
Journée du 4 mai – semaine « santé-social » 

Portes ouvertes chez les partenaires 
 

9h.  Atelier « Présentation et activité 
de renforcement musculaire » 

Académie suisse de sécurité 
 

 
Cours de yoga pour tout.e.s 

Yoga de la Fonderie 
10h. 

Atelier « Gestion du stress » 
IPT 

Atelier « Art-thérapie et santé » 
Véronique Reverdin Bersier et Jackie 

Beaver 

 

 Atelier 
« Pact’emploi/Pact’Formation. 

Programme de job coaching 
intégré » 

Unité de psychiatrie du jeune 
adulte (UPJA) 

 

11h. Atelier « Présentation et activité de 
renforcement musculaire » 
Académie suisse de sécurité 

Atelier « Présentation, quizz et 
présentation d’un.e ancien.ne agent.e 
de santé communautaire » 
Agents de santé  

12h.     

  
Portes ouvertes.  

Pluriels 
Portes ouvertes.  

Groupe sida Genève 
 

13h. 
Atelier « Tour d’horizon dans le 
« monde psy » : déconstruisons 

les a priori » 
Trajectoires 

 
Atelier « Santé et prestations 

sociales : des inégalités d’accès à 
l’inclusivité » 

Groupe sida Genève 

Portes ouvertes. 
Théâtre du vécu 

  

14h. 
Portes ouvertes. 
Théâtre du vécu 

Atelier « Santé holistique » 
Yoga de la Fonderie 

Atelier « Présentation et activité de 
renforcement musculaire » 
Académie suisse de sécurité 

Portes ouvertes. 
Danse habile 

 

15h. Atelier de danse contemporaine 
accessible à tout.e.s 

Danse habile 

Conférence et atelier expérientiel 
« Art-thérapie groupale et ses 

bienfaits » 
Catherine Duperrier 

Portes ouvertes. 
Réseau Femmes 

 

 

16h. Atelier « Présentation et activité 
de renforcement musculaire » 

Académie suisse de sécurité 

Atelier « Tour d’horizon dans le 
« monde psy » : déconstruisons les 

a priori » 
Trajectoires 
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