APPEL À PARTICIPATION 


Construction d’un MOOC destiné aux frères et
sœurs de personnes concernées par la
schizophrénie
Dans quel objectif ?


Il s’agit d’apporter votre contribution pour développer un support
d’accompagnement destiné aux jeunes frères et sœurs de personnes
atteintes de schizophrénie. Votre contribution est essentielle et nous
permettra d’être au plus près des besoins des jeunes frères et sœurs. Ce
support prendra la forme d’un MOOC (Massive Open Online Course, un
type de formation à distance). 




Suis-je concerné.e ?


Nous recherchons des personnes âgées de 18 à 35 ans :
Frère ou sœur de personne atteinte de schizophrénie.
Personne concernée par la schizophrénie ayant un ou plusieurs frère.s
ou sœur.s.
Fratrie (plusieurs personnes), dont l’un de ses membres est concerné
par la schizophrénie.




En quoi consistera ma participation ?


Votre participation est d’abord prévue sur 1/2 journée pour le temps
d’échange collectif (environ 2 h 30) le vendredi 1er juillet matin.

Puis, il y aura un temps de tournage pour un témoignage individuel, soit
le vendredi 1er juillet, après-midi, soit le samedi 2 juillet, matin en fonction
de vos disponibilités. 

Le tournage aura lieu au sein des locaux de l’Oeuvre Falret situés 128,
Avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin. Les frais de déplacement seront
remboursés sur justificatif. 

Le matin, vous serez invité.e à partager vos idées collectivement. Les
échanges seront animés par Hélène Davtian et Marie Koenig chargées de
l’élaboration et de la structuration du MOOC. 

Dans un second temps, vous pourrez décider de témoigner seul.e et/ou
accompagné.e, autour du thème de votre choix. Votre témoignage pourra
être filmé si vous l’acceptez ou anonymisé (prise de son uniquement). 

Vous serez invité.e à valider la modalité de participation que vous aurez
choisie par la signature d’un formulaire de consentement éclairé (et de
droit à l’image si vous acceptez d’être filmé à visage découvert).

Déroulé des journées

Vendredi 1er juillet 202
10h - Accueil Café
10h30 à 12h30 Temps d’échange collectif
12h30 Déjeuner offert préparé par l’ESAT Le Colibri
13h30 à 15h30 - Session 1 - Tournage du témoignage individuel  
pour ceux qui souhaitent (une personne ou une fraterie)
16h à 18h - Session 2 - Tournage du témoignage individuel  
pour ceux qui souhaitent (une personne ou une fraterie)

Samedi 2 juillet 202
10h - Accueil Caf
10h à 13h - Session 3 - Tournage du témoignage individuel  
pour ceux qui souhaitent (une personne ou une fraterie)

Ce programme est adaptable en fonction de vos contraintes, n’hésitez pas
à nous contacter à ce sujet.

Comment puis-je participer ?

Si vous êtes intéressé.e et quelle que soit la forme que prendra votre
participation, vous pouvez prendre contact avec l’une des organisatrices
du projet.

Hélène Davtian 

Responsable des projets
Funambules et JEFpsy

hdavtian@oeuvre-falret.asso.fr

07 66 24 54 11

Marie Koenig 

Responsable pédagogique 
Alfapsy

mkoenig@alfapsy.fr

06 18 45 14 34

Equipe PromesseS

promesses.sz@gmail.com 

Véronique Antoine : 06 48 61 48 82
Valentine de Lajarte : 06 75 56 09 75

Un grand merci par avance de votre précieuse contribution !
Ce projet est porté par

Avec la participation de

