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Psychiatrie
Printemps de la psychiatrie / Communiqué
La situation de la psychiatrie est très dégradée et les professionnel.le.s et
patient.e.s tentent d’alerter régulièrement les pouvoirs publics. Un manifeste
vient d’être élaboré et les Ceméa sont signataires de cet appel.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10184

Le rapport d’activité
2018 des Ceméa

Audition des Ceméa à l’Assemblée Nationale / financement de la
Psychiatrie

Comme chaque année, à l’issue de
son AG annuelle de juin, les Ceméa
publient leur rapport d’activité. Une
belle occasion de (re) découvrir les
différents projets, actions, et
activités
portés
par
notre
mouvement.

Une “mission flash” sur le financement de la psychiatrie a été mise en place
par l’Assemblée Nationale. Dans ce cadre, Madame Wonner, députée
responsable de cette mission a souhaité entendre les Ceméa, le 25 janvier.
L’occasion pour les Ceméa de rappeler son engagement historique dans le
champ de la santé mentale et d’insister sur la nécessité de donner les moyens
aux professionnel.le.s de (re) construire une psychiatrie humaine, qui n’oublie
la nécessité du travail pluri-professionnel et qui redonne une place réelle au
collectif dans la prise en charge et l’accompagnement des patient.e.s

Insertion / jeunesse

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?
article10179

Rencontres Européennes
du Social

Ceméa de Mayotte / séminaire “la jeunesse,
Mayotte et le Monde”

Les Ceméa en partenariat avec Solidar, la Ficeméa et les Ceméa
Belges ont organisé les 1ères Rencontres Européennes du
Social du 12 au 15 décembre 2018, au Cnam.
Cet événement a réuni près de 150 acteur.rice.s du champ de
l’intervention sociale, français.e.s et européen.ne.s

Les Ceméa de Mayotte ont organisé au mois de janvier, 5
jours de rencontre, de débat, autour des problématiques
de la jeunesse dans l’île et au-delà.
http://cemea-mayotte.org/2019/01/seminaire-la-jeunes
se-mayotte-et-le-monde/

Tables rondes, partages d’expériences, conférence et ateliers
d’expression ont été proposés durant ces 4 jours.
Marcel Jaeger, Professeur émérite de la Chaire de travail social
et de l’intervention sociale en a été le grand témoin.
Vous pouvez retrouver les podcasts de la webradio :
https://radios.cemea.org/res

Voir, lire, entendre
Décès de
Michel Duterde
Compagnon de route des Ceméa de très longue date,
Michel Duterde s’est éteint le 24 janvier dernier. Il a avait
notamment œuvré pendant de nombreuses années dans
le champs de la santé mentale et psychiatrie aux Ceméa
https://mail.cemea.org/service/home/~/?
auth=co&loc=fr_FR&id=79437&part=2

Yakamedia / la nouvelle médiathèque des Ceméa
Les Ceméa viennent de lancer leur nouvelle médiathèque en
ligne. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien
https://yakamedia.cemea.asso.fr/

VST/ Ceméa -n°140 – Ces groupes qui aident
Le dernier VST est sorti.
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm

