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Service de Santé Mentale agréé par la COCOF

Accompagnement  pour personnes exilées

Le service de santé Mentale Ulysse s’adresse aux personnes 
récemment arrivées en Belgique. Elles viennent de pays en 
guerre, ou de régions du monde où les minorités qu’elles 
représentent sont persécutées. Elles ont dû fuir dans la 
précipitation et sans ressources. Leur parcours d’exil est 
jalonné d’épreuves marquantes psychologiquement.
 

Nous avons à coeur de rendre l’aide psychologique accessible: 
les personnes reçoivent à Ulysse un accompagnement 
psychologique individuel gratuit, dans la langue de leur choix, 
ce grâce au recours régulier à des interprètes spécialisés dans 
de nombreux cas. Un traitement psychiatrique, payant quant  
à lui, peut être associé le cas échéant.

Le périodique que vous 
recevez en pièce jointe 
est rare et unique en son 
genre: il est réalisé deux 
fois par an, en juin et en 
décembre par un groupe de 
patients du SSM Ulysse.  
Issus de pays différents, 
ils ont trouvé grâce au 
"groupe journal" d’Ulysse 
un moyen d’expression et 
d’action pour témoigner 
de leur situation difficile, 
de leur parcours jalonné 

d’épreuves, mais aussi 
pour partager  leurs savoirs 
et leurs questions. La 
réunion de ce groupe (deux 

fois par mois), l’animation, 
la rédaction et la diffusion 
sont des initiatives du 
volet communautaire de 
l’accompagnement que 
le service Ulysse propose 
aux personnes exilées.
Vous voulez recevoir 
d’autres exemplaires 
du journal "Papyrus à 
l’horizon" et ainsi soutenir 
l’activité communautaire 
du service ?

Edition spécialePapyrus à l’horizon

     Abonnez-vous !
Un abonnement annuel 
de soutien, accompagné 
de votre e-mail, vous 
permettra de recevoir 
en exclusivité les 2 
prochains numéros de  
"Papyrus à l’horizon". 

Montant    de  l’abonnement: 
à partir de 5 €. Si vous 
souhaitez     un envoi postal 
le montant minimum est 
de 10 €. Dans ce cas, merci 
de préciser votre adresse.

Concrètement : 
pour vous abonner versez 

la somme désirée sur le 
compte de l’association 

068-2337493-14
avec pour communication 

abonnement papyrus 
2014,   ainsi que votre 

e-mail


