Inscrivez-vous dès aujourd’hui
sur www.revfrance.org
N.B. : il est également possible de s’inscrire par courrier en
retournant le bulletin ci-dessous complété et accompagné du
règlement correspondant à l’adresse :
REV France
40 rue des Balles
45650 ST JEAN LE BLANC
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er juin 2018
Pour toute question, contactez Yann
au 06 42 72 66 19
ou par mail à yann@seretablir.fr

FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ....................................... PRENOM : ......................................
ADRESSE : .......................................................................................
Téléphone : ............................... Mail : ..............................................

Séjour de rétablissement
18-22 juin 2018
à Chevilly (Loiret)
Depuis sa création en septembre
2011, l’association REV France a
informé et formé des centaines
de personnes sur le phénomène
d’entente de voix et le travail
avec les voix, devenant une
référence dans le domaine et un
effervescent creuset en matière
d’innovation sur la perspective
du rétablissement en santé mentale. Aujourd’hui, nous sommes
heureux de vous convier au premier séjour de rétablissement organisé en France et qui se déroulera du 18 au 22 juin au Château
de Cossoles, à Chevilly, dans le
Loiret.

Je m’inscris :
- au séjour du 18 au 22 juin au tarif de.............................................................
- à la journée du / aux journées des............................ au tarif de......................
Je souhaite en plus :
- un hébergement au tarif de...........................................................................
- prendre mes repas sur place au tarif de..........................................................
Je m’engage à respecter le réglement intérieur du REV France pendant toute la
durée de mon séjour.
Fait à.................................................
Signature :

Le..............................................

Contact : Yann
au 06 42 72 66 19
ou yann@seretablir.fr

Profitez d’un cadre de verdure
exceptionnel, situé au coeur de la
forêt d’Orléans, pour explorer le
phénomène des voix, découvrir
comment surmonter la paranoïa,
participer à des ateliers stimulants en compagnie d’une équipe internationale d’animatrices
et d’animateurs chevronnés ! Et,
par dessus tout, venez vivre avec
nous une aventure collective enthousiasmante...

L’association REV France
Le Réseau français sur l’entente de voix (REV France) est une association loi 1901 à but non lucratif qui s’est donné pour objectif de
favoriser l’intégration sociale des personnes qui entendent des voix.
Le fait d’entendre des voix ou de vivre d’autres expériences inhabituelles (visions, perceptions olfactives et gustatives, etc.) conduit
souvent à un isolement des personnes qui les vivent et qui craignent
d’être mal perçues si elles en parlent autour d’elles, voire d’être stigmatisées comme « folles ». Certaines ont été diagnostiquées psychotiques ou schizophrènes par la psychiatrie. Nous proposons aux
personnes intéressées des espaces de parole et d’échanges sur l’entente de voix et les façons de s’accommoder de cette expérience afin
de vivre une existence gratifiante.
Le REV France, Réseau français sur l’entente de voix, c’est…
– une communauté de personnes (entendeurs de voix, professionnels et usagers de la psychiatrie, proches et amis) qui travaillent,
ensemble, à la mise en œuvre d’une approche constructive des voix ;
– des groupes d’entendeurs de voix permettant à chacun
d’échanger, partager son expérience et ses stratégies pour faire face
aux voix ;
– des réunions thématiques pour débattre de sujets essentiels
tels que la notion de « maladie » en santé mentale, l’usage des médicaments psychotropes, la médicalisation de la détresse sociale ;
– des actions de sensibilisation et de formation sur les voix à
destination du grand public, des familles et des professionnels de la
santé mentale, ainsi que la promotion d’une approche orientée vers
le rétablissement (défense des droits, responsabilisation et prise en
main de leur existence par les personnes elles-mêmes).
Pour en savoir plus sur l’association, rendez-vous sur notre site :
www.revfrance.org
ou contactez-nous par mail à admin@revfrance.org

Pourquoi un séjour de rétablissement ?
Là où la notion de “maladie” en psychiatrie impose des limitations, la
perspective du rétablissement ouvre de larges horizons à tous les acteurs concernés : “patients”, proches et professionnels y trouvent espoir et inspirations. Dans cette perspective, chaque personne est invitée à définir ce qui est important pour elle dans sa vie et quels sont
ses objectifs. Son cheminement dessinera ainsi un parcours unique !
Le principe du séjour de rétablissement, c’est d’offrir une diversité
d’approches sur un même lieu et pendant un temps donné afin de
permettre à chacun de poursuivre son chemin personnel en bénéficiant de l’énergie et du soutien du groupe. Pendant toute la durée du
séjour, des temps d’échanges et de spiritualité faciliteront les liens
entre nous et notre connexion à l’Univers.
Ateliers proposés : travailler avec les voix avec Ron Coleman ; travailler avec la paranoïa avec Peter Bullimore, Yann Derobert et Vincent
Demassiet ; masques et voix avec Gigi Grante ; expression théâtrale
avec Juliette Kempf ; redécouvrir son corps avec Marie Bertherat ;
astrodrame, rêve éveillé, psychophanie avec Emilie Houin ; cuisine
et santé avec Yann Derobert... sans compter les balades en forêt !

Pour qui ?
Toute personne intéressée peut s’inscrire pour toute la durée du séjour ou pour une ou plusieurs journées.

Tarifs
-

séjour : 300 € (supporter) / 200 € (normal) / 150 € (réduit)
journée : 100 € (supporter) / 50 € (normal) / 40 € (réduit)
hébergement individuel : 250 € (5 nuits, petits déj inclus)
hébergement collectif : 125 € (5 nuits, petits déj inclus)
repas sur place : 13 € par repas ou 120 € pour le séjour
formation professionnelle continue (nous contacter) : 250 €/jour

Lieu
Château de Cossoles - 45520 Chevilly

