
MAD PRIDE À GENÈVE LE 10 OCTOBRE 2019 : UNE PREMIERE SUISSE 
Le 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale, les rues de Genève verront défiler 
la première Mad Pride de Suisse. Organisé par la Coraasp et la fondation Trajets – qui fêtent 
respectivement leurs 20 et 40 ans – ce défilé pour la diversité sera un évènement festif 
et fédérateur visant à déstigmatiser la maladie psychique, les personnes qui en souffrent 
ainsi que leurs proches. L’occasion aussi de rappeler qu’il n’y a pas de santé sans santé 
mentale et que nous sommes toutes et tous concerné·e·s. La parade se terminera par une 
grande fête à Plainpalais pour clore la campagne de sensibilisation et d’information menée 
par Trajets, en partenariat avec les HUG, durant le mois de septembre à Genève. 

Un événement unique
La Mad Pride du 10 octobre réunira à Genève des associations actives dans le champs de la santé mentale 
et de l’inclusion sociale, des personnes directement concernées par la maladie psychique, des proches, des 
professionnel·le·s et des sympathisant·e·s. Venu·e·s de toute la Suisse romande et même au-delà, toutes et 
tous marcheront ensemble pour rappeler que vivre avec des troubles psychiques n’est pas une honte, que 
nous sommes toutes et tous des citoyen·ne·s avant tout et que chacun·e a droit à une place valorisante au 
sein de la société. 

L’objectif de ce défilé pour la diversité est de placer le sujet de la santé mentale au cœur de la cité,  
d’informer, de sensibiliser et de susciter l’échange avec la population, et de déconstruire les préjugés. Il est 
temps de pouvoir parler de santé mentale comme on parle de santé physique, de pouvoir dire qu’on souffre 
de dépression ou de schizophrénie comme on dit qu’on souffre d’un cancer ou d’une maladie cardiaque. 
Sans honte ni tabou. 

Origine du mouvement
Le mouvement de la Mad Pride est né à Toronto en 1993 en réponse aux préjugés envers les personnes ayant 
des antécédents psychiatriques. L’idée de base était de détourner les stéréotypes et images négatives liés 
à la maladie mentale pour en faire quelque chose de positif. Le mouvement a ensuite essaimé dans de 
nombreux pays tels que la France, l’Angleterre, le Brésil, le Salvador, l’Allemagne ou l’Australie, chacun 
adaptant le concept à son contexte.

Le 10 octobre à Genève
Ce sera au tour de la Suisse de rejoindre le mouvement, avec un évènement pour tisser du lien social autour 
de nos différences et de notre diversité, un évènement pour inviter au respect de chacun·e, un évènement 
festif et fédérateur qui se terminera par une grande fête à Plainpalais. Cet événement se prépare depuis 
plusieurs semaines au sein des organisations membres de la Coraasp au travers de discussions, de débats et 
d’ateliers créatifs. 

Le défilé
Lieu de rassemblement et point de départ : Place des 22 Cantons
Itinéraire : voir le flyer ci-joint
Horaires : rassemblement dès 15h, départ à 16h, arrivée à Plainpalais entre 17h30 et 18h
Animations au cours du défilé : 
Zanco : la parade sera animée par la troupe genevoise d’artistes de rue Zanco et son spectacle itinérant  
« La Vague rouge ». Sa participation permettra d’attirer le regard des passant·e·s et de les associer au  
défilé, favorisant ainsi la diffusion des messages. Pour donner du corps à sa prestation et apporter une 
touche esthétique au défilé, chacun·e est invité à venir avec une touche de rouge. 

Bas les masques pour la santé mentale : lors d’une des pauses au cours du défilé, un groupe de personnes 
réunies par l’association Meeting for Minds ôteront leur masque pour signifier la volonté de lever le tabou 
qui entoure encore les troubles psychiques. L’évènement sera filmé et fera écho à un évènement similaire 
en Australie.

COMMUNIQUé DE PRESSE
Aux représentants·es des médias

Le 1er octobre 2019



Le groupe de percussions du Graap-Fondation (Groupe d’accueil et d’action psychiatrique) s’est associé 
à un groupe de percussions brésilien pour proposer une animation musicale du défilé. Ambiance garantie.  
De nombreuses associations ont confectionné banderoles, t-shirts, marionnettes et autres accessoires pour  
défiler, avec un rendu du plus bel effet. 

Fête sur la plaine de Plainpalais dès 18h
Au programme : 
Mots de bienvenue des représentants de Trajets, des HUG et de la Coraasp
Intervention inédite de Brigitte Rosset
Concerts
Les Starlooz – Pop rock
The Crags - Rock
Le Quintet Equinox – Tango
La Orquest La puntualidad – Salsa 
Animation musicale avec DJ Ben
Buvette et restauration
Barjo Truck

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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