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Appel : Recherche de bénévoles pour la Mad Pride 2022 ! 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous recherchons des bénévoles, y compris des pairs (expert(e)s par expérience / 

accompagnateur(trice)s de rétablissement), pour nous soutenir lors de la Mad Pride qui se 

tiendra le samedi 18 juin 2022 à Berne ! 

 

Nous avons besoin de beaucoup de bras pour faire avancer la cause de la Mad Pride ! C’est 

pourquoi nous sommes en train de mettre en place un réseau de bénévoles notamment pour les 

tâches suivantes : 
 

• La mise en place du stand et la présence sur la Place fédérale, 

• L'accompagnement pendant la marche, 

• Le démontage et le rangement après la marche. 
 

Nous serions très heureux si vous ou d'autres collègues de votre organisation pouvaient se 

mettre à disposition en tant que bénévoles. Vous contribuerez ainsi de manière décisive à la 

réussite de la manifestation. N'hésitez en outre surtout pas à diffuser cet appel par le biais de vos 

canaux d'information. 

 

Pour les remercier de leur soutien, les bénévoles recevront un bon pour des boissons/repas à un 

stand sur la Place fédérale.  

 

Pour plus d'informations sur la Mad Pride 2022, vous pouvez consulter les liens suivants :  

- https://madpride.ch/fr 

- https://madpride.ch/fr/programme-2022/ 
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Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à vous inscrire en tant que 

bénévole pour la Mad Pride 2022 et nous nous réjouissons déjà de votre collaboration ! 
 

Pour cela, je vous prie de me faire parvenir les informations suivantes ou de répondre aux 

questions suivantes :  

 

- Vos coordonnées : Prénom, nom, éventuellement organisation/institution, numéro de 

portable et adresse e-mail. 

  

□ Je me mets à disposition en tant que *pair (expert(e)s par expérience / 

accompagnateur(trice)s de rétablissement) le samedi 18 juin 2022 de 11h00 à 18h00 

environ. 

 

□ Je me mets à disposition en tant que **bénévole le samedi 18 juin 2022 de 11h00 à 

18h00 environ. 

 

□ Je serais (en outre) également prêt(e) à aider en tant que bénévole ou pair(e) pour le 

démontage/remontage le samedi 18 juin 2022 (jusqu’à 20h environ).   

 

Merci d’indiquer si vous avez des remarques/souhaits particuliers concernant votre 

collaboration. 

 

*Les pairs accompagnent la manifestation et sont des personnes-ressources de contact pour 

les questions et les demandes. 

**Les bénévoles s'occupent des stands d'information, aident au montage/démontage et à la 

logistique. 

 

 

Veuillez adresser votre inscription par e-mail à : 

silvia.moser@npg-rsp.ch 
 

Vous recevrez le planning d'intervention ou la description des tâches avec tous les détails en 

temps voulu avant la manifestation. 

 

Je me tiens à votre disposition pour toute question. 

 

Je vous remercie d'avance de votre soutien ! 

 

Avec mes meilleures salutations 

 

Silvia Moser Luthiger  

Au nom du Dr Alfred Künzler, président de l'association Mad Pride Suisse / Réseau Santé 

Psychique Suisse RSP-NPG et de  

Marcel Wisler, Comité d'organisation CO Berne - Association Mad Pride Suisse / Pro Mente Sana  

  

silvia.moser@npg-rsp.ch 

Tél. : 055 442 91 02 - Mobile : 079 439 70 58 

www.madpride.ch 
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