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L’année 2019 a été riche en événements et en
changements pour notre association.
Nous terminons 2018 avec deux nouvelles qui vont
nous demander la mobilisation de nos capacités
d’adaptation. D’une part nous apprenons la mise en
vente de la maison que nous louions depuis 12 ans et
d’autre part le départ à la retraite de Christiane
Bernardi, notre salariée artiste peintre également à nos
côtés depuis 2005.
Nous avons trouvé un bel appartement à louer
idéalement situé au cœur de la vie culturelle, artistique,
sociale et festive perpignanaise, proche du centre-ville
et bien desservi par les transports en commun.
Le mercredi 13 février 2019 s'est déroulée pour la
dernière fois au 32, avenue de Grande Bretagne
l’Assemblée Générale avec le vote à l’unanimité des
rapports d'activité et financier de l'année 2018.
Le samedi 23 février, nous déménagions grâce aux
forces vives d’une trentaine de nos adhérents.
Rangement, tri, démontage, transport, remontage,
nettoyage des nouveaux et anciens locaux fraichement
repeints.
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Le 1er avril, l’association embauche Estelle, adhérente
bénévole depuis 2014 pour le poste d’assistante et
d’intervenante des ateliers chant et création. Cette
embauche permet de conserver les ouvertures de
l’association le samedi et de maintenir des activités de
création plastique. Il s’agit d’un Contrat Unique
d’Insertion et Estelle bénéficie à ce titre d’un
accompagnement individualisé.
Nous avons poursuivi cette année nos activités avec un
planning hebdomadaire régulier et varié permettant de
vous retrouver tous les jours pour briser l’isolement en
favorisant une revalorisation à travers les nos
nombreuses activités.
Nous organisons des sorties, des fêtes et des soirées
afin de rompre avec le quotidien, de découvrir des lieux
du département, de s’ouvrir à la dimension culturelle
de la région.
Vous avez pu vous exprimer en public, prendre la
parole grâce à des projets de qualité : des
représentations théâtrales et prestations chantées, fruits
d’un réel travail artistique au sein des ateliers théâtre et
chant.
Vous, les sportifs, vous avez affronté d’autres équipes
à l’occasion de tournois (foot, pétanque).
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Nous avons été présents lors de forums et journées
d’échanges car il est important pour notre association
d’être un acteur à part entière de la promotion de la
Santé Mentale et d’œuvrer pour l’inclusion des
personnes handicapées psychiques et faire entendre la
voix des usagers de la psychiatrie dans la cité.
Nous avons présenté notre association auprès de nos
partenaires du département.
Toutes ces actions répondent à l’objectif de
resociabilisation de notre association, favorisent
l’empowerment c’est-à-dire une meilleure qualité de
vie.
Nous souhaitons à tous de poursuivre cette belle
aventure. Cela n’est possible qu’ensemble et pour
suivre le sage conseil de Philippe Mulard,
« Prenez le Temps d’être heureux »
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