
GENÈVE, 11 octobre 2019

SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE MAD PRIDE DE SUISSE !

Pari réussi pour la première Mad Pride de Suisse, qui a réuni plus de 1’000 per-
sonnes à Genève le 10 octobre. Organisée par la Coraasp et la Fondation Trajets, 
qui fêtaient respectivement leurs 20 et 40 ans, la parade visait à déstigmatiser  
la maladie psychique, les personnes concernées et les proches. Elle s’est terminée par 
une grande fête à Plainpalais. Une belle manière de conclure la campagne de sensibilisa-
tion menée par Trajets, en partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Genève depuis 
septembre. 

La première Mad Pride de Suisse a rencontré son public ! Pas moins de 1’000 personnes ont défilé 
dans les rues de Genève le 10 octobre à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.  
Dans une ambiance festive et fédératrice, personnes concernées, proches, professionnel·le·s et sym-
pathisant·e·s ont délivré ensemble un message de déstigmatisation et d’inclusion. 

Avec des banderoles, des pancartes, des drapeaux, des masques ou des marionnettes... En musique, en 
clamant des slogans ou en silence... De toutes les manières, les participant·e·s ont rappelé que vivre 
avec des troubles psychiques ne doit pas être une honte, que chacune et chacun contribue à la société 
et à droit à une place valorisante.

Accompagnée par la troupe genevoise Zanco et son spectacle itinérant « La vague rouge », la Mad Pride 
est ainsi allée à la rencontre du public qui lui a réservé un magnifique accueil. Les messages de soutien 
ont été nombreux, que ce soit avant le défilé, pendant ou après, lors de la grande fête organisée sur 
la plaine de Plainpalais pour les 40 ans de Trajets. Une intervention inédite de Brigitte Rosset et des 
concerts ont ainsi conclu cette journée de manière festive tout en prolongeant les échanges avec la 
population. 

LE BARJO TRUCK – une aventure nomade 
Cette journée mondiale de la santé mentale a été une belle manière de clore la campagne de sensi-
bilisation menée par Trajets pour ses 40 ans, en partenariat avec les HUG, depuis septembre. Outre 
la campagne d’affichage et les actions sur les réseaux sociaux qui ont permis de toucher de très nom-
breuses personnes, le Barjo Truck est une initiative qui a particulièrement plu au public. Durant tout 
un mois, il a sillonné Genève pour rencontrer la population et parler de santé mentale. 

Différentes animations interactives étaient proposées : des jeux, de l’information (pas moins de 
10’000 flyers ont été distribués) et, tous les jeudis, un Théâtre Forum inspiré du Théâtre de l’Opprimé.  
Ces différents dispositifs ont reçu un accueil chaleureux et enthousiaste auprès d’un public hétéro-
clite : familles, enfants, jeunes, personnes âgées, professionnel·le·s de la santé, touristes, etc. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE DESTIGMATISATION - Toutes et tous barjos ?

Que ce soit par le biais de la campagne d’affichage, les réseaux sociaux, le Barjo Truck ou la Mad Pride, 
nous avons pu voir que ces sujets font écho de manière personnelle chez toutes les personnes que nous 
avons rencontrées. 

L’ensemble de ces expériences nous a confirmé que nous rencontrerons toutes et tous des aléas, plus 
ou moins importants, dans notre santé mentale et qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique prioritaire. 
Un constat qui nous motivent à poursuivre notre action et lui donne tout son sens !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aux représentants·es des médias



QUI SOMMES-NOUS ? 

LA CORAASP (www.coraasp.ch) est l’organisation faîtière romande des associations d’action pour la santé 
psychique. Elle fédère plus de 6000 personnes et réunit plus de 25 organisations d’aide et d’entraide  
actives dans l’accueil, l’accompagnement et le développement de projets communautaires avec et pour les 
personnes souffrant de troubles psychiques et les proches. 

Reconnue et soutenue notamment par l’Office fédéral des assurances sociales et Promotion Santé Suisse,  
la Coraasp élabore et met en œuvre des projets collectifs favorisant l’intégration sociale, la citoyenneté et la 
défense des intérêts des personnes atteintes dans leur santé psychique. Ses actions visent également à informer 
et sensibiliser la population et à promouvoir la santé mentale au sein de la société. Outre ses propres projets, 
elle est notamment le partenaire opérationnel des cantons latins pour www.santépsy.ch.

LA FONDATION TRAJETS (ww.trajets.org) est active depuis 40 ans dans l’intégration sociale et profession-
nelle de personnes vivant avec des troubles psychiques. Elle développe ses activités en s’appuyant sur trois 
piliers : le logement, le travail et les activités citoyennes. La Fondation Trajets travaille étroitement avec 
l’ensemble des réseaux de soins, la psychiatrie et la médecine de ville. 

Depuis sa création, la Fondation Trajets a toujours emprunté des chemins précurseurs sur la question de  
la santé mentale, pour offrir à ses bénéficiaires des approches nouvelles et des opportunités d’évolution pour 
leur permettre d’être acteurs et actrices dans cette société et dans ce monde. 

Trajets, en chiffres : +130 collaborateurs·trices, + de 400 personnes au bénéfice de nos prestations, + de 30 
métiers différents, 15 millions de chiffre d’affaire.
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