2 . Convivi’Ath – Espace Convivial

Convivi’Ath est un espace convivial. Il offre un espace
d’accueil pour des (ex) usagers en santé mentale, où se poser,
sans trop de contraintes, et propose des activités suggérées
et/ou co animées par les membres.
Ce projet est l’initiative du Conseil d’usagers du Projet 107
Région Hainaut, de l’hôpital psychiatrique
Saint-Jean-de-Dieu (promoteur) et du réseau associatif athois.

Philosophie du projet
Dès la conception du projet, nous nous sommes inscrits dans une démarche participative usagersprofessionnels. L’idée est de partir des compétences de chacun et de soutenir le principe de cogestion.
L’espace se veut un lieu d’ouverture, un lieu d’investissement sur la cité qui ouvre le champ des possibles.
Créer du lien, rompre l’isolement auquel les personnes en souffrance psychique sont si souvent
confrontées, déstigmatiser la maladie mentale sont nos moyens pour contribuer à leur rétablissement.
Intérêt du projet
• (Re)prendre une place citoyenne, retrouver une confiance en soi, un pouvoir d’action et un sentiment
d’utilité au sein d’un collectif accessible, sécurisant, non stigmatisant et indépendant des structures d’aide
et de soins.
• Respecter le rythme de chacun, soigner l’ambiance, afin que chaque personne se sente accueillie et
trouve sa place au sein de l’espace.
• Soutenir cette nouvelle expérience de cogestion, mutualiser les compétences de chacun.
• Favoriser l’accès à la cité et la réinsertion, aller à la rencontre des partenaires locaux et s’intégrer dans
le tissu associatif.
Nos besoins
Nous souhaitons élargir et rendre accessible la permanence de l’espace convivial, favoriser la
sensibilisation à la maladie mentale et également favoriser l’accès à la culture en construisant un
partenariat local.
Nous aimerions aménager l’espace avec un mobilier propre et adapté en fonction des besoins et
propositions définis par les co gestionnaires, tant (ex) usagers que professionnels.
Convivi’Ath est ouvert actuellement tous les lundis de 10h30 à 15h30. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !
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