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M. Charles Spitaleri, vice-prési-
dent de Co’errance, a donc donné
deux conférences sous le titre de:
“Co’errance: un dispositif de psy-
chiatrie citoyenne dans une Suisse
ouverte sur le monde”.

Représentant la Suisse, l’asso-
ciation Co’errance a participé le ven-
dredi 2 novembre 2012 à l’assemblée
générale de la fondation du Mouve -
ment International Citoyen neté et
Santé Mentale (MICSM). Comme
membre, elle siège également au
Conseil d’administration du Mouve -
ment et représente la Suisse au sein
du continent Européen (visitez le
site http://pleinecitoyennete.com).
Ce mouvement international fait la
promotion de la pleine citoyenneté
pour tous. L’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) apprécie cette ini-
tiative qui vise à encourager la soli-
darité internationale, la liberté et
l’égalité pour tous. Avec le dévelop-
pement des Tables de Co’errance et
du Théâtr’atelier, nous nous inscri-
vons complètement dans cette vision
collaborative entre les personnes fra -
giles psychologiquement et la com-
munauté des citoyens.
Lors du colloque, nous avons pu

rencontrer et partager des expé-
riences de ce type faites dans plu-
sieurs pays, notamment en France,
Belgique, Brésil, Suisse, Bénin, Mau -
ritanie, États-Unis et Canada… Nous
relevons que plusieurs recherches sé-
rieuses dans le monde démontrent
la pertinence de cette approche ci-
toyenne pour lutter contre le malaise
de nos sociétés occidentales, en re-
définissant notamment le cœur des
relations entre personnes fragilisées,
professionnels et tous citoyens de
la société pour aborder ensemble
les défis de demain. L’asso ciation
Co’errance, comme vous l’aurez com-
pris, cherche à apporter sa contribu-
tion au développement de ces prin-
cipes et pratiques démocratiques.
Consciente de sa place dans la société

genevoise, l’association, elle, tente par
ses actions concrètes de questionner
tous les citoyens: comment faire pour
que nos organisations deviennent des
espaces qui favorisent la participation
des personnes dans les instances dé-
mocratiques? Comment faire pour
que l’expérience de cette participation
soit significative à la fois pour la per-
sonne et pour l’organisation? 

A propos de Co’errance
Lors de nos réunions, comme à

n’importe quelle table de café-restau-
rant, chacun paie sa consommation.
La Table de Co’errance est un espace
où l’on peut venir chaque mardi du
mois entre 18h00 et 20h30, à l’heure
que l’on veut, le temps que l’on veut.
Ainsi se crée une dynamique grou-
pale particulière autour d’une table
de café-restaurant. En moyenne 5 à 7
personnes fréquentent les Tables de
façon plus ou moins régulière.
Ouvert toute l’année, dans différents
lieux de la ville, cet espace offre une
présence et un soutien mutuel à
toutes celles et ceux qui viennent
passer de petits moments de vie en-
semble. On y parle de tout, de rien,
de soi, des autres, du monde, d’hier
ou de demain, de sport ou de mu-
sique, de religion, de cinéma… Bref,
un espace pour tout et pour tous…
un espace où l’homme tente de ren-
contrer l’homme.

Un espace convivial citoyen…
… pour vivre autrement 
les rapports humains
L’expérience de la Table de

Co’errance et les témoignages en-
courageants reçus notamment de la
part de plusieurs participants nous
ont poussés à développer ce concept
et à le promouvoir. C’est ainsi que:

• Dès 2008, nous nous consti-
tuons en une association qui
compte aujourd’hui environ 50
membres.

• Différents partenariats voient le
jour avec plusieurs associations
du réseau sanitaire, social et de
loisirs du Canton de Genève. 
En novembre 2011, nous créons

le Théâtr’atelier (voir affiche ci-
contre), animé par une metteure en
scène professionnelle. Ici les ci-
toyens-comédiens-amateurs parta-
gent le plaisir de jouer ensemble et
de tisser des liens sociaux dans le
cadre d’un groupe bienveillant. Cette
année 2012-13, nous avons déjà dix
personnes inscrites.
Encouragé par l’impulsion re-

çue lors du XVIème Colloque Inter na -
tional, et grâce au soutien du Mou -
vement International Citoyen neté
et Santé Mentale, nous projetons, la
création d’un nouvel Espace Convi -
vial Citoyen qui pourrait s’appeler
Cité Co’errance.
Nous pensons que la Cité

Co’errance peut concourir au déve-
loppement d’une culture de l’inté-
gration au sein de la communauté,
afin d’accueillir la personne fragili-
sée au cœur de l’activité humaine.
De nouveaux repères sociaux

pourraient ainsi naître et contribuer
à transformer l’individualisme ou
l’hyperconsommation de notre so-
ciété moderne, en une réhabilita-
tion de la solidarité, d’ouverture à
l’autre, de respect et d’encourage-
ment à la diversité, à la mixité so-
ciale et au développement du poten-
tiel de chacun; autant de valeurs
véhiculées au travers des rencontres
et des activités basées sur la convi-
vialité et cherchant à promouvoir la
pleine citoyenneté. �

Co’errance à Québec city!
Du 31 octobre au 2 novembre 2012, une tribune a été offerte à l’association Co’errance pour présenter le travail qu’elle
poursuit depuis huit ans, dans le cadre du XVIème Colloque de l’Association Québécoise pour la Réadaptation
Psychosociale au centre des congrès et à l’hôtel Hilton de Québec-Canada dont le thème était: “Rétablissement et
pleine citoyenneté: du discours à l’action!”

Association Co’errance 
Chemin de la Gradelle, 24 
1224 Chêne-Bougeries

Tél. 077 488 73 65
www.coerrance.ch

«L’utopie est simplement ce qui n’a pas encore été essayé.»,
Benjamin Franklin

Animé par Fabienne Daude,
Metteure en scène

Chaque lundi de 18.00 à 20h30
À la Salle de spectacle

1, Rue des Savoises
1205 Genève

(1ère séance gratuite)

• Avoir du plaisir à jouer ensemble
• Se réunir pour être actif au sein

d’un groupe théâtral
• Explorer et éprouver les bienfaits

d’un groupe bienveillant
• Rencontrer des individualités

différentes et étonnantes
• Découvrir des faces cachées

de sa personnalité
• S’exprimer avec son corps,

ses émotions, ses idées, jouer
des situations pour devenir
acteur de sa vie

• Mobiliser ses capacités
et son énergie créatrice

• Ouvrir des espaces intérieurs de
rêverie

• Explorer son chemin
d’expression personnelle
en toute liberté et sécurité

• Tisser des liens sociaux

PRIX: CHF 160.– par trimestre
CHF   80.– par trimestre 

pour chômeurs, 
étudiants, AI, AVS

Informations: 077 488 73 65
Courriel: cspitaleri@sfr.fr
Site:www.coerrance.ch


