
Appel à souscription jusqu’au _2 décembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse postale : 
1, rue Sainte-Geneviève 
51100 Reims. 
 
Accueil : 
12, rue Passe-Demoiselles 
à Reims 
 
Infos : 03.26.47.96.31 
du lundi au vendredi 
de 14h à 19h 
 
Adresse mail : 
cafegem.reims@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trouble psychique sévère, dans ses manifestations multiples, affecte tout un parcours de vie, coupe des autres et de 
la réalité, rapproche de la mort. Pourtant, les trois personnes qui s’expriment dans cet ouvrage, dont les trajectoires de vie, 
les expériences de délire ou de dépendance sont restituées, sont en capacité d’en faire le récit, ont souhaité le faire. Ce passage 
par l’écrit est le signe même d’un mieux possible, d’un regard à distance du vécu le plus douloureux, d’une mise hors de soi 
de ce qui, au sens propre ou figuré, les a brûlés. 

Si l’écriture n’a pas le pouvoir de guérir, n’a pas la vertu d’un manuel de vie, elle peut constituer un repère durable sur 
le chemin du vivre mieux. 

Amie lectrice, ami lecteur, en parcourant ces textes, peut-être serez-vous frappés par le fait que ces narrations de choses 
vécues paraissent par moments comme des fictions, qu’elles fassent voyager dans des univers mentaux inconnus, où le retour 
à la réalité peut sembler impossible. 

Les narrateurs vous invitent à ce voyage d’esprit à esprit, qui vous semblera étrange et proche, et qui met à égalité 
auteur et lecteur. 

Souscrire, c’est profiter d’un prix d’ami et c’est aussi aider à la publication de ces récits que le CaféGEM souhaite publier 
dans un futur proche. 

Denis Varin 
PRIX DE SOUSCRIPTION : 15 € 

Règlement 
par chèque libellé à l’ordre de l’association CaféGEM ou en espèces au 12 rue Passe- Demoiselles à Reims 
ou par virement sur le compte du CaféGEM, 
Crédit Mutuel REIMS SAINT REMI - FR76 1562 9088 6400 0206 9060 175 - CMCIFR2A 
 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE SOUSCRIPTION 

A retourner au CaféGEM, accompagné de votre règlement 
 

Nom : ............................................................ Prénom : .......................................................................  

Mobile : .......................................................... Téléphone : ....................................................................  

Adresse mail : ......................................................................................................................................  

Adresse postale : ..................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Je commande ___ exemplaires de « S’en sortir, petit manuel de vie » au prix unitaire de 15 €, soit ________ € 
Je règle   par chèque  par virement  en espèces 

Signature : 
 


