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Lunion fait la force pour

lütter contre la depr'ession
Bienne Un nouveau groupe d'entraide autogere des malades de se retrouver pour echangerleurs
centre sur la depres-sion vient de voir le jour. Cree experiences et s'orienter mutuellement. Soufpar l'intermediaire d'lnfp-Entraide BE, il'permet ä frant de depression depuis une dizaine d'annees,
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Un groupe va relever le defi
de surmonter la depression
BIENNE Par l'intermediaire de la section locale d'lnfo-Entraide BE, un nouveau groupe
d'entraide autogere vient de voir le'jour autour de la depression. Patrick temoigne.
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