
Chers membres du Réseau Santé Psychique Suisse, 
 
Il reste encore des places libres pour la quatrième manifestation des membres RSP. 
 
Plus de 250 organisations sont membres du Réseau Santé Psychique Suisse (RSP). Vous en faites tous partie, ce 
qui nous réjouit particulièrement. Veuillez trouver ici la liste actualisée: www.npg-rsp.ch/membres.  
 
Votre expérience dans le secteur de la santé psychique est intéressante et précieuse pour d’autres 
organisations. Nous vous proposons de présenter votre organisation ou vos projets et d’en discuter dans le 
cadre d’une rencontre des organisations membres du Réseau Santé Psychique Suisse. 
 
Pour ce, nous vous invitons à la quatrième manifestation des membres RSP: 
le jeudi 24 janvier 2019, de 13 h 30 à 17 h 00, 
Allresto Bern, Kongresszentrum, Effingerstrasse 20, 3008 Bern – www.allresto.ch 

Il y aura une traduction simultanée. 
 
Vous avez trois options de participation au choix:  

A) vous aimeriez faire une présentation succincte de votre organisation ou votre projet relatif à la santé 
psychique lors de la manifestation des membres RSP?  

B) vous aimeriez présenter sur un petit stand votre organisation ou votre projet relatif à la santé 
psychique lors de la manifestation des membres RSP? 

C) vous souhaitez vous inscrire comme participant(e) à la manifestation des membres RSP? 
 

A) Participation avec présentation 
Veuillez contacter silvia.moser@npg-rsp.ch d’ici au 9 novembre 2018 si vous souhaitez faire une présentation 
de votre projet le 24 janvier 2019. Le temps alloué est de 20 minutes (10 minutes de présentation / 10 minutes 
de discussion). Veuillez décrire en 1 ou 2 phrases votre thème et préciser le titre de votre présentation. Notez 
que votre présentation n’a pas pour objectif l’acquisition de nouveaux clients. Il s’agit simplement d’un 
échange des connaissances entre membres RSP.  
 
Si de nombreuses organisations membres RSP souhaitent présenter leur projet, nous ferons un choix parmi les 
demandes qui nous parviennent. En l’occurrence, nous n’appliquerons pas le principe «first come, first served» 
mais veillerons à une sélection équilibrée et à une adéquation du contenu. Fin novembre 2018, toutes les 
organisations seront informées de manière définitive sur les présentations proposées le 24 janvier 2019. Nous 
avons besoin de votre présentation powerpoint (si prévue) d’ici le 11 janvier 2019. Les présentations seront 
publiées sur le site RSP à l’issue de la manifestation. 
 

B) Participation avec un petit stand 
Veuillez contacter silvia.moser@npg-rsp.ch d’ici au 20 novembre 2018 si vous souhaitez présenter votre projet 
sur un petit stand le 24 janvier 2019. 
Les emplacements seront attribués à la réception de l’inscription. 
 

C) Participation  
Veuillez-vous inscrire d’ici au 11 janvier 2019 au plus tard auprès de silvia.moser@npg-rsp.ch. 
La participation à la manifestation des membres RSP est gratuite pour les trois options. Nous avons besoin de 
votre inscription écrite pour des raisons d’organisation. Chaque organisation membre peut inscrire deux 
personnes au maximum à la manifestation. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre venue! 
Avec nos salutations les meilleures, 
Annette Hitz & Silvia Moser Luthiger 
 
Informations importantes: 

 9 novembre 2018: date limite de la déclaration d’intérêt pour une présentation 

 Fin novembre 2018: retour RSP sur les créneaux horaires des présentations 

 11 janvier 2019: date limite de remise des présentations 

 11 janvier 2019: clôture des inscriptions  

 24 janvier 2019: manifestation des membres RSP 
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