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Qu‘est-ce que la Mad Pride ? Ensemble pour la santé mentale ! 
 

Dans un esprit similaire à celui de la Gay Pride, la Mad Pride a vu le jour 
en 1993 à Toronto en réponse aux préjugés et discriminations envers les 
personnes souffrant d‘une maladie psychique. Depuis lors, la Mad Pride se 
déroule dans de nombreux pays – pour la 1ère fois égale-
ment à Genève en 2019 avec plus de mille personnes.

Quand ?
 

La Mad Pride nationale 2022 aura lieu le samedi, 18 juin, à Berne, 
avec un défilé de rue à travers la vieille ville suivi d‘une fête sur la Place 
fédérale. Venez à Berne avec vos ami-e-s, connaissances et 
collègues!

Votre collaboration est importante
 

 Inscrivez-vous dès aujourd‘hui pour participer individuellement ou en groupe. 
 Engagez-vous le 18 juin comme bénévoles pour le montage, le
 déroulement et le démontage de la Mad Pride. 
 Devenez membres ou donatrices/donateurs de la Mad Pride.
 

Inscrivez-vous sur : madpride.ch/fr/participer ou : info@madpride.ch 
Compte de dons: CCP 15-453634-9 / IBAN: CH23 0900 0000 1545 3634 9 

Nous remercions tous les donateur·trice·s pour leur soutien  
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Partenaires principaux de financement : Fondation Beisheim / Bureau fédéral de l‘égalité 
pour les personnes handicapées BFEH / Comment-vas-tu.ch / Pro Infirmis / Santépsy.ch /  
La Ville de Berne (BBS) / UPD Berne / Fondation Walter Haefner  
Autres partenaires financiers : >> madpride.ch 

Association Suisse Mad Pride 

Membres parrains :  BeWell.help / CORAASP Coordination romande des associations d’action 
pour la santé psychique / EX-IN Schweiz / FSP Fédération Suisse des Psychologues / Association 
GLEICH und ANDERS Suisse / Institut Kinderseele Schweiz iks / Journées d’action bernoises en 
faveur de la santé mentale / Living Museum Switzerland / MADNESST / Netzwerk Gesundheit 
Schweiz / Fondation Pro Mente Sana / RSP Réseau Santé Psychique Suisse.  
Autres membres soutiens :  >> madpride.ch 
Comité de soutien : Angelo Barrile, Elias Bianchi, Christine Häsler, Florence Nater, 
Steff la Cheffe
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