans votre vie avec vos émotions plutôt que malgré elles. 
 
 

StigmaQuoi ?! 
 
Quand ? Lundi 19 décembre, 17h30 à 19h30 
Où ?  Maison des associations chez ATB&D, rue des Savoises 15, Genève 
Avec qui ? Niamh Fahy & Alba Lacabe 
 

Pendant ce cours, nous explorerons les notions de norme, préjugé et stigmatisation pour mieux les 

questionner. 
Nous verrons également qu’il est important de comprendre les mécanismes de la stigmatisation 
car il ne s’agit pas d’un processus inéluctable. 
 
 
 

L’ensemble du Collège de rétablissement de Genève 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !!  

 
N’oubliez pas de faire des choses qui vous font du bien  

et rendez-vous en janvier 2023 ! 
 

😊😊😊 
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