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Partenariat avec les Journées de la Schizophrénie 

 

L’Association des Journées de la Schizophrénie compte plus de 150 partenaires. Voici un résumé 

des engagements pris par les Journées et ses partenaires 

Journées de la Schizophrénie Partenaires 

L’Association des JdS s’engage à : 

• construire chaque année une campagne 

de déstigmatisation en rapport avec le 

thème choisi et à développer  

o un dispositif de communication,  

o des visuels et un slogan, 

o un site internet. 

• coordonner une campagne média 

• décliner les visuels sous de nombreuses 

formes en français, en allemand, en anglais 

et italien (autres langues optionnelles) 

• intégrer les logos des partenaires et de leurs 

sponsors (selon les règles de sponsoring) sur 

les visuels et sur le site internet 

• mettre à disposition gratuitement des 

partenaires les fichiers prêts à être imprimés, 

les vidéos et supports multimédia 

• promouvoir les événements des partenaires) 

sur ses supports de communications et sur les 

réseaux sociaux 

• donner accès à un intranet et à un espace 

connecté sur lesquels se trouvent des 

informations sur l’organisation, des modèles 

de dossier, et de lettres, les supports de 

communication, les retours média et les 

résultats de campagne 

• solliciter, lorsque c’est possible, les 

partenaires pour des interventions médias 

• mettre en relation régionalement les 

bénévoles et les partenaires  

Chaque partenaire s’engage à : 

• organiser ou participer à un ou plusieurs 

événements physiques ou virtuels durant la 

période des Journées de la Schizophrénie 

• documenter sur l’espace connecté les 

informations relatives aux événements 

organisés 

• ne pas tirer d’avantage commercial et à ne 

pas organiser de collecte de dons durant les 

événements promus par les Journées de la 

Schizophrénie 

• communiquer en toute transparence aux 

Journées de la Schizophrénie les résultats 

des actions menées (participation, volume 

de matériel diffusé, portée, clic, partages, 

etc.) 

• adopter la communication positive des 

Journées de la Schizophrénie 

• adopter la charte graphique des Journées 

de la Schizophrénie 

• faciliter la diffusion des supports visuels mis à 

disposition par les Journées de la 

Schizophrénie sans y apporter de 

modification 

• afficher son soutien aux Journées de la 

Schizophrénie et diffuser les messages 

• ne pas mettre en avant de firmes 

pharmaceutiques durant les Journées 

 

Les partenaires des Journées de la Schizophrénie sont libres d’utiliser leurs propres supports 

promotionnels et d’information en compléments des supports proposés par les Journées. Il est 

toutefois important que l’esprit positif soit conservé. Il est chaudement recommandé d’associer 

les autres maladies psychiques lors des événements.   

Les partenaires sont vivement invités à organiser ou à participer à des événements à destination 

du grand public. 

L’adhésion à l’association des Journées de la Schizophrénie n’est pas nécessaire à l’établissement 

d’un partenariat. Le partenariat n’implique aucun engagement financier de part et d’autre. 

L’Association des Journées de la Schizophrénie assure le financement de ses activités. Les 

partenaires font de même (y.c. pour l’impression des supports).  
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