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Voilà cinq ans que le Clubhouse Paris, 
1er et unique clubhouse français, fonctionne. 
179 personnes vivant avec des troubles psychiques 
sévères y sont acteurs à nos côtés. 
Elles sont toutes membres du Clubhouse Paris 
et participent à ce titre à l’ensemble des activités 
qu’elles impulsent et cogèrent. 
Il s’agit d’abord de la gestion quotidienne du 
lieu d’entraide, des ateliers recherche d’emploi 
et coaching, des activités culturelles, des actions 
de communication et d’information. 

En France, 2 millions de personnes vivent avec un trouble 
psychique sévère. Ces troubles sont incompris, tabous et 
stigmatisés alors qu’ils peuvent affecter chacun d’entre nous. 

Il est important de rappeler qu’une personne en situation de handicap 
psychique ne se réduit pas à sa maladie ! Tout être a des talents qui 
peuvent s’exprimer si l’opportunité se crée. 

Conscients des efforts importants que nous devons faire pour pérenniser 
cette démarche, les premiers résultats concrets sont bien là. En effet, 
à fin 2016, 51 des 179 membres du Clubhouse Paris sont en réinsertion 
professionnelle, à travers un stage, un emploi ou une formation. 
Ces résultats sont rendus possible par le fonctionnement même de ce lieu 
original mais également parce que de nombreuses entreprises jouent le 
jeu de l’insertion à nos côtés. Nous sommes convaincus qu’elles font partie 
intégrante de la solution et non du problème. Chaque membre bénéficie 
ainsi d’un suivi individualisé et collectif de ses objectifs personnels. 
Tous nous disent de façon non sollicitée combien le Clubhouse a 
amélioré leur vie. Nous faisons vivre notre slogan « l’Espoir en tête ». 
Sans orgueil mais avec fierté pour le travail accompli, nous pouvons dire 
que 2016 a été une année dense pour notre jeune association avec des 
résultats au-delà de nos espérances grâce à tous ceux qui se mobilisent 
à nos côtés. 

Grâce à la générosité de ses donateurs, le Clubhouse Paris (membres, 
bénévoles, donateurs, adhérents et partenaires) est une famille qui 
s’agrandit chaque jour. 
En parallèle des subventions de la Mairie de Paris, du Conseil Régional 
Île-de-France, de l’Agefiph, du FIPHFP et du soutien de la CNSA*, 
la majorité de nos besoins financiers a été couverte par des financements 
privés (principalement donateurs individuels, subventions de fondations 
caritatives et partenariats entreprises) sachant que le Clubhouse Paris 
est l’expérimentation d’un concept innovant engagé dans une évaluation 
rigoureuse aux côtés de la CNSA*. 

Je voudrais remercier du fond du cœur tous les partenaires et donateurs 

Chers amis de Clubhouse France, 

Philippe Charrier, Président

ÉDITO

 MILLIONS2 En France,

de personnes vivent 
avec un trouble  
psychique sévère. 

À fin 2016,  
51 des 179 membres 
du Clubhouse Paris 
sont en réinsertion 

professionnelle, à travers 
un stage, un emploi ou 

une formation. 

“

de l’association Clubhouse France et de la Fondation Alain Charrier sous 
égide de la Fondation Caritas France. Sans vous nous ne serions rien. 
Je tiens également à saluer l’œuvre de notre Comité de Soutien. 
Les personnalités qui l’animent font preuve de professionnalisme, 
de constance et de beaucoup d’énergie. Elles méritent toutes les éloges. 
Je prolonge mes remerciements à tous les membres du Conseil 
d’Administration, sans oublier Céline, Jean-Philippe et l’équipe 
permanente pour leur engagement de grande qualité. Vous vous êtes 
tous merveilleusement appropriés notre beau projet. C’est là notre plus 
grand succès. 

2017 s’annonce comme une année de développement très 
importante car nous devons modéliser au mieux ce lieu d’entraide 
unique pour en ouvrir d’autres, au minimum deux d’ici 2018. En Juin 
2015 l’association a été distinguée par le label « La France s’engage » 
initié par le Président de la République, François Hollande, 
pour améliorer les politiques publiques. Un honneur et une 
reconnaissance qui a accéléré l’essaimage de notre action en espérant 
combler les attentes des villes de province qui attendent l’ouverture 
de nouveaux clubhouses. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des prochaines étapes. C’est en continuant à travailler très 
professionnellement que nous réaliserons ces ambitions. 

Au-delà de ces ambitions, nous voulons aussi vous dire que le 
Clubhouse Paris permet de porter un autre regard sur les personnes 
souffrant de troubles psychiques. Un regard de compréhension, 
d’encouragement et de reconnaissance des talents et de la profondeur 
personnelle de chacun. 
Le Clubhouse Paris est tout autant notre maison que celle des membres. 

N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous auriez. 
Nous y répondrons avec plaisir. Nous tenons aussi à votre disposition 
sur le site internet de l’association nos états financiers détaillés après 
certification de notre Commissaire aux Comptes indépendant. 

Avec toute ma profonde reconnaissance,

Philippe Charrier,
Président

*CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
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L’association  
Clubhouse 
France

A / En bref

B /  Pourquoi la conjoncture est-elle favorable 
à l’innovation Clubhouse ?

C / Qui pilote l’association ?

I.



Introduire sur le territoire français une démarche 
globale d’accompagnement sur le modèle créé à New York 
(Etats-Unis) en 1948 appelé « clubhouse » et intégrer ainsi les 
normes et les règles du Clubhouse International (Fédération 
mondiale d’utilité publique).

Créer et favoriser la création et la 
gestion de clubhouses, lieux d’accueil, d’échanges et d’activités 
entre personnes fragilisées par des troubles mentaux. 

Mener des actions de formation et de sensibilisation 
en lien avec son objet.

Encourager la formation de structures 
autonomes (groupes d’auto support) pour les personnes 
souffrantes et leurs familles. 

Faciliter la réinsertion sociale et professionnelle 
de personnes fragilisées par des troubles mentaux. 

Informer les personnes touchées, les familles, 
les entreprises et, plus généralement, l’opinion publique 
sur les troubles mentaux. 

Lutter contre toute forme de discrimination 
à l’égard des personnes souffrant de maladies psychiatriques. 

Défendre l’image, la dignité et les droits 
des personnes en situation de handicap psychique. 

Développer les relations interprofessionnelles 
et pluridisciplinaires, les échanges aux plans national et 
international, la coopération entre les acteurs publics et privés 
dans le domaine de la santé mentale. 

En bref

Clubhouse France souhaite promouvoir l’entraide et accompagner les 
personnes en souffrance dans l’amélioration de leur qualité de vie. Cependant, 
elles ne sont pas les seules bénéficiaires du modèle clubhouse. Clubhouse 
France agit aussi pour que la société bénéficie de leurs talents. En ignorant 
ces personnes nous faisons leur malheur et nous privons la société de 
leur contribution. Nous voulons ainsi démontrer que l’insertion sociale et 
professionnelle est une valeur ajoutée, non seulement pour nos membres mais 
aussi pour la société toute entière. Les personnes en situation de handicap 
psychique ont des talents qui, bien utilisés, sont une source d’enrichissement 
humain, intellectuel, social et économique. Notre mission a donc un intérêt 
général qui peut être bénéfique à l’ensemble de notre société.

Conformément à l’objet social décrit dans les statuts de l’association, Clubhouse France 
(anciennement dénommée Cap’cités) a été créée le 28 avril 2010 pour : 

I / A

  Rompre l’isolement

  Faciliter l’insertion sociale 
et professionnelle

  Lutter contre la 
stigmatisation

OBJECTIFS GUIDENT  
NOS ACTIONS :3
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Notre Mission 
Redonner à la personne sa dignité et le 
pouvoir d’agir. Restaurer, maintenir et 
améliorer la qualité de vie de femmes 
et d’hommes fragilisés par un trouble 

psychique en les accompagnant dans la 
prise de conscience, le développement 

et l’utilisation de leurs capacités pour 
vivre, apprendre et travailler dans la 

société avec le plus d’autonomie 
et de satisfaction possible. 

Notre Vision 
Que les personnes en situation de 

handicap psychique réalisent partout 
leur potentiel en étant respectées 
comme collègues, voisins et amis. 

Nos Valeurs 

Le respect, la tolérance, l’écoute, 
la bienveillance, l’entraide, 

la solidarité avec l’encouragement 
au développement du potentiel 

de chacun. 

Notre Signature
L’ESPOIR EN TÊTE

Avoir ou retrouver l’espoir constitue 
pour les personnes ayant une fragilité 
psychique une condition essentielle 

à leur rétablissement. 
Restaurer et renforcer l’espoir est au 

cœur de l’action de l’association. 

NB : Clubhouse France est une association d’intérêt 
général loi 1901, à but non lucratif, apolitique et sans 

obédience religieuse. 
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PARCE QUE LES CHIFFRES SONT ALARMANTS ET QU’IL Y A UNE URGENCE
Selon le rapport 2009 de l’Organisation Mondiale de la Santé (entre autres) : 
5 des 10 pathologies les plus préoccupantes pour le XXIe siècle sont 
d’ordre psychique. Ces troubles représentent la 1ère cause d’invalidité 
dans le monde. En France, les maladies psychiatriques affectent une 
personne sur cinq (au moins une fois au cours de leur vie) et coûtent 
107 milliards d’euros par an, soient : 20 milliards d’euros de dépenses 
directes (sanitaires et médico-sociales) + 87 milliards d’euros de dépenses 
indirectes (arrêts de travail, perte de qualité de vie), l’équivalent du tiers 
des dépenses de l’État. 

LE CLUBHOUSE EST UN PROJET INÉDIT EN FRANCE 
QUI RÉPOND À DE RÉELS BESOINS
Le nombre de personnes souffrant de troubles psychiques et en situation 
d’exclusion croît chaque année. Les compétences des personnes 
touchées sont délaissées par le marché de l’emploi.
On constate un maillon manquant entre le soin médical et la vie en 
milieu ordinaire (favorisant l’accès à l’autonomie et à l’indépendance). 
Les principales structures d’accompagnement à la réinsertion 
professionnelle de personnes fragilisées par des troubles mentaux 
ne sont accessibles qu’aux personnes administrativement reconnues 
« handicapées », ce qui a pour principale conséquence d’accroître leur 
exclusion.

UNE RÉPONSE CONCRÈTE QUI A FAIT SES PREUVES EN EUROPE 
ET BIEN AU-DELÀ
Par exemple, selon la Fédération Clubhouse International : Le taux de 
réinsertion professionnelle des membres des clubhouses est supérieur 
à 30 %. Les coûts de prise en charge des malades par les autorités 
publiques se trouvent significativement réduits (réduction, entre autres, 
du nombre d’hospitalisations / taux de rechute, de la durée des arrêts de 
travail, du nombre de personnes en invalidité etc.). Le club s’efforce d’être 
non seulement un lieu de cheminement évolutif, mais aussi un espace 
valorisant et productif pour ceux dont les handicaps sont trop sévères. 
Travailler au club est structurant et enrichissant et se sentir 
« membre à vie » est rassurant.
Les clubhouses favorisent l’émergence d’un réseau social qui aide à 
réduire le nombre de personnes en situation d’exclusion et d’isolement. 
Lieux ouverts et accueillants, ils modifient et améliorent la perception de 
la société sur les personnes souffrant de troubles mentaux et luttent ainsi 
contre la stigmatisation et la discrimination. 

UN MODÈLE D’INSERTION ORIGINAL BASÉ SUR LA PRISE EN MAIN 
DU CLUBHOUSE PAR LES MEMBRES EUX-MÊMES
Au sein d’un clubhouse, les personnes sont bien plus des « membres » 
que des « bénéficiaires ». Très concrètement, ils ont des responsabilités 
et une implication active dans la vie du club. En d’autres termes, le membre 
n’est pas un consommateur de services mais plutôt un acteur dont 
dépend le fonctionnement quotidien du club. Par une gestion intrin-
sèquement participative, le modèle clubhouse promeut une organisation 
de l’entraide fondée, non sur l’assistanat, mais sur l’accompagnement 
et le partage. À la base de cette réadaptation psychosociale se trouve la 
conviction que la plupart des personnes atteintes de trouble mental sont 
capables de développer et d’acquérir les compétences nécessaires à leur 

Pourquoi la conjoncture est-elle favorable 
à l’innovation Clubhouse ? 

maintien et leur intégration dans la communauté et ce, pour les différents 
aspects de la vie (loisirs, travail, éducation etc..). C’est un processus qui 
facilite le fonctionnement autonome de l’individu dans la communauté. 
Une des spécificités du modèle est liée au fait qu’au-delà des impératifs 
d’insertion sociale, chaque membre ressent le besoin profondément 
humain d’être utile et nécessaire, d’appartenir à une communauté, 
de contribuer de manière productive à un projet pertinent et d’évoluer. 

UN PORTEUR DE PROJET CRÉDIBLE ET COMPÉTENT
L’association Clubhouse France, avec les soutiens solides de l’Agence 
Entreprises & Handicap, de l’Unafam (principale association en santé 
mentale en France), de Clubhouse International, de la Fondation Alain 
Charrier sous égide de la Fondation Caritas France et de leurs différents 
réseaux, a su rapidement mobiliser des partenaires ad’hoc et motivés, 
tout en garantissant une gestion financière saine et transparente.

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET MOBILISATION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE
Pour la première fois en France, la loi du 11 février 2005 reconnaît la 
souffrance psychique en tant que facteur générateur de situations 
de handicap. Par exemple, jusqu’alors, les personnes souffrant de 
dépressions sévères n’étaient pas concernées par les politiques 
publiques d’aide aux personnes en situation de handicap. À présent, 
la loi stipule que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Ce changement législatif a eu plusieurs conséquences, dont la possibilité 
de mieux identifier les personnes en souffrance psychique. Selon le 
rapport publié par l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) en 2009, 
22 % des personnes accédant au statut « en situation de handicap » le sont 
pour cause d’un handicap psychique et 1 personne sur 3 sur la région 
Paris - Île-de-France. Progressivement, les entreprises prennent 
conscience de l’intérêt et du rôle qu’elles pourraient jouer dans le 
développement de structures telles que les clubhouses. Clubhouse 
France est fière de nouer des partenariats avec certaines d’entre elles 
dans des démarches pionnières. 

I / B

5 des 10 pathologies les 
plus préoccupantes pour 
le XXIe siècle sont d’ordre 
psychique*.

* Source : OMS
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Qui pilote l’association ?

➢LA FÉDÉRATION CLUBHOUSE INTERNATIONAL (ancien ICCD) qui 
rassemble et accompagne le développement des clubhouses 
dans le monde et qui est représentée au Conseil d’Administration 
de l’association par Nicholas Ratut (également administrateur de 
Clubhouse International). Ce soutien de Clubhouse International 
ainsi formalisé est exceptionnel car Clubhouse International 
est rarement représentée dans les conseils d’Administration 
des associations œuvrant au développement des clubhouses. 
Le contexte français et la nécessité de promouvoir l’entraide 
entre personnes désinsérées ont été des facteurs clés de leur 
implication dans une optique d’optimisation de la crédibilité de 
Clubhouse France. 

➢PHILIPPE CHARRIER Après une carrière bien remplie chez 
Procter & Gamble, dont il a notamment été le PDG France, 
il fut Vice-Président Directeur Général d’Oenobiol et Directeur 
Général de Labco. Il est actuellement le Président Exécutif 
de Ponroy. Acteur du progrès social et du dévelop pement 
durable, il a cofondé Acadamia au Maroc en 1996 pour aider 
les étudiants talentueux et nécessiteux à étudier à l’étranger 
puis à revenir dans leur pays. Il a également cofondé une 
association en partenariat avec le Conservatoire du Littoral 
pour la défense du littoral. Philippe Charrier a participé à la 
commission Coppens qui a créé la Charte de l’Environnement 
qui fut rajoutée à la Constitution Française. Ayant pris conscience 
du vide d’attention dont souffraient les personnes en situation 
de handicap psychique, il a noué les premiers liens officiels 
entre la France et les clubhouses et est à l’origine de la création 
de l’Association Clubhouse France. Entre Juin 2012 et Juin 2015, 
Philippe Charrier a également été Président de l’association 
Unafam (Union Nationale de Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées psychiques). 

L’AGENCE ENTREPRISES & HANDICAP qui participe à créer du 
lien entre l’association et des entreprises et qui est représentée 
au Conseil d’Administration de l’association par Marie-Anne 
Montchamp, Présidente de l’agence. En particulier, l’agence permet 
de créer, faciliter et améliorer les modalités de collaboration entre 
le Clubhouse Paris et de potentiels employeurs. Sa connaissance 
de la gestion du handicap en entreprise et son implication dans 
la législation en matière de handicap, sont des atouts importants 
pour Clubhouse France. 

En octobre 2012, JEAN-PHILIPPE CAVROY, a pris la direction du 
Clubhouse Paris. Ses expériences à la fois dans le monde de 
l’entreprise (entre autres au sein de Cadbury-Schweppes) et 
dans le milieu associatif (aussi bien bénévolement qu’en tant que 
DGA de Max Havelaar) font de lui un atout précieux pour le bon 
développement du Clubhouse Paris. 

Depuis la création de l’association, en tant que Déléguée Générale, 
CÉLINE AIMETTI œuvre au développement de cette initiative. 
Son expérience dans le mécénat et les partenariats au bénéfice de 
projets d’intérêt général ont permis à l’association de se construire 
sur des bases solides. 

I / C
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 Luc ALLAIRE

 Lucie CAUBEL

 Françoise ODIER 

 Laurent PASQUIER

 Claire LE ROY HATALA 

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le 13 avril 2016 à la suite de l’Assemblée Générale annuelle de l’association,  
le Conseil d’administration fraichement élu a, à son tour, élu le nouveau bureau : 

LES ADMINISTRATEURS HORS BUREAU

LAURENCE HENNES  

Trésorière

Expert-comptable depuis près 
de 25 ans et DG du Cabinet 

BWA, Laurence a développé une 
grande connaissance de missions 

d’expertise et d’organisation 
comptable dans divers secteurs. 

Elle soutient activement la 
professionnalisation du suivi 

financier et comptable de 
l’association à un tournant 

important de son développement. 

CHANTAL PIANI  

Secrétaire Générale 

Consultante durant plusieurs 
années chez BNP Paribas, 

elle met désormais ses 
talents de manager au profit 
de diverses œuvres d’intérêt 

général en parallèle de la 
société de conseil CP Conseil 

qu’elle a fondée et qu’elle gère. 

PHILIPPE CHARRIER 

Président Fondateur

Sa grande connaissance 
de l’entreprenariat social, 

son réseau de chefs 
d’entreprise et son implication 

constituent un soutien 
important dans toutes les 
étapes de la consolidation 

de l’association. 

  Nicholas RATUT,  
en tant que représentant de Clubhouse International 
(dont il est administrateur).

  Marie-Anne MONTCHAMP,  
en tant que Présidente de l’Agence Entreprises 
& Handicap.

  Dr Christian GAY,  
en tant que coordinateur fondateur du Conseil 
scientifique de l’association.

  Marie-Bernard TRANNOY,  
en tant que Président du Comité de Soutien 
de l’association.
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Le Clubhouse 
Paris

A / Les membres

B / Les activités du Clubhouse Paris

C / Les temps forts du Clubhouse Paris en 2016

II.



Les membres 

2 .  COMMENT DEVENIR MEMBRE ? 

C’est la personne concernée elle-même qui décide de devenir membre et qui en fait la demande. 
Comment les membres ont-ils connaissance du Clubhouse ?
Les membres sont orientés au Clubhouse Paris de différentes manières. La plupart du temps, 
ce sont les médecins psychiatres ou les structures médicales qui ont orienté les membres vers 
le Clubhouse Paris. Les démarches de sensibilisation de l’association auprès des professionnels de 
la santé ont peu à peu porté leurs fruits, et seront poursuivies à l’avenir. Cela dit, les « prescripteurs » 
ont continué à se diversifier en 2016 : les structures médico-sociales, les membres eux-mêmes, 
les associations partenaires (dont l’UNAFAM), les entreprises partenaires et les médias qui ont 
relayé notre action.
Afin de devenir membre, il faut remplir plusieurs conditions qui permettent le bon fonctionnement 
du lieu et de sa dynamique d’entraide : être majeur, ne pas être dans le déni de sa maladie, être suivi 
par un psychiatre, être sevré d’addictions de produits toxiques, avoir un domicile. 

Le membre doit également : 

 } Désirer participer activement à la gestion du Clubhouse, à son propre rythme en fonction 
de ses possibilités,

 } Être en phase avec les valeurs de l’association et en particulier la solidarité et l’entraide entre pairs, 
 } Être tourné vers une activité au sens large, éventuellement à visée professionnelle à terme, 

même si ce retour n’est pas imminent. En effet, l’emploi et l’univers professionnel font partie des 
préoccupations quotidiennes du Clubhouse Paris,

 } Si le futur membre est en phase avec ces conditions, il est invité à participer à une réunion 
d’information, puis à une journée découverte avec les membres actuels. Il remplit ensuite un 
dossier d’admission et débute une période d’accueil d’environ un mois avant de devenir membre 
à vie. 

1 .  LES CHIFFRES 2016

En 2016, le Clubhouse Paris compte 179 membres. Ce sont 58 membres de plus qu’en 2015 qui 
ont été accueillis tout au long de l’année. Ces arrivées en grand nombre ont été une formidable 
dynamique pour l’ensemble des membres déjà présents. En terme de fréquentation, sur les 
179 membres à fin 2016 :

 } 95 sont venus dans le dernier mois,
 } La fréquentation est d’environ 27 membres par jour, soit 5 600 passages par an,
 } Sur le profil des membres, on peut également noter que : 56 % sont des hommes 

et 44 % des femmes,
 } 62 % habitent Paris intra-muros et 38 % en banlieue parisienne,
 } La moyenne d’âge est de 42 ans,
 } La grande majorité est en situation de précarité (aux minimas sociaux), 

Le Clubhouse Paris est resté ouvert toute l’année 2016 en fonctionnant 5 jours sur 7.

2011 : 
7 novembre ouverture du local  
quai de Jemmapes 75010
Surface : 165 m2

15 membres aux côtés d’1 salarié  
chargé de cogestion

2012 :
63 membres aux côtés de 3 salariés  
(1 directeur, 2 chargés de cogestion)  
et un stagiaire

2013 : 
70 membres aux côtés de 4 salariés  
(1 directeur et 3 chargés de cogestion) 

2014 :
Déménagement en Juillet  
au 7 rue de Lunéville 75019
Surface : 310 m2 
80 membres aux côtés de 4 salariés,  
(1 directeur et 3 chargés de cogestion.) 
Un salarié supplémentaire a rejoint l’équipe  
en décembre 2014, ainsi qu’un stagiaire. 

2015 :
121 membres aux côtés de 5 salariés 
(1 directeur et 4 chargés de cogestion). 
Avec un stagiaire et un Service Civique

2016 : 
179 membres aux côtés de 7 salariés  
(1 directeur et 6 chargés de cogestion).  
1 Service Civique et 1 stagiaire

HISTORIQUE / 
DONNÉES CLÉS

II / A

Un des premiers objectifs des membres qui rejoignent le Clubhouse est de prendre progressivement 
en main leur situation et leur vie afin de contribuer à leur rétablissement. Cela commence par 
la prise de conscience des droits communs dont ils peuvent bénéficier et entamer ainsi des 
démarches dans ce sens. À ce titre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) est une de ces démarches, qui peut être un appui et un atout dans le retour futur à l’emploi ; 
sachant qu’elle n’est pas obligatoire pour devenir membre du Clubhouse Paris. 

3 .  DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
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d’envisager le développement d’autres clubhouses en France. 
Les principaux résultats de cette recherche-action, menée par 
une Doctorante en collaboration avec les membres, sont très 
encourageants. 
Ils ont montré une amélioration significative de certaines variables 
et aspects-clés du rétablissement pour les membres.

Les activités du Clubhouse Paris 

Le Clubhouse Paris est ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 17h00. Une nocturne a 
lieu une à deux fois par semaine (mardi ou jeudi jusqu’à 21h) et des activités peuvent être organisées le week-end.

II / B

La réinsertion sociale est également un des premiers résultats 
de la fréquentation du Club par les membres. Fréquenter régulièrement 
le clubhouse permet de sortir de l’isolement, de se remettre 
progressivement dans le lien social, de se rendre utile pour les autres 
et de reprendre ainsi confiance en soi. Motivation première des 
nouveaux membres, c’est un socle sur lequel on peut ensuite envisager 
d’approfondir son projet de vie et ce jusqu’au retour éventuel 
à l’emploi. 

La réinsertion professionnelle est l’un des objectifs principaux poursuivi 
par le Clubhouse. À fin 2016, c’est environ un tiers des membres qui sont 
en réinsertion professionnelle au sens large, montrant ainsi que cela est 
possible !
Ainsi, grâce au travail réalisé au quotidien dans le Club et grâce à
des entreprises partenaires, sur les 179 membres du Clubhouse Paris, 
51 personnes sont en activité professionnelle à fin 2016 : emploi, stage, 
ou formation, plutôt à temps partiel ou à temps plein et en grande majorité 
en milieu ordinaire. Et sur l’ensemble de l’année 2016, c’est même 
58 membres qui ont été à un moment ou un autre en situation 
d’activité professionnelle au sens large (même pour un contrat 
court d’un ou deux jours).

Bien sûr, certains membres connaissent des difficultés et peuvent 
rechuter, voire être ré-hospitalisés. Cependant, dans ce cas, le Clubhouse 
et en particulier les autres membres, restent en contact avec eux, 
prennent de leurs nouvelles, vont leur rendre visite et une fois sortis 
de l’hôpital, ils peuvent revenir au Clubhouse Paris et reprendre 
les activités de leur choix. Il peut arriver également qu’un membre 
vienne au Clubhouse tout en étant hospitalisé.

Parallèlement, une recherche-évaluation du Clubhouse Paris a démarré 
fin 2012, en lien avec l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, grâce au 
soutien des pouvoirs publics (via la CNSA - Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie). Cette évaluation sur 3 ans s’est terminée en avril 2016 
et ses résultats nous ont permis d’optimiser notre approche innovante et 

1 .  LES ACTIVITÉS DE COGESTION 

Le Clubhouse Paris compte volontairement peu de salariés (1 salarié 
pour 25 à 30 membres), afin que les membres s’impliquent et soient 
indispensables au fonctionnement et à l’entretien du lieu. 

Les membres participent à toutes les décisions qui concernent le 
Clubhouse Paris. Une réunion hebdomadaire, chaque vendredi matin, 
est justement dédiée à cela : c’est le moment pour discuter et décider 
ensemble - autant que possible par consensus. 
La cogestion passe aussi par le partage de l’ensemble des activités 
du Clubhouse Paris. Les membres sont ainsi encouragés à prendre en 
charge l’ensemble des tâches pour faire fonctionner ce lieu original dans 

son quotidien : répondre au téléphone et aux mails, accueillir les visiteurs, 
faire la comptabilité, tenir à jour les statistiques de fréquentation (entre 
autres statistiques), entretenir les locaux, préparer les repas, prendre 
des nouvelles des absents (« pêche aux nouvelles »), accueillir et intégrer 
les nouveaux membres, etc. C’est ce que l’on appelle la cogestion dans 
la mesure où toutes les tâches de gestion du lieu - sans exception - 
sont assurées conjointement par les salariés et les membres. 

Par ailleurs, des équipes de membres se forment régulièrement en mode 
projet pour travailler sur les besoins spécifiques de certains d’entre 
eux (parfois avec l’aide d’un bénévole), comme par exemple : l’accès au 
logement, le retour d’expériences professionnelles de la part de membres 
qui sont en poste, l’atelier écriture, l’atelier d’anglais, l’atelier informatique, 
l’aide aux démarches administratives, l’atelier Indesign (refonte de la 

UNE JOURNÉE TYPE  
AU CLUBHOUSE PARIS

  09h30 Café 

  10h00 Réunion d’équipe : identification des tâches et 
ateliers du jour et répartition du travail et des activités 
entre les membres

  10h30 Temps de travail et / ou ateliers thématiques 

  12h30 Repas 

  14h00 Réunion d’équipe : point sur les tâches et ateliers 
du jour et répartition du travail entre les membres

  14h30 Temps de travail et / ou ateliers thématiques

  18h00 Fermeture du Clubhouse Paris 

  Ouverture certains soirs pour des activités de loisirs : jeux de société, 

repas festifs, sorties culturelles
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2 .  L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

LES ACTIVITÉS DE RETOUR À L’EMPLOI AU SEIN DU CLUBHOUSE PARIS

 Principe de départ du Clubhouse Paris :

Le travail est une des principales préoccupations des personnes avec 
un trouble psychique et peut être un élément déterminant de leur 
rétablissement.

Il permet de retrouver confiance en soi, de se sentir utile, 
de se sentir exister (dans la société). L’insertion professionnelle, 
en particulier en milieu ordinaire, est l’une des grandes priorités des 
clubhouses. Elle couvre un champ très large qui consiste à accompagner 
les membres qui le souhaitent AVANT, PENDANT ET APRÈS leur retour 
à l’emploi, grâce au soutien quotidien et à l’encouragement 
au développement d’un projet professionnel, mais également grâce 
à la création d’opportunités d’accès à l’emploi par les rencontres avec 
des entreprises, et enfin grâce au suivi du membre qui le désire, une fois 
qu’il a repris un poste, ce qu’on appelle l’emploi accompagné. 
La majorité des membres du Clubhouse Paris est en phase de 
construction d’un projet de vie ou d’un projet professionnel et souhaite 
retrouver une activité professionnelle au sens large (pouvant être une 
activité bénévole significative comme un stage ou une formation, 
ou encore un emploi en milieu ordinaire ou protégé si cela sied). 

Dans cette optique, le Clubhouse Paris organise régulièrement des 
ateliers, destinés à accompagner les membres dans leurs projets 
professionnels et leurs démarches par des interventions de membres 
et/ou salariés internes au Clubhouse aussi bien que par des intervenants 
externes au Clubhouse.

 En interne :

 } Un suivi individuel avec les salariés : un point de suivi entre chaque 
membre et son salarié référent (qu’il aura préalablement choisi) se tient 
régulièrement. C’est l’occasion pour le membre de faire le point sur le 
mois passé et de se fixer lui-même ses objectifs pour le mois 
à venir, notamment en terme de retour à l’activité professionnelle. 

 } Le « Focus Membre » : réunion pendant laquelle l’ensemble du groupe 
se met au service d’un membre en particulier. Celui-ci prépare un 
document avec ses compétences, motivations, centres d’intérêt, mais 
aussi son fonctionnement et ses limites. Grâce à ce travail préparatoire 
et à ce que les autres membres connaissent de lui, le groupe fait un 
« brainstorming » pour donner des idées et des pistes de postes et 
d’univers, permettant ainsi au membre de définir des projets d’activités 
professionnelles possibles et crédibles, 
qu’il fera « valider » aux autres membres lors d’une 2e réunion. 

 } Un atelier emploi animé toutes les semaines par 2 salariés avec 
les membres volontaires. L’objectif est de suivre les démarches de 
recherche des membres et de faire le lien avec les entreprises et les 
autres partenaires emploi de l’association. Plusieurs intervenants ont été 
accueillis dans cet atelier pour traiter de sujets comme : le CV à trou, les 
réseaux sociaux, la présentation de son projet en 2 minutes, etc.

 } Un suivi bénévolat est assuré par un salarié : il reçoit individuellement 
les membres intéressés qu’il accompagne dans leurs démarches afin 
de trouver un projet de bénévolat qui les motive. 
Le bénévolat est une activité qui permet de mettre en œuvre leurs 
compétences dans un cadre souvent très professionnel et en prenant 
des responsabilités importantes. Ce peut donc être une étape dans le 
retour à l’activité et / ou à l’emploi. 

Newsletter en partenariat avec Inspirience)... La cogestion du Clubhouse 
repose également sur la solidarité et l’entraide entre pairs. 
Ainsi, les membres qui ont des compétences sont invités à mettre 
à disposition de la communauté leur savoir-être et leur savoir-faire, 
soit en travaillant en binôme, soit à travers des ateliers dont ils assurent 
l’animation.
Un suivi individuel de logement a continué pendant l’année 2016, 
avec l’aide précieuse de Jean-Marc Antoine, bénévole expert sur ce 
sujet. L’objectif était d’une part d’accompagner les membres dans leurs 
démarches et d’autre part d’établir des liens avec des acteurs 
du logement en Ile de France (associations, foyers, bailleurs sociaux, 
pouvoirs publics), permettant ainsi aux membres de mieux s’orienter.
L’accueil des visiteurs et l’ouverture sur l’extérieur, est aussi une activité 
de cogestion particulièrement importante. En dehors des grands 
événements de l’année (portes ouvertes, inauguration, soirées pour les 
professionnels de la santé, etc.), l’équipe du Clubhouse Paris a reçu plus 
de 85 visites de différents partenaires et amis au cours de l’année 2016. 

LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Le Clubhouse Paris n’est pas une structure médicalisée, mais il est en 
lien depuis son ouverture en 2011 avec les professionnels de la santé. 
2016 a été une année particulièrement riche en rencontres avec le monde 
de la santé et les différentes structures médico-sociales.
En 2016, 22 structures médicales et médico-sociales ont été rencontrées, 
soit au Clubhouse Paris soit à l’extérieur dans leurs locaux. Une soirée de 
sensibilisation dédiée aux professionnels de la santé a également été 
organisée au Clubhouse Paris (voir plus loin). Par ailleurs, le Clubhouse a 
défini une procédure transparente et adaptée pour traiter les situations de 
crise. Ainsi depuis 2014, ont été mises en place 2 initiatives poursuivies en 
2015 et renforcées en 2016 : 

 } Une « Cellule de Crise » qui est convoquée quand cela est nécessaire 
en cas de crise ou de difficulté particulière. Cette année, la cellule de 
crise a été convoquée une fois, en raison du décès d’un membre du 
Clubhouse Paris, afin de permettre à chacun de s’exprimer et de gérer au 
mieux la situation. En plus de l’ensemble des membres et des salariés, se 
joignent à cette cellule 3 administrateurs : le Dr Christian Gay (psychiatre 
coordinateur du Conseil scientifique de l’association), le Dr Françoise 
Odier (neurologue) et une personne du Bureau de l’association.

 } Une Réunion d’Amélioration des Pratiques (RAP) qui se tient tous les 
deux mois avec la présence de 3 membres volontaires, des salariés et 
avec l’aide des deux médecins cités ci-dessus et par ailleurs membres du 
Conseil d’Administration : L’objectif est d’analyser et de réfléchir ensemble 
sur des situations rencontrées au Clubhouse afin de mieux anticiper et 
gérer les situations délicates. Grâce au retour d’expérience, cette cellule 
permet au Clubhouse de progresser dans son fonctionnement et dans 
son rapport nécessaire avec 
les professionnels de la santé.

EXEMPLES D’ATELIERS INITIÉS 
ET/OU ANIMÉS PAR LES MEMBRES :

  Anglais avec David 

  Écriture avec Saliha 

  Informatique avec Aurel

  Retour d’expérience professionnelle avec Fabienne

  Soirées jeux d’échecs et de société avec Emmanuel

  Soirée Clubhouse Comedy Show avec Mourad

  Sorties culturelles avec Nelly et Joan 

  Formation et suivi du modèle Clubhouse avec Véronique, 
Alexandre, Mouauia, Aude et Irène

  Gym avec Christian et Mouauia
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 } Le « Retour d’Expérience Professionnelle » des membres, animé par 
un membre en 2016, se tient en soirée : des membres qui ont repris un 
poste viennent témoigner auprès des autres de leur parcours, 
de ce qui a été difficile - ou non - dans cette reprise et dans leur travail 
actuel. Ce partage est toujours un moment fort et motivant.

 } D’autres ateliers ont eu lieu en 2016 pour préparer les membres 
au retour à l’emploi, notamment : 

�  l’atelier Informatique, co-animé 2 fois par semaine 
par un membre et un salarié, 
�  l’atelier d’anglais, animé par un membre,
�  l’atelier « Vidéo », dont l’objectif est de travailler avec les membres 

volontaires, sur l’expression orale, la présentation de leur projet, et la 
sensibilisation en entreprise, s’est poursuivi en 2016, grâce au soutien 
de la Fondation SFR et le prestataire MediaPsy. Un court métrage a 
été réalisé courant 2016.

 Avec l’externe :

 } Les interventions d’UNIRH Thransition : en 2016 et pour la 5ème année 
consécutive, Anne Roi, responsable du développement d’UNIRH, 
est intervenue régulièrement au Clubhouse Paris. Grâce à son expertise 
sur la recherche d’emploi et sur les démarches d’accès à certains droits 
fondamentaux et à certains dispositifs, comme la RQTH (reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé) et grâce également à un 
excellent contact avec les membres, Anne est une aide très précieuse 
pour orienter et conseiller très concrètement ceux qui le souhaitent 
dans leur retour à l’emploi. 

 } L’atelier « entretien en face-à-face » : animé depuis septembre 2015 
par un bénévole, Derrick Wong, qui a une importante expérience en 
entreprises internationales et en ONG. Il aide les membres dans la 
mise en œuvre concrète de leur démarche et les entraîne à l’exercice 
de l’entretien. Il vient en appui aux salariés du Clubhouse Paris pour 
structurer la recherche d’emploi des membres.

 } Un atelier de coaching collectif : animé tout d’abord par Kathryn Klutz, 
coach professionnelle bénévole, qui a près de vingt ans d’expérience 
dans le développement de carrières, 
la formation et le conseil en management. Carine Gauthier a repris 
la suite en proposant un cycle de 3 sessions autour du thème du 
développement personnel (qualité, confiance et estime de soi). 
Elle est coach professionnelle issue d’une formation de quinze ans sur 
la croissance des personnes et la psychologie positive.

 } Le coaching pour la prise de parole en public : en 2016, 2 bénévoles 
ont régulièrement partagé leurs conseils avec les membres qui 
devaient intervenir en modules de sensibilisation en entreprises ou dans 
des conférences. Il s’agit de Fabienne Leblanc, du Cabinet Actencia et 
d’Adèle Jayle, « coach de la prise de parole », 
très appréciées par les membres concernés.

 } D’autres experts de l’insertion professionnelle, bénévoles et amis 
du Clubhouse Paris sont intervenus régulièrement en mettant leur 
connaissance au service des membres et des salariés pour les aider 
à réfléchir sur leur projet et sur les opportunités d’emploi. Notamment : 
Chantal Piani, le Cabinet Abilityavec Thomas Mériaux, etc.

 } Les visites régulières des entreprises au sein du Clubhouse Paris 
et visites des membres au sein des entreprises bienveillantes : 
le contact fréquent et continu avec le monde professionnel est l’un 
des meilleurs moyens pour, d’une part, changer le regard porté en 
entreprise sur le handicap psychique et, d’autre part, pour rapprocher 
les membres de futurs employeurs potentiels et créer ainsi des 
opportunités. Ainsi, en 2016, le Clubhouse Paris a reçu environ 
55 entreprises, venues découvrir les locaux et le fonctionnement, soient 
près de 5 par mois, hors mois d’août. 

LES PARTENARIATS EMPLOIS AVEC LES ENTREPRISES ET EMPLOYEURS 

Un important travail en partenariat avec les entreprises a été mené tout au 
long de l’année 2016. En ce sens, de plus en plus d’entreprises sont en lien 
avec l’Association et notamment le Clubhouse Paris. Des rencontres avec 
les employeurs potentiels ou acteurs économiques sont régulièrement 
organisées. L’objectif est de les sensibiliser au handicap psychique et plus 
globalement à la fragilité psychique, par des échanges directs avec les 
personnes concernées. Ces échanges permettent également de découvrir 
les différents métiers des entreprises et de mieux comprendre les impacts 
du handicap psychique dans l’entreprise. Clubhouse France cherche 
à développer des partenariats sur le long terme, en avançant étape 
par étape, afin que chaque partie-prenante (membres et entreprises) 
apprennent à se connaitre et à cheminer ensemble côte à côte. 

 Parmi les initiatives 2016, nous pouvons citer :

 } Bosch

Cette entreprise, membre du club Hangagés, a proposé à plusieurs 
membres depuis 2014, des simulations d’entretien d’embauche, 
dans le cadre de formation au recrutement de leurs managers. 
Une belle expérience bien utile constituée à chaque fois de 2 entretiens 
et suivie d’un débriefing dans les 2 sens entre les « faux candidats » et les 
« faux recruteurs ». Une expérience « gagnant-gagnant » très appréciée 
des membres ! 

 }  L’Oréal 

Le 5 juillet 2016, à l’occasion de la journée solidarité 
« Citizen Day », nous avons eu l’opportunité de recevoir une 
douzaine de collaborateur de L’Oréal au sein du Clubhouse 

Paris pour une immersion dans le monde associatif. Une rencontre très 
enrichissante de part et d’autre, avec un beau programme dont un temps 
de sensibilisation au handicap psychique de manière ludique sous forme 
de jeu de l’oie.

} Citizen Day

ATELIER COACHING EMPLOI

Cet atelier hebdomadaire vise à soutenir régulièrement 

les membres dans leur projet professionnel et à les 

accompagner dans leur réflexion (motivation, entretiens, 

CV etc.). C’est un moment clé qui alterne coaching collectif 

avec des moments de coaching individuel.
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 Dans le cadre des missions ponctuelles :

Les missions ponctuelles sont des missions en général de courte 
durée et à temps partiel qui permettent aux membres d’effectuer un 
travail rémunéré dans un cadre professionnel au sein d’une entreprise 
partenaire. Le Clubhouse Paris a développé un partenariat avec le 
groupe RANDSTAD pour développer ces missions en proposant un 
contrat « clé en main » de type intérim aux entreprises et les alléger 
ainsi du maximum de travail administratif. 

En 2016, 3 partenaires ont proposé des missions ponctuelles :

 } ENIA, cabinet d’architectes, tourné vers l’étranger et en particulier l’Inde, 
a proposé pour une période de deux semaines une mission courte 
de traduction. Il s’agissait de traduire en anglais les fiches techniques 
localisées sur le site internet de l’entreprise. Pour le bon déroulement 
de cette mission, Randstad s’est chargé des démarches administratives 
(rendez-vous médical et salarial, tests d’évaluation linguistiques) ainsi 
que du bilan de la mission.

 } INSPIRIENCE, entreprise adaptée dans le secteur de l’évènementiel, a 
permis à un membre d’effectuer une mission ponctuelle d’animateur 
handicap les 15 et 19 septembre 2016. 
Il s’agissait d’une campagne de communication sur les thématiques 
des handicaps visibles et invisibles, auprès de 80 collaborateurs de 
la Générale de Téléphone (filiale d’Orange et client d’Inspirience). 
Cette animation présentait le concept « handicube » imaginé par 
inspirience, qui correspond à un outil d’aide à l’entreprise dans sa 
politique RSE (responsabilité sociale et solidaire en entreprise) en vue 
de la sensibiliser au handicap au travail. Inspirience, Randstad (soutien 
administratif), Clubhouse Paris et le membre ont collaboré ensemble à 
l’élaboration de ce projet.

 } L’Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette est 
partenaire historique du Clubhouse Paris. Nicolas Wagner et Catherine 
Lesage ont proposé deux missions de courte durée rémunérées en juin 
et décembre pour faire de la mise sous pli. 
Cela a été l’occasion pour quatre membres de s’essayer à plusieurs 
journées de travail avec responsabilités et objectifs à tenir : un très bon 
exercice pour se remettre sur le chemin de l’emploi ! 

 Dans le cadre de l’Emploi Accompagné : 

L’emploi accompagné consiste à accompagner un membre vers et dans 
son emploi, mais aussi l’entreprise qui l’accueille. Ce suivi tripartite permet 
de faciliter la prise de poste (préparation du membre et du collectif de 
travail, aménagement éventuel du poste, entrainement…), et également 
de permettre un maintien dans le poste grâce au dialogue et la médiation 
constante. Clubhouse France met en place l’emploi accompagné depuis 
2012. En particulier en 2016, on peut citer quelques exemples :

 } Allianz Real Estate (AREF), branche immobilière 
de la société d’assurance, ALLIANZ FRANCE. 
Sous l’impulsion de son DRH et grâce à la forte adhésion 

des équipes RH et opérationnelles, le partenariat avec 
le Clubhouse Paris, débuté fin 2012, s’est poursuivi et déployé tout au 
long de l’année 2016, et un nouveau contrat en CDD pour un membre en 
emploi accompagné a été mis en place.

 } Inspirience, citée ci-dessus, a mis en place un emploi 
accompagné depuis 2015.

 } LABCO : sous l’impulsion de la direction et d’une équipe 
opérationnelle volontaire, cette société a embauché en 

CDD de plus de 6 mois puis en CDI en 2016 une membre comme 
assistante de direction, travaillant en étroite collaboration avec les 
autres assistantes. 

 } Ecodair, structure qui regroupe un ESAT, une entreprise 
adaptée et une entreprise d’insertion spécialisée dans le 
reconditionnement d’ordinateurs. Elle a dans le cadre de 

sa structure entreprise adaptée embauché un membre en CDI après un 
CDD de plusieurs mois. Le poste consiste au reconditionnement et 
recyclage des ordinateurs. 

 } SOTRES est un établissement de réinsertion professionnelle 
pour personnes en situation de handicap psychique. Elle a 
embauché un membre en CDI à partir de septembre 2016 
en tant que concierge d’entreprise. 

 } 3 autres structures avec lesquelles ce dispositif d’accompagnement est 
en cours : Hôtel Services Plus, André Krief, École Sainte Élisabeth (Paris 
15e).

 Dans le cadre de la formation :

 }  Radio « Vivre FM » et Magazine « Être Handicap Information » : 
Ces 2 structures accueillent depuis de nombreuses années des 
personnes en situation de handicap pour leur proposer des stages 
de formation au métier de journaliste et en bureautique. 
En 2016, « Vivre FM » a ainsi accueilli un membre pour un stage de 
plusieurs semaines, et le Magazine « Être » a également accueilli un 
membre pour un stage en bureautique. 

 } Formation en CRP (Centre de Rééducation Professionnelle). 
�  CRP de Sillery à Epinay sur Orge (91) : un membre a suivi en 2016 

une formation diplômante de 2 ans pour travailler comme paysagiste 
dans les espaces verts, ce qui correspondait à son désir profond et à 
son projet professionnel. Dans ce cadre, il a effectué plusieurs stages, 
dont un au Parc de la Villette. 

�  Un autre membre a démarré en décembre 2015 une formation de 
2 ans dans un CRP pour devenir Expert-Comptable. Dans ce cadre, 
il a effectué en 2016 un stage d’un mois chez notre partenaire l’Oréal.

�  Deux membres ont suivi une formation d’assistant administratif : 
l’un à l’INFA et l’autre au centre Alexandre Dumas.

 } Formation universitaire (Université de Créteil) 2 membres ont 
commencé une formation en novembre 2016 en tant que référents 
handicap. A ce titre, l’un d’entre eux a effectué un stage de quelques 
semaines chez notre partenaire IPSEN.

EXEMPLES DE PARTENARIATS 
AVEC DES ENTREPRISES :

  Embauche de membres (CDD, CDI)

  Offre de stages

  Missions de courte durée 

  Accès à la formation

  Entretiens individuels et entretiens métiers

  Simulation d’entretiens d’embauches

  Accompagnement au maintien / retour en emploi

  Parrainage de membres 

  Présentation métiers / secteurs

  Visites de sites

  Sensibilisation au handicap psychique

  Partage de pratiques inter-entreprises
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                                           ont trouvé un emploi  
               directement grâce au 
Clubhouse et ses entreprises 
partenaires 

58 des 179 membres ont été en réinsertion 
professionnelle, soit près de 32%

En particulier :

 ont trouvé un  
 emploi par leur propre 

démarche en s’appuyant sur le 
Clubhouse 

 travaillaient à leur  
arrivée et se sont 

maintenus dans l’emploi 

   sont en formation

 ont trouvé une 
 activité bénévole 

significative

101 membres (56%)  
ont une RQTH (reconnaissance 
de la qualité de travailleur 
handicapé) 

11 membres (6%) sont en 
cours de demande de la 
RQTH

EN TERME D’EMPLOI EN 2016

3 .  LES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Le Clubhouse Paris a également pour mission de participer à la lutte contre la stigmatisation et à la diffusion 
d’une information de qualité concernant le rétablissement et l’action de l’association en ce sens. 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION EXTÉRIEURE DES MEMBRES

  

 
 
 
 
 
 
 
 
La mission que nous avons est d’accompagner chaque membre dans la reprise de confiance 
en soi (le socle de toute avancée future durable), dans sa réinsertion sociale, mais aussi et 
tout particulièrement dans son retour ou son maintien dans l’activité professionnelle. 
Aujourd’hui, 39 membres sont en réinsertion professionnelle (CDI, CDD, stage, formation, 
ou bénévolat significatif), certains pour des périodes longues (24 ont un contrat supérieur à 
6 mois), et d’autres pour des expériences plus courtes, voire très courtes.  
En matière d’emploi, faisons feu de tout bois !  
Avec un bon accompagnement et un bon dialogue, toutes les initiatives sont utiles pour 
avancer. Rencontres avec les entreprises et les professionnels, expositions au monde 
professionnel sous toutes ses formes, expériences plus ou moins courtes : créons ensemble 
ces opportunités !  
C’est aussi de cela que nous avons parlé fin janvier 2016 lors du 3ème  « Workshop Emploi » 
organisé par le Clubhouse et l’association Clubhouse France. Un moment d'échanges et de 
réflexion avec les entreprises partenaires sur la question du retour et maintien dans 
l’emploi. 23 partenaires étaient au rendez-vous : un grand merci pour leur présence et leur 
contribution à cette matinée riche et inspirante, comme vous le verrez dans cette 
newsletter.  
Il n’y a pas de plus grand encouragement que d’entendre des entreprises témoigner ce que 
l’intégration d’une personne vivant avec un handicap psychique a apporté à leurs équipes : 
des compétences bien-sûr, mais aussi la richesse humaine et une contribution indéniable à 
l’avancement de l’ensemble du collectif ! 
« Gagnant-gagnant », n’est-ce pas ? 
Ce mot me donne l’opportunité de remercier chaleureusement tous les partenaires de 
l’association pour leur engagement à nos côtés et leur soutien précieux.  
Allons ensemble plus loin sur le sujet de l’emploi en 2016 ! 
 

Jean-Philippe Cavroy, Directeur du Clubhouse Paris 
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Le Clubhouse Paris continue son développement : nous sommes 
passés de 80 membres au début 2015 à 129 membres à fin Février 
2016, soit près de 50 nouveaux membres accueillis en 1 an. 
Le Clubhouse Paris, c’est aussi aujourd’hui près de 78 membres 
actifs (venant au Clubhouse dans le mois), 51 membres 
fréquentant le lieu chaque semaine, et 23 membres présents en 
moyenne chaque jour. 

 

 

 

L’année 2016 a vu la parution de 4 newsletters écrites par les membres 
et diffusées - uniquement par email - à tous les bienfaiteurs et amis de 
l’association. En parallèle, le Clubhouse Paris participe à la gestion du site 
internet et de la page Facebook de l’association. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cela fait maintenant deux ans que je suis membre au Clubhouse et cela m’a beaucoup aidé 
dans mon rétablissement. Je mesure aujourd’hui la chance que j’ai d’être membre et je 
souhaiterais que plus de personnes puissent en bénéficier : en effet, deux millions de 
personnes en France sont touchées par le handicap psychique. 

Grâce au Clubhouse, j’ai pu me réapproprier des compétences professionnelles en prenant 
ma vie en main avec la cogestion dans un cadre bienveillant et convivial. 

J’apprécie que le Clubhouse soit un lieu non médicalisé et que les membres soient dans la 
coaction et acteurs de leur rétablissement. Nous sommes considérés comme des personnes 
à part entière. 

Je suis aussi parti en formation deux semaines en juillet 2015 au Clubhouse de Londres avec 
Raphaëlle, une salariée du Clubhouse Paris. Je remercie sincèrement l’association de 
m’avoir permis de vivre cette expérience qui a été très enrichissante. Nous avons mis en 
place un plan d’action à notre retour afin d’augmenter la fréquentation quotidienne des 
membres. J’ai pris ce rôle très à cœur et beaucoup de choses ont changé depuis au 
Clubhouse Paris avec une augmentation significative des membres au quotidien, un repas 
supplémentaire le lundi, plus d’activités sociales en fin de journée… 

Le Clubhouse est vraiment un beau projet ! Je suis fier d’en faire partie et j’essaierai de 
contribuer avec mon rôle d’administrateur au développement de ce modèle innovant 
unique en France et de représenter la voix des membres au Conseil d’Administration. 

 

Laurent Pasquier 

Administrateur de Clubhouse France 
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Bonjour à tous, 

Tout d’abord, un grand merci pour le soutien et la contribution 
que vous apportez à l’association. 

J’ai été récemment élu administrateur de Clubhouse France suite à 
l’Assemblée Générale du 13 avril. Je suis très flatté qu’on me 
propose de faire l’édito de cette newsletter. 

 

 

} Couvertures des Newsletters #15, #16, #17 et #18

Les membres ont participé à la rédaction d’un certain nombre d’articles 
dans la presse et dans des revues spécialisées sur le modèle de 
rétablissement clubhouse. Ils ont aussi témoigné dans les nombreux 
articles parus sur l’association dans les médias français.

LES INTERVENTIONS À L’EXTÉRIEUR POUR PROMOUVOIR LA DÉMARCHE 
DE RÉTABLISSEMENT DU CLUBHOUSE

Le Clubhouse Paris a également participé à de nombreuses conférences, 
colloques ou forum pour se présenter et faire connaitre sa démarche et 
son fonctionnement atypique. À chaque participation, l’intervention d’au 
moins un membre et d’au moins un salarié ou bénévole non membre 
(ex : administrateur de l’association) est nécessaire pour en optimiser 
l’impact. Cette communication par le témoignage est un moyen 
particulièrement efficace pour changer le regard !

  Parmi ces conférences, on peut citer en 2016 :

Diplôme Universitaire « la santé mentale dans la cité » - 
le 20 janvier 2016
Présentation du Clubhouse par un groupe de 6 membres 
et Jean-Philippe Cavroy, directeur du Clubhouse, auprès d’un groupe 
d’environ 10 personnes, étudiants dans ce DU dédié à la santé mentale 
dans la cité.

 

Page 1 sur 12 
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Parcours Urbain sur la santé mentale du 19e arrondissement - 
Le 22 mars 2016
L’ensemble de l’équipe du Clubhouse a présenté sa démarche 
et son fonctionnement auprès d’un groupe d’environ 35 personnes, 
essentiellement professionnels de la santé et personnes concernées, 
mais aussi habitants du 19ème arrondissement de Paris. 

3e Séminaire des Correspondants Handicap HandiEm - 24 mars
L’association est allée à Bordeaux participer, témoigner et présenter 
la démarche Clubhouse lors du séminaire d’HandiEM, association 
partenaire œuvrant pour l’emploi des personnes en situation de handicap 
dans les entreprises du médicament.

Organisé par Céline Grelier (Responsable d’HandiEm) déjà venue nous 
rencontrer au Clubhouse Paris, ce séminaire avait pour thème « Handicap 
et Emploi - construire un engagement durable ». 
Programmé en amont des 9èmes Championnats du Monde des Métiers des 
Personnes Handicapées (Abylimpics : http://abilympics.events/).
Ce fut une nouvelle opportunité d’échanger sur ce qu’est et n’est pas cette 
innovation au nom étrange de « clubhouse ». Nous avons participé à 2 
tables rondes ce qui a permis à Fabienne (membre du Clubhouse Paris) 
de témoigner de son expérience avec espoir et sans tabou et à Céline de 
rappeler l’importance de créer des alliances extérieures pour se nourrir 
d’expertises complémentaires.

Toute la matinée s’est ainsi articulée autour de témoignages concernant 
le handicap dans l’entreprise : de la réalité de la vie professionnelle 
avec un AVC, un accident de la vie invalidant, au handicap psychique 
en passant par d’autres maladies chroniques (en particulier le cancer). 
Vérité des situations vécues, difficultés rencontrées, acteurs clefs, 
perspectives et pistes de progrès sociétales, verrous à ouvrir, tout autant 
de sujets passionnants que les entreprises ne peuvent plus délaisser. 
Cet évènement annuel nous a permis de faire de jolies rencontres 
constructives. Compte tenu du fait qu’il n’était pas centré sur le handicap 
psychique, ce fut une occasion de plus de rappeler que : le handicap 
psychique doit être intégré dans les politiques des entreprises au même 
titre que d’autres handicaps et qu’il est urgent de réduire les peurs ! 
Nous remercions vivement Céline Grelier pour son invitation et sa 
confiance ainsi que Jocelyne Marsallon, Responsable de la mission 
Handicap d’Ipsen qui n’a pas manqué de nous soutenir devant tous 
en rappelant qu’elle est à nos côtés depuis 2011 !

Conférence sur le Rétablissement en Santé Mentale - Le 25 mars 2016
Plusieurs membres, dont Joan, Philippa et Allison ont témoigné lors de 
cette importante conférence sur le rétablissement, qui s’est déroulée 
à la Villette.

2e Journée des troubles bipolaires - Le 30 mars 2016
À l’occasion de la 2ème édition de cette journée, une membre, Marie Aude, 
a témoigné de son parcours et de son cheminement vers le rétablissement.

Diplôme Universitaire « Handicap lié au troubles psychiques » - 
le 31 mars 2016
Jean-Philippe et un membre ont été présenter le Clubhouse et sa 
démarche auprès d’un groupe d’environ 20 personnes, participantes 
à ce DU.

CNH à L’Élysée - Le 19 mai 2016
Témoignage de Sophie, membre du Clubhouse Paris lors de la Conférence 
Nationale du Handicap.

Forum Santé du 19e arrondissement de Paris - Le 4 juin 2016
4 membres et également 2 salariés, Irène et Léo, ont tenu un stand sur 
ce forum situé sur le parvis de la Mairie du 19ème. Ils ont pu parler de la 
maladie psychique et du Clubhouse

Congrès « Rehab » - Le 16 juin 2016
À l’occasion de cette nouvelle édition de ce colloque consacré au 
rétablissement en santé mentale qui a lieu tous les 2 ans, Laurent a pu 
donner son témoignage en complément de la présentation que faisait 
Clémence Battin sur les résultats de la recherche-évaluation 
du Clubhouse Paris.

Participation à la 8e édition du Festival Regards Croisés (Festival de films 
courts métrages « Métiers et Handicaps ») - le 6 et 7 octobre à Nîmes. 

La cérémonie d’ouverture a mis à l’honneur pour la seconde année, le 
handicap psychique lors d’une conférence thématique de 2h45, animée 
par Robert Durdilly, où de nombreux intervenants se sont succédés. 
Fabienne Germond a partagé des moments de vie avec beaucoup 
d’émotion et de talent.

} Conférence sur le rétablissement en Santé Mentale

} Séminaire Handiem
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53 films ont concouru dans 4 catégories lors du Festival Regards Croisés 
2016. Tous ces courts-métrages ont proposé un autre regard sur le 
handicap. Plus de 800 participants se sont retrouvés pour mettre à 
l’honneur le talent de personnes en situation de handicap, parce que le 
handicap n’empêche pas le talent. 
Une intervention à une conférence-formation organisée par le CREAI 
(Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations, en faveur des 
personnes en situation de vulnérabilité) à Amiens, en novembre 2016. 

Fabienne, membre, et Raphaelle, salariée, sont intervenues en 
complément de l’enseignement de Claire le Roy Hatala et de Clémence 
Battin, sur le thème : « Accompagner les personnes avec handicap 
psychique vers l’emploi : faire évoluer sa pratique », 

Table ronde Working First - le 12 octobre à Marseille 
Favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes en 
situation de handicap psychique, sujet aussi vaste que passionnant ! 
C’est à l’occasion de la clôture d’une formation interne dédiée à l’emploi 
accompagné que l’association Working First a organisé une table ronde 
d’échanges animée par Frédéric Karinthi, Vice-président du Collectif 
France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné 
(CFEA). Clubhouse France était représenté par sa Déléguée Générale 
Céline Aimetti. De belles rencontres et des échanges de grande qualité 
ont ainsi eu lieu. Un grand merci à Working First pour cette invitation 
et cette initiative aussi utile qu’agréable. 

 } Plus d’information  
Association Working First : http://www.workingfirst13.fr/  
Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi 
Accompagné auquel adhère pleinement l’association Clubhouse 
France : http://www.emploi-accompagne.fr/

4e Congrès de Réhabilitation Psychosociale - 
le 13 et 14 octobre 2016 à Marseille
Pour la 4ème année consécutive, l’association Solidarité Réhabilitation a 
organisé un congrès sur la Réhabilitation Psychosociale dédié, pour cette 
nouvelle édition, à la thématique de l’Innovation. 
Thématique, acteurs, dynamique, échanges, rencontres, réflexions 
Ô combien nécessaires sur ce sujet passionnant. Un grand merci au 
Professeur Christophe Lançon de nous avoir invités à participer ! 

Venez (ré)écouter Céline et Joan y présenter 
un retour d’expérience sur les 5 ans du 1er 
clubhouse français : https://www.youtube.
com/watch?v=bIX2OOlBWtw

Et toutes les interventions 
en suivant ce lien : 
https://www.youtube.
com/channel/UCE-
m1bpgNUdjqJ4zYYd2gKg

Journée de l’UDSM (Union pour la défense de la santé mentale) - 
le 18 octobre 2016 à Vincennes
Olivier, membre du Clubhouse Paris accompagné par Jean-Philippe, 
directeur du Clubhouse Paris, a présenté la structure et témoigné à 
l’occasion de cette journée consacrée au travail et la santé mentale.

Colloque de l’Arche sur les « fragilités interdites ? » - Le 26 novembre 2016
À l’occasion de ce colloque ayant pour thème les fragilités, Sophie, 
membre, et Jean-Philippe, directeur du Clubhouse Paris, ont témoigné 
sur l’approche du Clubhouse et sur le lien aidant-aidé particulier dans 
notre structure, car chaque membre aide autant qu’il est aidé !

Table ronde Troubles Bipolaires : les enjeux du rétablissement - 
30 novembre 2016
Organisée par la Clinique du Château à Garches et animée par Christophe 
Hondelatte ce fut une jolie opportunité de parler de ce sujet tabou et 
nécessaire avec des participants de qualité dont : Cette table ronde a 
également donné l’occasion d’échanger sur les 2 ouvrages ci-contre 
et dédicacés sur place. Un vif Merci à la clinique pour ce beau moment 
auquel plusieurs membres du Clubhouse Paris ont assisté avec joie et 
intérêt.

FOCUS
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4 .  LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS 

Plusieurs activités de loisirs sont organisées par les membres en dehors des heures de la « journée de travail » 
(9h30-18h). Ces activités contribuent à sortir chacun de l’isolement, ou à participer au bien-être et à développer 
la confiance en soi. 

Leyla, bénévole active depuis la création du Clubhouse Paris, 
a proposé des séances de Qi Gong en fin de journée tous les 
mercredis sur environ 7 mois de l’année 2016. Le Qi Gong est une 
gymnastique chinoise basée sur la connaissance de l’énergie vitale. 
Plusieurs membres du Clubhouse Paris participent régulièrement 
et avec joie à ces séances. 

Reprendre sa vie en main et en particulier prendre soin de soi, est 
fondamental. Dans ce but, l’atelier Dieticook a lieu une fois par mois (le 
jeudi soir) pour apprendre à cuisiner de façon équilibrée et connaitre 
les règles de nutrition grâce à la mobilisation de deux bénévoles de 
l’entreprise Dieticook : Lucie et Pascaline.

L’atelier « In Pulse » est animé par deux danseurs et comédiens professionnels, Adèle et Malo, formés aux États-Unis sur 
la méthode « View Point ». Leur programme a été à l’origine conçu pour répondre à certaines problématiques d’entreprise 
telles que le soutien des équipes lors de réorganisation ou l’intégration de personnes en situation de handicap physique 
ou psychique. Il consiste à faciliter la dynamique de groupe et la cohésion d’équipe en travaillant sur l’écoute, la réactivité 
et la créativité. Les besoins du Clubhouse Paris sont précisément sur l’interactivité et la création de liens, afin d’améliorer 
la performance collective et individuelle. Cet atelier mensuel rencontre un grand enthousiasme auprès des membres.
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Un atelier « Gym » qui a été animé pendant un mois par 
un bénévole, Ulrik, puis pendant le 2ème semestre 2016 
par 2 membres, Christian et Mouauia.

Le partenariat culturel avec l’Etablissement Public 
du Parc et de la Grande Halle de la Villette initié 
en 2013 a continué en 2016. Plus de 40 places 
ont ainsi été offertes pour permettre à des 
membres d’assister à différents spectacles 

tout au long de l’année : « Akoreacro » au mois de novembre, 
« Correria Agwa » de Mourad Merzouki ou encore « Lucrèce Borgia ».

Le Clubhouse Comedy Show : À l’initiative d’un membre 
pratiquant le théâtre, Mourad, ont eu lieu des improvisations 
et des sketches en soirée avec la participation de tous les 
membres présents : Cette soirée fédératrice a remporté un 
grand succès.

Grâce au Fonds de dotation « Entreprendre 
pour Aider », les membres ont eu également 
l’opportunité d’assister le 23 juin 2016 à un 
concert de la Fondation Singer Polignac en 2016. 
Pour eux, ce fût un beau moment de grâce ! 

Se réapproprier son corps, 
c’est aussi ce que les membres 
font par l’activité physique, qui 

participe au rétablissement et au 
bon équilibre des personnes. 

Elle est fortement encouragée 
au sein du Clubhouse Paris.

Les temps forts du Clubhouse Paris en 2016  
II / C

 1 .  LE WORKSHOP EMPLOI - LE 22 JANVIER 

Rendez-vous maintenant annuel avec tous les partenaires emploi du Clubhouse, la 4e édition du Workshop 
emploi a rassemblé environ 85 personnes, dont 35 invités représentant 24 entreprises, environ 40 membres et de 
nombreux bénévoles et salariés de l’association. Après une introduction de Philippe Charrier, il a été proposé 3 
ateliers de travail aux participants : 

Un atelier « gestion du stress » a été proposé et 
animé par une bénévole : Sophie Lespinasse, 
au rythme d’une fois par mois. Cette bénévole, 
par ailleurs fondatrice de l’association Sève & 
Papillon, qui a pour objet l’élaboration et la mise en 
œuvre de parcours d’accompagnements coordonnés 

et pluridisciplinaires à destination de tous les publics sans distinction 
souhaitant améliorer ou maintenir leur santé ou leur qualité de vie, a 
animé ces ateliers essentiels pour aider les membres à mieux gérer 
leur stress, leur respiration et leur bien-être.

➢ATELIER 1 - Comment accompagner au mieux le maintien dans l’emploi ? les témoignages 
de Grégoire Decaux, Directeur d’Inspirience et de Matthieu, membre du Clubhouse et salarié 
d’Inspirience, ont été précieux pour cette réflexion.

ATELIER 2 - Comment aborder les éventuels impacts des difficultés psychiques d’un 
collaborateur lors des entretiens d’évaluation ? avec le témoignage d’Anne Roi d’UNIRH 
et Claire Le Roy Hatala, consultante sur les troubles psychiques en entreprise.
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Puis, nous avons eu la chance d’avoir l’intervention de Marie-Pierre Pirlot, Médecin coordinateur du Groupe 
Orange et du Dr. Pierre Polomeni, psychiatre pour le Groupe Orange. Ils ont abordé, entre autres, le juste 
équilibre entre la compréhension des troubles psychiques par les responsables et les équipes et le cadre de 
l’environnement professionnel adéquat. Merci à notre partenaire Carrefour qui nous a généreusement offert le 
buffet.

2 .   LES PORTES OUVERTES 
DU CLUBHOUSE PARIS  

Dans la logique d’ouverture sur le monde qui nous tient à cœur, 
5 journées « portes ouvertes » ont été organisées : le 13 janvier, 
le 16 mars, le 21 juin, le 14 septembre et le 16 novembre, dont une 
pendant les SISM (Semaine nationale d’information en santé mentale) : 
Ces journées permettent de faire découvrir le Clubhouse à un public 
large et varié en rassemblant à chaque fois entre 50 et 110 personnes. 

3 .   LA SOIRÉE ANNUELLE 
POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ – LE 2 JUIN 2016  

Comme chaque année, le Clubhouse Paris a organisé une rencontre 
dédiée aux professionnels de la santé, dans le but de leur faire connaître 
le lieu, son approche originale et son fonctionnement. 
Ceci leur permet ensuite d’activer une orientation adéquate de 
potentiels futurs membres parmi les personnes qu’ils suivent. 
L’événement a eu lieu le 2 juin 2016 au soir et a réuni des psychiatres, 
des psychologues, des psychothérapeutes, des infirmiers, des salariés 
de structures médicales et médico-sociales. Ils ont été accueillis par les 
membres, l’équipe salariés et par le Dr. Françoise Odier, administratrice 
de l’association et impliquée notamment dans la réussite de cette 
rencontre importante depuis plusieurs années.

4 .   LE DÎNER DE NOËL  
AU SEIN DU CLUB 

Le 15 décembre, les membres, l’équipe salariée et les bénévoles actifs, 
dont le Conseil d’Administration et le Comité de soutien, ont été conviés 
au repas de Noël du Clubhouse Paris. 
Entre petits fours, gâteaux succulents et animations divertissantes, 
la soirée a été l’occasion de fêter dignement la fin de l’année, de manière 
conviviale et amicale avec plus de 80 participants !

➢ATELIER 3 – Groupe de travail sur une nouvelle forme d’opportunité de mise en emploi pour les 
personnes en situation de handicap psychique (en partenariat avec Randstad). Avec la participation 
de Jérôme Barbarin, Référent Mission Handicap chez Randstad, cet atelier a permis de poser les 
bases de ce que deviendront par la suite les « missions ponctuelles », qui seront mises en place à 
partir de mi-2016
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Les temps forts 
de l’association 
en 2016 

A /  Mise en œuvre et accélération du plan d’essaimage 
Clubhouse grâce au programme « La France s’engage » 

B / Lancement de la campagne ET ALORS ! à Paris  

C / Sophie, membre du Clubhouse Paris invitée à la CNH 2016

D /  Visite de la Ministre du Travail, Myriam El Khomri, 
et de Clotilde Valter, Secrétaire d’État chargée de 
la Formation professionnelle au Clubhouse Paris

E / 1ère soirée caritative au profit de Clubhouse France

F / Déjeuner de soutien annuel : 6ème édition

III.



Programme « La France s’engage » 

Mise en œuvre et accélération du plan d’essaimage Clubhouse grâce au programme « La France s’engage » 
qui a permis de structurer la coordination dédiée à l’ouverture des nouveaux clubhouses. 

En Juin 2015, le Président de la République François Hollande a 
distingué l’association Clubhouse France parmi les 15 lauréats 
du programme « La France s’engage ». Un honneur et une 

reconnaissance qui ont permis d’accélérer l’essaimage de notre 
action et qui permettront l’ouverture de deux nouveaux clubhouses, 
nous l’espérons, dès 2017. Entre autres apports significatifs, cette 
reconnaissance a permis à l’association de bénéficier du tiers des 
financements indispensables au lancement de cet essaimage. Nous 
mettons tout en œuvre pour que le Clubhouse Paris, 1er et unique 
clubhouse français, soit reproduit dès que possible dans d’autres villes. 

« La France s’engage » est une démarche initiée par le Président de 
la République en juin 2014. Elle a pour vocation la mise en valeur et 
l’accompagnement d’initiatives socialement innovantes, d’intérêt général, 
portées par la société civile. L’enjeu est de faire émerger et d’accélérer 
l’innovation sociale et solidaire comme moteur puissant de changement 
pour les politiques publiques, au travers d’un appel à projet qui touche 
de multiples domaines tels que la jeunesse, le numérique, le logement, 
la santé, le social, l’environnement… »

} Plus d’information sur : http://lafrancesengage.fr/

En Juin 2016, dans le cadre d’une création de poste, Clubhouse France 
a recruté la coordinatrice de la création des clubhouses français, 
Marion Sebih. 
Son rôle est double :
�  créer les dynamiques locales nécessaires pour voir naître les deux 

nouveaux clubhouses en 2017, 
�  coordonner la modélisation nécessaire à l’essaimage de la méthodologie 

clubhouse, une méthodologie du rétablissement atypique et encore peu 
lisible en France.

Au mois de Juillet 2016, le premier comité de pilotage regroupant les 
membres volontaires du clubhouse parisien, le directeur du Clubhouse 
Paris et des bénévoles externes comme Anne Roi d’UNIRH se sont réunis 
autour des travaux de modélisation. Le premier comité de pilotage a 
été dédié à définir avec les membres le cahier des charges du local et 
à rédiger une lettre au Père au Noël, outil permettant de visualiser le 
lieu idéal pour un nouveau clubhouse. Ce premier collectif de travail 
a confirmé l’importance de créer les nouveaux clubhouses avec la 
participation active des membres parisiens.

Le rôle des membres dépasse le cadre opérationnel parisien du comité 
de pilotage. Il a été acté au mois de Juillet que la coordinatrice serait 
accompagnée d’un ou plusieurs membres lors de ses déplacements 
en région. L’objectif est simple, créer les clubhouses sans jamais 

trahir la philosophie de l’empowerment et la logique pragmatique 
de la cogestion propre au modèle clubhouse. L’investissement 
des membres parisiens est tel que tous les déplacements ont 
été organisés en cogestion entre le mois d’Août 2016 et le mois 
de Décembre 2016. Dès l’organisation des premières rencontres 
locales, Marion a bénéficié de l’appui des membres pour présenter 
l’impact positif d’un clubhouse et rendre compréhensible de façon 
concrète une méthodologie trop peu connue en France. 
Pendant l’été 2016, l’urgence a été d’identifier les territoires propices 
à la création d’un clubhouse pour poursuivre l’expérimentation 
parisienne. Dès le mois d’Août 2016, Lyon et Bordeaux ont été 
identifiées comme des villes incontournables pour créer les deux 
prochains clubhouses en 2017. 

En Septembre 2016, Lille et plus largement le territoire de 
la M.E.L (Métropole Européenne Lilloise) a été pressenti comme 
un lieu d’implantation indispensable en 2018, notamment dans 
la perspective d’évaluation du modèle clubhouse en France.

III/ A

COMMENT LES VILLES SONT-ELLES CHOISIES ? 

 Un choix toujours réciproque

Le choix des villes n’a pas été le fruit d’une stratégie de prospection 
pure initiée par Clubhouse France. Il a résulté des premières 
rencontres avec des acteurs intéressés par l’expérience parisienne. 
Le pari a ensuite été de transformer une rencontre en une dynamique 
collective porteuse d’un projet d’ouverture. Entre Juin et Septembre 
2016, l’enjeu a donc été de valider l’opportunité et le besoin des villes 
rencontrées en cohérence avec les étapes obligatoires d’une mise 
en œuvre d’implantation visant deux ouvertures en 2017. 
Le choix des villes a reposé également sur des pré requis stratégiques 
définis par Clubhouse France. Ces pré requis représentent le socle 
d’un essaimage durable basé sur la mobilisation d’alliés essentiels 
dans un écosystème porteur notamment en terme d’emploi et de 
partenariats vitaux.

} 1er Comité de Pilotage avec les membres
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Il est important de souligner que dans la pratique, le choix d’une ville 
d’essaimage a toujours été réciproque.
Clubhouse France a identifié les villes grâce aux pré-engagements 
financiers et opérationnels des acteurs locaux et la ville a choisi 
l’innovation clubhouse en lui dessinant un rôle naturel dans le panorama 
des acteurs existants. Le propre de l’innovation sociale est de répondre à 
un besoin non satisfait en complémentarité d’autres solutions au service 
de la même cause. C’est dans cette optique que les villes ont choisi de 
collaborer avec Clubhouse France.
Rencontres engagées, visions partagées, envies entrepreneuriales 
solidaires, soutiens publics et privés, ont déterminé la sélection finale 
des villes d’essaimage.

} Visite de 4 locaux à Lyon

COMMENT DONNER VIE À LA DYNAMIQUE LOCALE ? 

 Créer des comités de pilotage locaux.

Le mois de Septembre 2016 a été marqué par la création de deux comités 
de pilotage locaux, à Lyon et à Bordeaux. Ces collectifs de travail locaux 
ont eu un rôle très opérationnel dans le maillage local, la notoriété du 
projet et la recherche de financements de proximité. Ils ont également 
eu un rôle stratégique de positionnement du clubhouse dans le paysage 
local. Grâce aux comités de pilotage locaux, une envie partagée, celle 
de créer un nouveau clubhouse français en 2017, s’est incarnée en deux 
projets pilotés en région. Dès lors, créer un clubhouse n’a pas été une 
simple volonté de Clubhouse France mais une nécessité reconnue par des 
acteurs clefs locaux, prêts à s’investir bénévolement pour doter leur ville 
de la solution clubhouse.

En Octobre 2016, une équipe projet s’est organisée à Lille dans la 
perspective d’ouvrir un clubhouse en 2018. La dynamique est née grâce 
à l’impulsion donnée par Pierre Coubelle, Argos 2001 et aux soutiens 
d’acteurs locaux facilitateurs comme le CREPSHY, le Fonds l’Envol et 
des acteurs de la santé mentale.

Les comités de pilotage sont composés de piliers bénévoles locaux 
et de partenaires bienveillants et indispensables tels que des alliés du 
monde de la santé mentale comme le Pr Nicolas Franck à Lyon et le Pr 
Pierre Thomas à Lille, des associations pionnières en termes d’insertion 
professionnelle comme Messidor à Lyon, des financeurs privés dynamisant 
la levée de fonds privés locaux comme la fondation Eureka à Lyon, 
des acteurs publics comme l’ARS Aquitaine, la Mairie et le C.C.A.S à 
Bordeaux et des associations d’usagers comme l’UNAFAM à Bordeaux 
et Argos 2001 à Lille. 
Chaque comité de pilotage a existé grâce à un coordinateur/trice 
local(e) qui a travaillé main dans la main avec la coordination nationale : 
Anne-Bénédicte Ribon à Lyon, Laurence Rosazza Riz à Bordeaux et Pierre 
Coubelle à Lille.

Pré-requis
Temps 1

Validation du besoin 
et de l’opportunité

Temps 2
Mise 

en œuvre

Soutien de l'ARS Obligatoire +++

Engagement d'un référent local pour porter le projet Obligatoire +++

Structure associée : association d'insertion professionnelle Obligatoire +++

Localisation du futur lieu en tissu urbain 
(agglomération de plus de 100 000 habitants)

Obligatoire +++

Présence de professionnels du médico-social dans le tissu local : 
hôpital psychiatrique, MDPH, CMP

Obligatoire

Présence d'au moins un GEM Obligatoire

Caution d'un psychiatre local qui croit au projet Obligatoire

Au moins un 1er lien établi avec les acteurs locaux de l'insertion 
et de la santé mentale

Obligatoire

Garantie d'un soutien de la Ville (Mairie…) Si possible Obligatoire

Garantie d'un financement public local Si possible Obligatoire

Garantie d'un financement privé local Si possible Obligatoire

Un local Si possible Obligatoire +++

Employeurs potentiels à proximité Si possible Obligatoire

Un groupe de personnes concernées (futurs membres ou entourage) Si possible Obligatoire

Structure associée : association d'usagers UNAFAM… Si possible Obligatoire
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RÉTABLISSEMENT GLOBAL ET DURABLE
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Membre

Contribution au 

rétablissement par 

la continuité et la 

complémentarité avec 

les soins

Accompagnement sur 

toutes les dimansions 

nécessaires à la construction 

d’un projet de vie

Lieu d’apprentissage qui 

recrée un lien entre les 

membres et le milieu 

ordinaire de l’emploi

COGESTION PAIR-AIDANCE SUIVI INDIVIDUEL LIEN AVEC 
L’EXTÉRIEUR

Le modèle Clubhours propose aux personnes vivant avec un trouble psychique une méthodologie qui les place au cœur d’un projet individuel 
et collectif pour un rétablissement global et un retour à une activité professionnelle la plus complète et durable possible.

EMPOWERMENT

Grâce à une légitimité régionale forte, il a été possible d’ouvrir avec 
cohérence et efficacité les premières voies locales de financements 
indispensables à l’ouverture d’un clubhouse. La coordination nationale 
s’est appuyée sur l’influence et la connaissance des membres des comités 
de pilotage locaux pour présenter le projet de création d’un nouveau 
clubhouse avec congruence aux financeurs.

En Novembre 2016, les résultats ont été au rendez-vous à Lyon, 
l’ARS Auvergne Rhône Alpes a été le premier acteur public de la santé à 
soutenir financièrement la création d’un nouveau clubhouse à Lyon et la 
Fondation Eureka est la première fondation lyonnaise à soutenir l’aventure 
clubhouse. Tous les prérequis sont réunis pour accélérer naturellement 
l’ouverture du clubhouse lyonnais. 

En Décembre 2016, le projet du clubhouse est devenu de plus en plus 
concret à Lyon. Le premier futur membre lyonnais est venu visiter le 
clubhouse parisien et le premier projet de bail pour un local lyonnais 
a été envoyé à la coordination nationale. C’est également au mois 
de Décembre 2016 que le C.C.A.S de Bordeaux (Centre Communal 
d’Action Sociale) a présenté une première piste de local pour le futur 
clubhouse bordelais.

} Visite local Bordeaux} Diner de création du Comité de pilotage lyonnais
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1. Identifier et accompagner les dynamiques régionales 
propices à l’implantation d’un clubhouse.
2. Consolider les outils indispensables à l’essaimage du 
modèle clubhouse en France, y compris en anticipant le 
statut de ce lieu d’entraide original actuellement légalement 
« nécessaire et innovant mais hors cadre administratif ».
3. Mobiliser les financements et les partenaires nécessaires 
pour que l’ouverture d’un nouveau clubhouse soit aussi 
viable que durable.

En 6 mois, trois villes ont vu naître une équipe projet dédiée à 
l’ouverture d’un nouveau clubhouse :

} Lyon : Ouverture prévue au 1er semestre 2017
} Bordeaux : Ouverture prévue au 2ème semestre 2017
} Lille : Ouverture pressentie en 2018

La campagne « Et Alors ! » 

Lancement de la campagne ET ALORS ! à Paris   

III/B

La maladie psychique continue à faire peur, de même que ceux qui 
en souffrent. Avec une campagne de communication présentant 
des situations de vies ordinaires, où l’on ne peut distinguer les 

personnes touchées par la maladie psychique des autres, nous touchons 
le grand public (destigmatisation) ainsi que les personnes qui n’osent pas 
toujours parler de leur maladie (dédramatisation).

Huit visuels (cf. page suivante) ont ainsi été créés par Les couleurs de 
l’accompagnement, un collectif d’associations composé de La Roche, 
Amahc, Cotagon, Espoir 74, Grim, Industrie Service, Messidor, toutes 
œuvrant à favoriser la vie citoyenne des personnes en situation de 
handicap psychique. 

Face au succès rencontré par cette 
campagne initialement diffusée en 
Rhône Alpes, dès 2016 elle devient 
nationale en s’appuyant sur 11 nouvelles 
villes dont la ville de Paris aux côtés 
de l’Association Clubhouse France 
identifiée comme référente de cette 
campagne à Paris. 

Fiers et reconnaissants de cette 
opportunité aussi nécessaire que 
solidaire pour rompre le tabou et 
briser les préjugés trop nombreux, 
nous avons ainsi profité des SISM 
(Semaines d’Information nationale sur 

la Santé Mentale) du 14 au 27 mars 2016 pour organiser des opportunités 
d’échanges dédiées à cette superbe campagne dont : 

 } Une exposition accueillie par la Mairie du 19e arrondissement parisien,
 } Une exposition accueillie par la Mairie du 10ème arrondissement parisien 

et débattue en parallèle au (re)lancement du Conseil Local en Santé 
Mentale (CLSM) de cette mairie,

 } Une exposition débutée dans la Mairie du 3e arrondissement et 
actuellement en itinérance dans ce même arrondissement,

 } Une exposition lors de la 2e Journée parisienne de la santé mentale 
organisée le 17 mars à l’Auditorium 
de l’Hôtel de Ville.

Ainsi qu’une porte ouverte au sein du Clubhouse Paris dédiée le 16 mars à 
cette campagne. 
Avec la participation de 3 acteurs clefs à l’origine de cette campagne : 

 } Corinne Mourier, Responsable Communication de Messidor,
 } Karine Pouchain-Grepinet, Responsable Programme Santé Mentale au 

sein de la Fondation de France,
 } Emmanuelle Levigne, Coordinatrice du Collectif Les Couleurs de 

l’accompagnement.

Nous remercions chaleureusement les amis ci-dessus ainsi que la Mairie 
de Paris et les Mairies d’arrondissement qui ont porté cette campagne à 
nos côtés avec beaucoup de bienveillance. 

EN BREF

La création de nouveaux clubhouses en France induit trois principaux défis :

- 26 -

ASSOCIATION CLUBHOUSE FRANCE – RAPPORT MORAL 2016



Une de ces personnes 
est handicapée psychique

ET ALORS !
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LES VISUELS DE LA CAMPAGNE
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La CNH 2016  

Sophie, membre du Clubhouse Paris a été invitée à la CNH 2016 ! La Conférence Nationale du Handicap (CNH) - 
une société inclusive – a été organisée au Palais de l’Élysée en présence du Président de la République 
le jeudi 19 mai 2016 de 9h à 13h.

Une nouvelle étape dans la reconnaissance du travail de l’association et 
une nouvelle preuve de l’importance de donner la parole aux personnes 
concernées en 1er plan. Un immense merci au Secrétariat d’État chargé 
des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion pour cette 
invitation et un ENORME bravo à Sophie qui, une fois de plus, a été une 
ambassadrice exceptionnelle.

NB : Intervention à (re)découvrir en suivant ce lien : https://www.youtube.
com/watch?v=dvxeAlPqpG0

III/C

Visite des élues au Clubhouse Paris

Visite de la Ministre du Travail, Myriam El Khomri, et de Clotilde Valter, Secrétaire d’État chargée de la Formation 
professionnelle au Clubhouse Paris.

III/D

Myriam El Khomri et Clotilde Valter ont lancé un signal fort pour 
le parcours vers l’emploi des personnes en situation de handicap 
psychique. Parmi leurs grands rendez-vous de la rentrée 2016, 
mercredi 31 août, la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social et la Secrétaire d’État auprès 
de la Ministre, chargée de la Formation professionnelle et de 
l’Apprentissage, ont rencontré les membres du Clubhouse Paris, 
en tant que « lieu d’entraide de jour innovant dans l’insertion de 
personnes fragilisées par un trouble psychique, tels que la bipolarité, 
la schizophrénie et la dépression sévère »

En effet, l’association a une conviction forte qui se démontre au quotidien : 
l’empowerment, l’entraide entre pairs, la souplesse, la construction et la 
responsabilisation, soient autant d’éléments permettant aux personnes 

vivant avec des troubles psychiques de sortir peu à peu de l’exclusion et 
de retrouver l’envie de travailler. Ce parcours d’accompagnement adapté 
vers l’emploi peut ainsi devenir un véritable moteur dans leur propre 
rétablissement, leur vie professionnelle et sociale en général. Alors que 
l’emploi accompagné vient d’être reconnu dans un nouvel amendement 
du projet de loi Travail, posant un cadre pour l’accompagnement 
pérenne des personnes en situation de handicap souhaitant travailler 
en milieu ordinaire, en tant que personnes vivant avec des troubles 
psychiques, les membres du Clubhouse Paris ont eu l’opportunité 
d’échanger avec la Ministre et la Secrétaire d’Etat sur les différentes 
problématiques qu’ils rencontrent dans leur maintien, leur retour vers 
l’emploi et sur les discriminations qu’ils peuvent subir. Accès et besoins 
d’adaptation de la formation professionnelle au handicap psychique, 
manque de coordination entre les différents acteurs de l’emploi, 

} Le Président François Hollande
et Sophie de Coatpont

La Conférence Nationale du Handicap (CNH) - une société inclusive – a été 
organisée au Palais de l’Élysée en présence du Président de la République 
le jeudi 19 mai 2016 de 9h à 13h. 

Après une introduction de Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales 
et de la Santé et de Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, la conférence 
s’est déroulée autour de 4 tables-rondes, chacune ouverte par le partage 
d’expérience d’un témoin : 

 } ➢« Logement accompagné » avec Emmanuelle Cosse, ministre 
du Logement et de l’habitat durable.

 } « Emploi accompagné » avec Myriam EL Khomri, ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Table ronde ouverte par 
un superbe témoignage de Sophie, membre du Clubhouse Paris.

 } ➢« Scolarisation, enseignement supérieur et formation tout au long de la 
vie » avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

 } « Échanges sous forme de table ronde », en présence du Président 
de la République. 
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délais de traitement des dossiers, besoin de reconnaissance des 
structures, l’innovation sociale entre les mondes du soin et de l’emploi, 
autant de sujets sur lesquels Myriam El Khomri et Clotilde Valter ont pu 
rebondir.
La Ministre a fait preuve de transparence sur les défauts actuels des 
services existants et affirmé sa volonté de poursuivre tous les efforts pour 
apporter des réponses adaptées. Notamment, elle a rappelé les 500 000 
actions supplémentaires mises en place par le gouvernement en matière 
de formation, dont une partie est destinée aux personnes en situation de 
handicap.

Elle a également affirmé sa volonté de rejoindre le mouvement Clubhouse 
pour lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec des troubles 
psychiques : « Il suffit de vous rendre visite pour casser les préjugés ». 

Clotilde Valter a également tenu des propos émouvants en reconnaissant : 
« Je n’ai pas vécu ce que vous avez vécu, je n’ai pas eu à me battre de 
cette manière-là ». Une belle conclusion pour démontrer que beaucoup 
de changements restent encore à accomplir. Ce qui est sûr, c’est que 
le handicap psychique ne doit pas être un handicap pour l’emploi ! 
L’association Clubhouse France tient à les remercier, ainsi que l’ensemble 
des partenaires publics et privés présents à cette occasion, notamment 
pour les échanges ouverts et conviviaux qui ont eu pu avoir lieu.

Soirée caritative au Théâtre de Montparnasse

La première soirée caritative au profit de Clubhouse 
France  

Chaque année, depuis 35 ans, un soir par an, le Théâtre de 
Montparnasse reverse la recette d’une représentation au profit 
d’une association d’intérêt général. En 2016, grâce à notre amie 

Marie-Thérèse Rose, Clubhouse France a été choisie par Madame Myriam 
Feune de Colombi, Directrice du Théâtre de Montparnasse. Un honneur 
et une profonde reconnaissance de notre action et de nos besoins ! 
Le 6 octobre, la représentation de la pièce, Moi, moi & François B., comédie 
loufoque avec François Berléand et Sébastien Castro, a ainsi été placée 

sous le signe de la solidarité avec un Comité 
d’Honneur présidé à cette occasion par 
Delphine de Vigan. 400 spectateurs, dont 
de nombreux amis et donateurs nous ont fait 
la joie de partager ce moment inédit pour 
l’association et ses parties prenantes. Au final 
une belle soirée drôle et divertissante qui a 
permis de collecter une somme importante 
pour que le Clubhouse Paris fasse des petits 
en 2017. 

Un immense merci au Théâtre et à tous ceux 
qui ont répondu présents ! 

III/E

} De gauche à droite : Philippe Charrier, Président Fondateur Clubhouse 
France - Delphine de Vigan, Présidente d’honneur de la soirée et membre 
du Comité de Soutien - Myriam Feune de Colombi, Directrice du Théâtre de 
Montparnasse.
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Déjeuner de soutien annuel 6e édition 
III/F

Pour la 6e année consécutive, le Comité de soutien de l’association a 
organisé un grand déjeuner pour mobiliser des générosités et fédérer 
ses plus grands donateurs et amis dans un cadre exceptionnel. 

La nouvelle édition de ce rdv annuel a permis de rassembler des fonds 
importants en mobilisant 100 personnalités bienveillantes à notre action. 
Organisé pour la 1ère fois au sein du Palais Brongniart (Place de la Bourse à 
Paris), ce déjeuner est un moment unique pour échanger sur notre mission 
sociale et la stratégie de développement de nouveaux lieux d’entraide 
innovants selon le modèle « clubhouse ». Loin d’être une simple réunion 
de personnalités influentes dans un cadre mondain, cet événement annuel 
est un défi de taille pour démontrer et convaincre en peu de temps, d’une 
part de la nécessité/utilité du modèle clubhouse, mais également du 
professionnalisme de notre démarche le tout avec humilité et une réelle 
chaleur humaine. 

Pari une nouvelle fois gagné, principalement grâce à la mobilisation des 
membres du Comité de soutien de l’association (dont Vincent Lindon une 
nouvelle fois à nos côtés) présidé par Mr Marie-Bernard Trannoy. Les autres 
clés de réussite pour cette nouvelle édition furent l’admirable animation 
d’Isabelle Giordano, journaliste et animatrice définitivement aussi 
généreuse que talentueuse, et bien sûr les témoignages exceptionnels 
de parties prenantes au cœur de notre action. 

Au menu, en parallèle d’un simple mais élégant repas, ce déjeuner fut 
organisé autour de témoignages : 

 } ➢Philippe Charrier, Président Fondateur de l’association en introduction,
 } ➢Madame Isabelle d’Ornano (co-fondatrice de Sisley), soutien actif 

de notre cause dont l’intervention en tant qu’invitée d’honneur fut 
particulièrement remarquable,

 } ➢Véronique et Matthieu, membres du Clubhouse Paris, qui nous ont fait 
partager un témoignage tout en humilité et émotion.

Le challenge était de taille car le niveau d’exigence des convives 
(principalement personnalités influentes et dirigeants d’entreprises) est 
fondamentalement élevé, sachant que l’association est toujours soucieuse 
d’être à la hauteur bien que ses moyens demeurent relativement faibles. 
Heureusement, chacun a joué le jeu de ce déjeuner atypique et, aux dires 
de tous, ce fut une pleine réussite aussi bien en terme de pertinence de 
l’information partagée, d’animation, de compréhension de notre action 
que du travail au sein du Clubhouse Paris et des nouveaux clubhouses en 
cours de création.  

Ce déjeuner a permis de rassembler plus de 100 000€, indispensables 
pour envisager l’ouverture de 2 nouveaux clubhouses dès 2017. Un grand 
merci à nos partenaires et à tous les participants qui nous encouragent à 
persévérer malgré les préjugés et autres tabous.  

Si je devais résumer en peu de mots ma 
participation à ce déjeuner, je dirais qu’au 
départ c’était très angoissant mais super 

valorisant. Au final ça a surtout été un travail intéressant 
pour poser une partie de ma vie passée, la partager et 
enfin aller de l’avant en en étant pleinement consciente 
! Je tiens, également, à remercier tous ceux qui m’ont 
aidée à réussir ce moment, en fait c’était un cadeau 
à double sens ;-) »
Véronique De

J’ai trouvé ce déjeuner grandiose, le lieu, la 
montée des marches le Palais Brongniart ce 
n’est pas la salle des fêtes du coin ! 

En plus avec une grande animatrice ! En un mot 
grandiose ! Concernant ma participation, prendre la 
parole en public, c’est d’abord une rencontre avec soi-
même, quelque part j’avais rdv avec moi le 3 novembre 
sans oublier à qui je m’adressais. En résumé ce fut 
une rencontre multiple avec de nombreux participants 
bienveillants ! »
Matthieu A

TÉMOIGNAGE
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A / Rappel sur le réseau et la fédération internationale

B /  Visites du Clubhouse Paris par d’autres clubhouses 
hors hexagone

C / Visites dans les autres clubhouses à l’étranger 

D /  Accompagnement d’une experte en modèle clubhouse 
Pauline Nicholls 

Le réseau des 
Clubhouses dans 
le monde  

IV.



Créée en 1994, Clubhouse International (CI) fédère et participe au 
développement des clubhouses dans le monde. À ce jour, près de 
330 clubhouses accompagnent sur le chemin de leur mieux vivre 

près de 100.000 membres dans plus de 33 pays (des États-Unis au Népal 
en passant par l’Italie, la Finlande, la Chine et l’Ouganda). 

Entre autres, CI (Fédération Reconnue d’Utilité Publique) 
 } ➢participe à la mise à jour et à la bonne mise en œuvre des « standards 

internationaux » qui définissent les grandes lignes de la méthodologie 
unique au modèle clubhouse.

 } ➢rassemble les publications scientifiques sur les résultats des 
clubhouses.

L’occasion de rappeler que l’association Clubhouse France est totalement 
indépendante (et française !) bien qu’elle bénéficie du soutien actif de 
cette fédération en matière de plaidoyer, de formation et de conseils sur 
mesure. 

Rappel sur le réseau  
et la fédération internationale 

Clubhouse International (ancien ICCD) siège 
également à l’Onu en tant que représentant 

des usagers en Santé Mentale 

L’accès au répertoire de tous les 
clubhouses accrédités est disponible 
sur le site de Clubhouse International :  

http://www.clubhouse-intl.org/

IV/A

Visites du Clubhouse Paris par d’autres 
clubhouses hors hexagone en 2016

Nous avons reçu plusieurs visiteurs étrangers en provenance du réseau international : 

IV/B

Le 24 février, visite du Clubhouse de Guadalajara 
Maria Lourdes, une personne de la fondation à l’origine du Clubhouse de 
Guadalajara au Mexique, est venue nous rendre visite le 24 février. Ce fût 
une occasion précieuse pour présenter le Clubhouse Paris et partager les 
expériences respectives. 

Le 2 Avril, visite du Clubhouse Mosaic de Londres
Lee Elliot et un membre du Clubhouse Mosaic London ont visité le 
Clubhouse Paris, pour faire suite à la formation de Juillet 2015 à laquelle 
avait participé Laurent P et Raphaelle Bouteiller. Nous avons pu faire un 
point par rapport au plan d’action qui avait été décidé en Juillet et ajuster 
ce qui était nécessaire pour continuer à optimiser nos fonctionnements.

Le 2 Septembre, visite de Clubhouse International 
Joel Corcoran, Directeur de Clubhouse International (CI), et Anita Brix, 
salarié de CI mais basée en Europe, sont venus passer la journée avec 
l’équipe du Clubhouse Paris. La rencontre fût très sympathique et 
intéressante. Ce fût également l’occasion de lancer officiellement la 
procédure d’accréditation pour le Clubhouse Paris. Comme demandée 
par Clubhouse International, cette démarche se fait dans les 5 ans suivant 
l’ouverture d’un clubhouse et vise à obtenir une accréditation officielle de 
la part de la Fédération Internationale. Plus qu’une sorte de labellisation, 
il s’agit pour nous d’une démarche de qualité à mener avec toute l’équipe, 
membres et salariés, pour continuer à optimiser nos pratiques. 
Elle aboutira en Février 2017. 
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Formation au modèle Clubhouse au Clubhouse Mosaic 
à Londres (Angleterre)
En Novembre, et pendant 15 jours, deux personnes du Clubhouse Paris, 
une membre (Véronique) et une salariée (Irène), ont participé à une 
formation au modèle Clubhouse au sein du Clubhouse Mosaic à Londres. 
Cette formation très enrichissante a également permis de rencontrer 
plusieurs équipes d’autres clubhouses dans le monde.
Irène et Véronique sont revenues très enthousiastes de ce séjour avec 
également des suggestions et de recommandations pour poursuivre le 
bon développement du Clubhouse Paris. Plusieurs réunions avec toute 
l’équipe parisienne ont été ensuite organisées afin de définir un plan 
d’action complet qui a été mis en place dès décembre 2016. 

Visite du Clubhouse Amsterdam :
À l’occasion de la conférence européenne des clubhouses 
(cf. ci-dessous), 3 salariés et 2 membres ont visité le Clubhouse 
d’Amsterdam, « Waterheuvel ». 

Séminaire européen des clubhouses à Amsterdam 2016
En octobre 2016, une délégation de 6 personnes : Philippe Charrier, 
président fondateur de Clubhouse France, 2 membres (Alexandre et 
Mouauia), 2 salariés de Clubhouse France (Aude et Jean-Philippe, directeur 
du Clubhouse Paris) et une salariée de Clubhouse France (Marion) ont 
assisté pendant 3 jours à la conférence européenne de clubhouses à 
Amsterdam.. Cette conférence a été l’occasion d’échanger sur les bonnes 
pratiques avec d’autres clubhouses : Milan, Amsterdam, Londres, New-
York… La délégation clubhouse a participé à plusieurs workshops et visité 
les clubhouses d’Amsterdam. 

Visites dans les autres clubhouses à l’étranger

Les espaces de réflexion commune et les échanges informels avec les 
acteurs et les membres d’autres clubhouses ont permis une prise de 
distance nécessaire pour préserver la démarche évolutive et constructive 
de Clubhouse France.
La perspective d’accréditation du Clubhouse Paris et la dynamique 
d’essaimage du modèle Clubhouse en France ont donné des axes très 
concrets d’échanges autour des actualités de Clubhouse France. 
Jean-Philippe et Marion ont présenté la dynamique d’essaimage française 
et ont insisté sur la difficulté de mobiliser des soutiens publics et privés 
dans la durée en France lorsqu’une association est encore en phase 
d’expérimentation. 
Lors de la clôture de l’évènement, ce sont les membres du Clubhouse 
Paris qui ont restitué les enseignements reçus et les échanges marquants 
de ces 3 jours riches en rencontres avec des acteurs mués par la même 
vision du rétablissement des personnes concernées par les troubles 
psychiques. Un nouveau standard a été présenté : le standard 28 dédié 
à la santé du corps et au bien-être indispensables pour se reconstruire 
et se respecter au quotidien. Quel que soit le pays, c’est l’envie de faire 
évoluer les mentalités dans une dynamique bienveillante et innovante 
qui fédère les clubhouses. 

IV/C

Accompagnement d’une experte en modèle 
clubhouse : Pauline Nicholls 

IV/D

Du 25 au 27 avril 2016, visite de Pauline Nicholls :
Pauline travaille depuis longtemps pour le réseau des clubhouses. Elle a été directrice 
de plusieurs clubhouses, puis a travaillé pour Clubhouse International, et continue 
aujourd’hui à conseiller les clubhouses de différents continents dans leur évolution 
et développement. Grâce au généreux soutien de Suzanne Hoyt, bienfaitrice 
co-fondatrice du Clubhouse Paris, et pour la deuxième fois, après 2015, Pauline a passé 
3 jours au Clubhouse Paris afin de partager le quotidien du seul et unique clubhouse 
français et de lui offrir ses conseils pour continuer à optimiser le fonctionnement et 
l’essaimage du Clubhouse Paris. Ses conseils ont été précieux pour renforcer la belle 
dynamique de la structure !

} De gauche à droite : Alexandre, 
Aude, Jean-Philippe, Marion et 
Mouauia

} Présentation de la dynamique 
d’essaimage française par Marion 
et Jean-Philippe

} Présentation du standard 28

} De gauche à droite : Jean-Philippe, Grégoire, Pauline, 
Emmanuel, Camille
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Les activités  
de l’association 
en 2016   

V.

A / Animation du Comité de soutien   

B  / Les relations avec les entreprises partenaires

C /  Les relations inter-associatives dans l’insertion 
et la santé mentale 

D / La collaboration avec les autorités publiques

E / La communication externe  



Animation du Comité de soutien 

Le Comité de Soutien réunit essentiellement des grands donateurs 
qui soutiennent activement l’association et son premier Clubhouse 
à Paris. Ces donateurs apportent bénévolement leur nom, leur 

expérience professionnelle et humaine pour animer les différents groupes 
dédiés à la levée de fonds, la communication, la création d’évènements et 
les relations avec les entreprises partenaires. Ils mobilisent leurs réseaux 
et portent la campagne de développement de notre projet. Fin 2016 nous 
étions 26 bénévoles à participer au Comité de Soutien. Le président du 
Comité de Soutien est un membre actif du Conseil d’Administration au sein 
duquel il est élu lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’association. 

L’année 2016 a été marquée par le lancement de la dynamique de 
modélisation et de déploiement du modèle clubhouse en France. Le 
Comité de Soutien a joué un rôle déterminant dans l’identification des 
villes prioritaires par la mobilisation de réseaux locaux amis engagés et 
généreux. 
Pour être efficace, le Comité de Soutien est reparti en différents petits 
groupes (les cellules) qui interviennent, régulièrement ou au fil des besoins, 
dans les domaines précis de la levée de fonds privés, la communication, 
l’organisation d’événements et la stratégie de développement. 

 } Cellule « Levée de fonds » avec Céline Aimetti, Philippe Charrier, 
Christine Le Roy, Chantal Piani, Jean-Luc Masset et Marie-Bernard 
Trannoy. Ce petit groupe très actif se réunit chaque mois. Il a permis 

d’une part de financer une année de fonctionnement du Clubhouse Paris 
et d’autre part de lever les co-financements nécessaires à l’ouverture de 
2 nouveaux clubhouses dès l’an prochain.

 } Cellule « Communication » avec Céline Aimetti, Alain Cayzac, Jacques 
Herail, Jacqueline Chabridon Lyon-Caen, Nicolas Lefèvre (agence 
Lewis PR / mécénat de compétences), Jean-Paul Lichtenberg et 
Marie-Bernard Trannoy. Ce groupe s’est concentré sur les contacts avec 
des journalistes pour communiquer sur l’existence et la spécificité du 
modèle Clubhouse. 

 } Cellule « Évènement » Céline Aimetti et les bénévoles des autres 
cellules ont permis d’organiser une soirée caritative au Théâtre de 
Montparnasse et le déjeuner de soutien du 3 Novembre 2016. Isabelle 
d’Ornano a été l’invitée d’honneur. La majorité des invités ont été 
convaincus de participer par les différents membres du comité de 
soutien. Ce déjeuner à 500 € par personne nous a permis de trouver en 
particulier plusieurs nouveaux « grands donateurs ». Un grand donateur 
donne plus de 10 000 euros par année. 

Nous avons eu également une réunion de tous les membres du Comité 
de Soutien en juin 2016 pour que tous connaissent les activités 
des autres groupes et puissent apporter leurs idées et leur contribution 
(notamment les invités au déjeuner de soutien annuel).

V / A

COMITÉ DE SOUTIEN
Nous avions fixé ensemble deux priorités du Comité pour l’année 2016 : 
1. Faire connaitre notre projet 
2. Augmenter et diversifier les ressources financières de l’association

Dans ce Comité présidé par Marie-Bernard Trannoy nous comptions, à fin 2016, 26 membres :

 Daniel BERNARD
 Jean-Pierre BOISIVON
 Charlotte CASIRAGHI
 Lucie CAUBEL
 Alain CAYZAC
 Jacqueline CHABRIDON LYON CAEN 
  Philippe CHARRIER  
(Président) 
 Sylvie DIETLIN 
 Paul-François GAUVIN 

 Isabelle GIORDANO
 Jean-Marie HENNES
 Jacques HÉRAIL
 Suzanne HOYT 
 Jean-Pierre JOUYET 
 Xavier LAQUEILLE
 Christine LE ROY
 Jean-Paul LICHTENBERG
 Vincent LINDON

 Jean-Luc MASSET
 Erci MOLINIÉ
 Isabelle D’ORNANO
  Chantal PIANI  
(Secrétaire générale) 
 Juliette SICOT-CREVET
 Marie-Bernard TRANNOY 
 Delphine DE VIGAN
 Marguerite YATES

PERSPECTIVES 2017
Pour 2017, nos priorités restent la levée de fonds et la communication. Nous y ajouterons l’aide à la création de deux nouveaux Clubhouses 
à ouvrir en 2017. Élargir notre comité de soutien à davantage de donateurs ou d’acteurs qui voudraient s’engager est nécessaire. Par ailleurs 
et pour accompagner les donateurs et les adhérents de plus en plus nombreux, nous améliorerons l’organisation de l’équipe du siège de 
l’association. Cela nous permettra d’être accessibles et plus proches de ceux qui nous apportent leur soutien (et leur amitié).
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Relation avec les entreprises partenaires 
Entraide, Formation, Sensibilisation et Accompagnement 

Lancement du Laboratoire de pratiques innovantes 
sur la santé mentale au travail. 

Alors que la souffrance et la maladie psychique étaient des enjeux historiquement relégués 
à l’extérieur de l’entreprise, elles sont désormais centrales dans la réflexion que mènent 
les organisations dans leur politique en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap psychique. Le regard porté sur les personnes fragiles 
évolue progressivement et laisse place à de nouvelles perspectives : oui, les personnes 
concernées peuvent travailler et apporter leurs compétences aux collectifs professionnels. 
Et oui, l’entreprise peut les accompagner, et adapter l’organisation du travail ou le mode de 
management pour créer des conditions et des relations de travail performantes pour tous. 
C’est dans ce cadre que l’association a poursuivi son objectif et qu’Elsa Abecassis, responsable 
des partenariats Entreprises et Handicap, a déployé le Laboratoire de pratiques innovantes sur la 
santé mentale au travail. 

Ainsi Clubhouse France met en place des solutions d’accompagnement et d’insertion qui 
rendent compatibles les difficultés induites par les troubles psychiques et les impératifs de la 
vie professionnelle. Pour répondre à ce besoin, Elsa a conçu des modules de sensibilisation et 
de formation sur la santé mentale et le handicap psychique au travail ainsi que des démarches 
d’accompagnement au maintien dans l’emploi des personnes touchées par un trouble psychique.

Retrouvez notre Guide de Formation sur le site internet à l’adresse suivante  : 
http://www.clubhousefrance.org/partenaires/entreprises-et-handicap/

L’atelier Sensibilisation :  
Un dispositif bien rodé pour l’organisation et l’animation d’intervention de sensibilisation 
en entreprises.

Un atelier hebdomadaire, d’une durée moyenne de 1h30 a lieu tous les vendredis après-midi au 
Clubhouse Paris co-animé par Raphaëlle Bouteiller (salariée) et Philippa Motte (consultante). 
Les objectifs de cet atelier sont les suivants :

 } ➢Accompagner les membres désireux de venir témoigner en entreprise dans la rédaction de 
leur témoignage.

 } ➢Lire les témoignages déjà écrits et les retravailler à l’écrit comme à l’oral.

 } ➢ Participer à la conception / amélioration du 
support de sensibilisation,

 } ➢Échanger de l’information (livres, articles, vidéo, 
études) : en créant une médiathèque de l’atelier 
sensibilisation (l’atelier est aussi un lieu de veille 
sur le sujet des troubles psychiques),

 } ➢Actualiser des supports – et en développer de 
nouveaux.

En 2016 : près de 20 témoignages ont été rédigés 
par des membres dans le cadre de l’atelier de 
sensibilisation. Certains membres ont écrit deux 
témoignages ou plus.

Pour mener à bien ce dispositif, en étroite collaboration 
avec notre Responsable des Partenariats Entreprise :

 } ➢Une salariée de l’association : Raphaëlle 
Bouteille.

�  Co-animation de l’atelier de sensibilisation 
hebdomadaire,
�  Suivi des témoignages avec les membres. 

 } ➢Une experte de la sensibilisation au handicap 
psychique : Philippa Motte (bénévole pour cet 
atelier)
�  Co-animation des ateliers de préparation /

formation avec les membres, 
➢�  Travail sur le positionnement et la rédaction 

des contenus,
�  Formation des co-intervenants,
�  Aide individuelle à la rédaction des témoignages,
�  Co-rédaction des contenus de sensibilisation,
�  Animation des modules de sensibilisation.

 } Un membre du Clubhouse Paris (en rotation) :
�  ➢Écriture de témoignages : partage d’expérience 

personnelle de la maladie et de son impact sur 
le parcours professionnel,
�  Préparation à la prise de parole avec 

un coach professionnel bénévole,
�  Échange et réflexion sur les enjeux 

du témoignage et de la vie professionnelle 
dans le cadre de l’atelier.

 } Une coach professionnelle bénévole : Fabienne 
Leblanc 
�  Entretien individuel avec tous les membres avant 

leur témoignage en entreprise pour faire le point 
sur leur texte et les préparer à le dire devant un 
public.

LA SENSIBILISATION EN ENTREPRISE : 
UN ENJEU DANS LA DESTIGMATISATION

V / B
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cadre qui, sans jamais renoncer aux exigences liées à son 
activité, parvienne à aménager un mode de travail qui prenne 
en compte les fragilités inhérentes au handicap psychique.

C’est donc pour 2016, un dispositif mieux structuré et plus 
efficace qui a été mis en place pour mener à bien les actions de 
sensibilisation, formation et accompagnement de l’Association. 
Une mise en musique alliant des actions de sensibilisation 
en co-animation avec les membres, des actions de conseils 
et d’accompagnement de salariés dans le cadre du maintien 
en emploi et des actions ponctuelles d’informations voire de 
formation, y compris en mobilisant des experts amis (sociologue, 
médecin, anthropologue, etc.). Nous saluons le travail de toutes les 
parties prenantes de ce dispositif qui ont contribué à son succès 
en 2016 !

Clubhouse France obtient son numéro de déclaration initiale 
d’activité formation.
La déclaration d’activité, accordée en septembre 2016, nous 
soumet à une réglementation spécifique qui porte principalement 
sur le point suivant. La production annuelle d’un bilan 
pédagogique. 
Nous continuons donc notre professionnalisation sur le terrain 
de la formation. 2017 sera l’occasion de réfléchir à de nouvelles 
perspectives sur ce champ-là et de compléter l’offre de formation 
par de nouvelles actions.

UNE MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 
ET EFFICACE
En 2016, le Clubhouse France a poursuivi et développé activement 
cette démarche avec la forte implication des membres volontaires. 
Plus de 30 actions de sensibilisation ont été mises en place dans le cadre 
des partenariats conclus entre les entreprises et l’Association et plus de 
2 500 personnes ont ainsi été sensibilisées. Philippa Motte, consultante sur 
le handicap psychique et la santé mentale au travail, pair aidant, a travaillé 
main dans la main avec Elsa Abecassis pour animer plus de la moitié de 
ces actions de sensibilisation, formation ou accompagnement sur-mesure.

Les actions de sensibilisation se sont déroulées tout au long de l’année 
sous différents formats : 

 } ➢Sensibilisation sous forme d’un module de sensibilisation de 3h : 
Qu’est-ce que le handicap psychique et quels impacts en entreprise 
? 

 } ➢Sensibilisation format court - 1h : Premiers pas pour comprendre le 
handicap psychique,

 } ➢Module de sensibilisation de 3h sur le Burn-out,
 } ➢Formation 1 à 2 journées : manager la différence et / ou mieux 

comprendre le handicap psychique,
 } ➢Accompagnement sur mesure. L’objectif de cette nouvelle prestation 

est triple :
�  Réintégrer dans les meilleures conditions possibles une personne 

précédemment en arrêt maladie en lien avec sa situation de handicap 
psychique, en familiarisant chacun des membres de son équipe 
(collectif de travail) aux singularités du handicap psychique et à 
l’impact qu’elles peuvent avoir dans la vie professionnelle,
�  Contribuer à la redéfinition des bases d’une relation de travail 

constructive pour le manager, l’équipe et la personne en situation de 
handicap psychique, 
�  Tracer des pistes pour favoriser le déploiement des capacités 

professionnelles de la personne touchée par le handicap, dans un 

Formation FM LOGISTIC  

Dans le cadre des actions d’accompagnement de collaborateurs 
en situation de handicap psychique que les équipes de FM 
LOGISTIC côtoient au sein de l’EA ( Entreprise Adaptée ), nous 
avons décidé de séquencer la formation en 3 temps : apport théorique / visite du Clubhouse 
Paris & échanges avec les membres / visite de l’exposition « Mental désordre ; changez de 
regard sur les troubles psychiques », inaugurée à l’occasion de la Semaine d’information 
en santé 2016 (Une heure de visite et trois grandes parties permettent d’explorer ce sujet 
de manière aussi approfondie que ludique : Que sait-on ?, Comment se sent-on ? et soyons 
fous !). Le DRH et d’autres professionnels de l’entreprise se sont joints à l’exposition.

Journée des référents TOTAL  

Le 26 septembre 2016, Total a réuni lors d’un séminaire annuel, les membres de sa mission handicap, son assistante sociale et 
ses médecins du travail (30 personnes), pour travailler sur le sujet du handicap psychique dans le cadre d’une formation animée 
par l’association Clubhouse France. Préparée en collaboration avec les médecins du travail Total, la formation s’organisait en 
deux parties. 
Un travail théorique pour tracer les contours du handicap psychique et comprendre comment accompagner dans l’entreprise les personnes en difficulté. 
La deuxième partie était plus pratico-pratique. Les participants ont travaillé en sous-groupe sur des cas pratiques et sont venus restituer leur analyse en 
plénière. L’objectif de mobiliser les participants du séminaire sur ce sujet jusque-là très peu abordé chez Total et de les faire monter en compétences, a 
été pleinement atteint. L’un des points clef de la réussite de cette formation repose sur la qualité de la préparation en amont avec la mission handicap et 
les médecins de travail.

Nous remercions toutes les entreprises ainsi 
sensibilisées pour la confiance qu’elles nous 

accordent dans cette démarche.

FOCUS

- 37 -

ASSOCIATION CLUBHOUSE FRANCE – RAPPORT MORAL 2016



Séminaire ERDF  

Faire travailler des professionnels en sous-groupe sur des cas pratiques basés sur des 
situations réelles et expliciter leurs analyses et leurs propositions en séance plénière 
est l’une des prestations qui a été mise en place par l’équipe formation de l’association 
Clubhouse en 2016. 
Le 9 juin 2016, au cours du séminaire annuel organisé par la mission handicap ERDF qui réunissait les assistantes 
sociales de l’entreprise (40 personnes) venues de toute la France, Clubhouse France a animé une séance de 
travail de ce type. 
Quatre situations de personnes en difficulté psychique ont été soumises aux assistantes sociales. 
Elles avaient 20 minutes pour analyser les cas et proposer des solutions. Notre rôle était de rédiger les cas, de les 
présenter, de passer de table en table pendant le travail, d’écouter les restitutions et de faire un rapport de ce qui 
avait été dit. Un exercice très cadré, qui a donné lieu à des échanges de belle qualité, permettant de soulever les 
difficultés et d’envisager de nouvelles pistes d’accompagnement.

La méthodologie d’accompagnement 
professionnel et social vers et dans l’emploi 
des personnes souffrant de troubles d’origine 
psychique fait partie des préoccupations des 
entreprises adhérentes de Klesia. L’insertion 
professionnelle, que ce soit en milieu ordinaire ou protégé, est un enjeu 
majeur, d’autant plus qu’elle interagit avec les problématiques sociales et 
de soin.
Face au constat des besoins énormes non satisfaits en matière de structures 
adaptées au suivi et à l’accompagnement des personnes souffrant de 
difficultés psychologiques et sociales, KLESIA a sollicité Clubhouse France 
pour répondre aux besoins des entreprises en matière :

 } de sensibilisation au handicap psychique,
 } d’information (droits et aides possibles), 
 } d’échanges interentreprises.

Tour de France Klesia : matinales sur le thème du handicap 
psychique « Le Handicap psychique de quoi s’agit-il ? » 

L’action sociale KLESIA poursuit une politique de développement de 
partenariats associatifs au bénéfice de ses participants et de ses entreprises 
adhérentes dans les domaines handicap et aide aux aidants. Afin d’assoir et 
de promouvoir leur politique en matière d’accompagnement des aidants 
familiaux et de prévention au handicap psychique, les 6 Directions régionales 
du Groupe ont organisé des matinales modélisées autour de la thématique 
du handicap psychique : « Le Handicap psychique de quoi s’agit-il ? » auprès 
des entreprises cotisantes des institutions de Retraite Arrco, Retraite Agirc 
et CARCEPT.
L’aide aux aidants et le handicap psychique sont un vaste sujet d’actualité, un 
des axes prioritaires du plan 2014 – 2018 fixé par l’AGIRC ARRCO en matière 
de prévention, de maintien ou de retour à l’emploi.
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   ACTION SOCIALE CENTRE-EST : Tours - 18 octobre - 
10 participants,

  ACTION SOCIALE EST : Lille - 13 octobre - 15 participants,
   ACTION SOCIALE SUD-EST : Lyon - 13 décembre - 
5 participants,

   ACTION SOCIALE GRAND-OUEST : Nice - 17 novembre - 
20 participants,

   ACTION SOCIALE SUD-OUEST : Montauban - 10 octobre - 
30 participants - une demande de la Mairie de Toulouse 
complémentaire pour refaire un petit-déj à l’occasion des 
SISM,

   ACTION SOCIALE ÎLE-DE-FRANCE : Paris - le 17 octobre - 
20 participants.

Verbatim des participants

« Enfin une explication claire sur les différents handicaps psychiques ».
« Cette réunion a permis aux différents professionnels d’enrichir leur  réseau et de mieux se connaître ».

« Connaissance d’une nouvelle prise en charge de ce handicap, de son financement ».
« Action intéressante, car les participants ont demandé comment créer cette structure sur l’Occitanie ».

« Belle expérience pour se réinsérer professionnellement ».

Population présente

Assistantes sociales d’entreprises, médecins du travail, RH, associations locales en lien avec le sujet et le 
handicap en général, cap emploi, entreprises d’aide à domicile, représentants de l’ARS, RH, psychologue 
d’entreprise, responsable d’un service paie.

BILAN DES MATINÉES KLESIA

Lancement du Guide pour mieux appréhender 
le handicappsychique en entreprise

À l’occasion de la Journée 
mondiale, de la santé 
mentale, le 10 octobre 2016, 
l’association Clubhouse 
France et l’Institut Randstad 
ont présenté, leur guide 
consacré à l’appréhension 
du handicap psychique 
dans l’entreprise. La santé 
mentale est aujourd’hui 
un enjeu majeur des 
politiques de prévention 

des entreprises. Les troubles psychiques font peur parce qu’ils interrogent 
notre capacité➢ à maitriser notre comportement et nos actions. La 
stigmatisation des salariés souffrant de troubles psychiques s’ajoute 
à la trop longue liste des stéréotypes discriminatoires qu’il y a lieu de 
combattre en milieu professionnel. 

C’est donc tout naturellement que l’Institut Randstad et l’Association 
Clubhouse France se sont rapprochés pour soutenir l’insertion 
professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques. L’Institut 

Randstad a également sollicité les compétences RH de HR consultancy 
partners, qui accompagne les entreprises notamment dans la prévention 
et la gestion des risques psychosociaux. Ce guide a l’ambition de 
déconstruire les préjugés liés aux maladies psychiques, en donnant 
aux managers et aux équipes quelques clés de compréhension et des 
pistes permettant aux salariés en souffrance psychique de conserver ou 
retrouver une vie sociale et professionnelle digne.

Le 17 juin 2016 a eu lieu un petit-
déjeuner : Comment amorcer 
le dialogue et aider salariés et 
managers à mieux comprendre 
et gérer le handicap psychique 
? Comment identifier et prévenir 
l’apparition des troubles 
psychiques ? monté avec le 
partenariat actif du Groupe Randstad 
pour présenter Guide consacré 
à l’appréhension du handicap 

psychique dans l’entreprise. Ce guide est un outil collaboratif, co-construit 
avec les membres du clubhouse Paris ainsi que Philippe Bouchard du 
Groupe Randstad. Un grand merci aux bénévoles actifs pour la relecture. 
Cette collaboration a été animée par Elsa Abecassis, Responsable 
Partenariats Entreprise de Clubhouse France.
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UN RÉSEAU D’ENTREPRISES QUI SE RENFORCE

L’Association Clubhouse France accompagne ses 
partenaires sur les enjeux liés au handicap psychique 
et à la santé mentale au travail avec pour objectif :

 } D’aider les personnes atteintes de troubles psychiques à concrétiser 
un projet de vie,

 } De réunir des employeurs volontaires et actifs sur la prise en compte 
du handicap psychique dans leur organisation,

 } De sensibiliser et d’informer pour faire changer le regard et améliorer 
les pratiques,

 } De favoriser la rencontre et les échanges entre professionnels du secteur, 
personnes souffrant de troubles psychiques et employeurs.

Malgré la reconnaissance juridique des maladies psychiques au titre 
du handicap, les mentalités peinent à évoluer. Face à ce sujet dont les 
enjeux humains et financiers sont importants, le monde professionnel 
a besoin d’être sensibilisé et formé pour mieux comprendre et intégrer 

les problématiques liées au handicap psychique et à la santé mentale 
des salariés. Chargés de mission handicap, responsables des ressources 
humaines, managers, médecins du travail, infirmières du travail, consultants 
sociaux, nombreux sont les acteurs de l’entreprise susceptibles d’être 
confrontés à la problématique du handicap ou de la fragilité psychique 
dans le cadre de leur fonction. 
Fort de son expérience dans l’accompagnement de personnes vivant avec 
un trouble psychique, l’association Clubhouse France travaille pas 
à pas avec les employeurs pour les aider à mieux appréhender les enjeux 
du handicap psychique au sein de leurs organisations. Cette approche 
innovante et unique est le fruit d’une réflexion, d’un dialogue et d’échanges 
en continu avec les personnes que nous accompagnons au quotidien.

Il y a 5 ans, 8 entreprises pionnières ont cru à cette initiative si singulière 
qu’est la méthodologie clubhouse et nous ont aidés à réfléchir et à avancer 
sur les liens qu’il pouvait y avoir entre handicap psychique et emploi. 
Sept ans après, nous avons lancé le club des entreprises partenaires du 
Clubhouse, plus d’une vingtaine a déjà rejoint ce réseau animé par Elsa 
Abecassis.

MatinOp’s…. ou Matinée Opérationnelle : Une matinée d’information et 
d’échange consacrée à des thématiques précises et définies en amont 
autour du handicap psychique.

Ces rendez-vous visent à apporter des 
éléments de réponse concrets aux 
interrogations que peuvent susciter l’emploi 
et l’accompagnement de personnes vivants 
avec un handicap psychique en entreprise, 
tant sur des modalités pratiques que sur 
des perspectives d’accompagnement 
psycho-sociales. Un temps privilégié 
pour dépasser les idées reçues, travailler 
en réseau inter-entreprises, adapter son 
organisation et ses procédures, en d’autres 
termes, renforcer les capacités internes de 
l’entreprise et faire du travail un facteur de 

rétablissement pourtoutes les personnes fragilisées, à un temps donné, 
par la maladie. 

En 2016, Clubhouse France a organisé 3 MatinOp’s autour de 
différentes thématiques : 

  Mars : Le maintien en emploi de collaborateurs en situation de 
handicap psychique.

  Mai : L’épuisement professionnel autrement appelé le Burn Out. 
Que se cache-t-il derrière ce terme générique désignant un état de 
fatigue émotionnel, mental et physique caractérisé par un manque 
de motivation et de performance. Diagnostic à la mode ou véritable 
maladie ? 
Quelles répercutions en entreprise ? Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Arnaud Dupuis, coach spécialisé sur la reconstruction de 
l’estime de soi.

  Septembre : Comment aborder les éventuels impacts des 
difficultés psychiques d’un collaborateur lors des entretiens 
d’évaluation ? Animé par les équipes de UNIRH THRANSITION.

Merci aux intervenants bénévoles pour leur bienveillance et la 
qualité de leur animation.

FOCUS : LES MATINOP’S
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PAROLE AUX PARTENAIRES (EXTRAIT DU CATALOGUE FORMATION)

Les interventions du Clubhouse nous 
permettent d’échanger librement sur 

le handicap psychique, de lever les préjugés 
et de nous ouvrir aux personnes dans cette 
situation. » Marie Helene Tomic - Responsable. 
Développement RH

Une formation concrète, avec la force 
des témoignages, qui permet de 

mieux comprendre ce qui se cache derrière 
le “handicap psychique” et surtout comment 
accompagner et intégrer en entreprise les 
personnes touchées. Merci. »  
Philippe Bouchard - Responsable Mission 
Handicap - Groupe Randstad France

Les sensibilisations permettent de 
considérer la maladie psychique 

autrement et de comprendre que la personne 
peut agir sur son mal-être et mieux vivre y 
compris en entreprise et avec ses collègues, et 
donc renouer avec son environnement social et 
professionnel. » Florence Déchelette - Emploi 
des jeunes, Insertion et Marque employeur - 
Generali France

Que ce soit sous forme de conférence ou 
en plus petit comité, pour nos fonctions 

RH et juridiques par exemple, les interventions 
du Clubhouse ont été, pour Ipsen, un excellent 
moyen de sensibiliser nos équipes au handicap 
psychique. Les témoignages apportés par les 
membres ont particulièrement marqué les 
esprits. » Jocelyne Marsallon - Responsable 
Qualité de Vie au Travail - IPSEN

En septembre 2015 nous avons organisé 
sur notre site une conférence sur les 
signes précurseurs de la dépression 

en collaboration avec Clubhouse France. Un 
sujet tabou ! Le psychiatre, Christian Gay, a 
dédramatisé en démontrant que cela pouvait 
concerner tout le monde et que, pour prévenir 
les risques d’aggravation, mieux vaut en parler 
le plus tôt possible, libérer la parole. Contre 
toute attente, 200 collaborateurs ont assisté à 
cet événement et nous ont remerciés de l’avoir 
organisé » Nathalie RAFIY - Specialist Diversity 
DS SE France – Dassault Systemes- FM France 
SAS

C’est un partenariat gagnant-gagnant 
entre le Clubhouse France et Arkema 

qui nous permet de nous familiariser avec le 
handicap psychique et de mettre à disposition 
nos compétences pour accompagner les 
membres dans leur réinsertion professionnelle. » 
Raphaële Grivel - Responsable recrutement, 
diversité, développement social – Arkema

L’année 2016 est l’année de la consolidation 
des relations entreprises. En particulier 
l’implication proactive d’Elsa Abecassis, 
Responsable des Partenariats entreprises 
et Handicap de l’association, a permis 
de déployer une offre mieux structurée 
à destination des entreprises et 
des organismes publics.

Relations inter-associatives 
dans l’insertion et la santé mentale

V / C

Le travail au sein du Clubhouse Paris ne peut se faire sans la coopération d’autres associations et acteurs
dans l’univers de la santé mentale et de l’insertion. Ainsi, l’association veille à développer progressivement 
les rencontres et les liens avec ces partenaires, tels que :

l’UNAFAM, Union Nationale de Familles 
et Amis de Personnes malades et / ou 
Handicapés Psychiques)

l’Agapsy, Fédération nationale des Associations 
Gestionnaires pour l’Accompagnement des 
personnes handicapées PSYchiques

la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine
 } Ainsi que certains GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) que les membres du Clubhouse fréquentent parfois en complément 

et certaines associations de réinsertion sociale, notamment dans le domaine du logement (Aurore, Espérance Paris, Vivre 
etc.). Ces partenariats au service d’une meilleure réinsertion des membres seront de plus en plus développés dans les 
prochains mois. 

la Fnapsy, Fédération Nationale des 
Associations d’usagers en Psychiatrie l’Œuvre Falret
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La collaboration avec les autorités 
publiques en 2016

V / D

1 .  ÉTATS DES LIEUX

L’implication des autorités de Santé publique dès la création 
de l’association, afin que l’État français participe au déploiement de 
ce modèle sur l’ensemble du territoire si l’expérience du 1er clubhouse 
continue de donner les résultats attendus, est un facteur clé du succès 
du modèle clubhouse en France. Ainsi, le Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, le Ministère des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l’exclusion et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle soutiennent notre action.
 
Pour la sixième année consécutive, la Mairie de Paris (premier partenaire 
financier public de l’association) a accordé son soutien au Clubhouse 
Paris. Ce soutien est essentiel et montre tout l’intérêt que suscite notre 
démarche pour les pouvoirs publics au niveau local.
Pour la 2e année consécutive, l’association a également reçu le soutien 
précieux du Conseil Régional d’Île-de-France, en tant que modèle 
d’expérimentation de réinsertion de personnes fragilisées, dans le cadre 
de projets de lutte contre les exclusions et d’utilité sociale. 
Cette contribution à la consolidation de l’expérience du Clubhouse Paris 
est aussi une reconnaissance importante vis-à-vis des autres acteurs 
privés et publics.

Il en est de même pour l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées), organisme paritaire institué 
par la loi du 10 juillet 1987 pour favoriser l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises 
du secteur privé. Le soutien de l’Agefiph à l’innovation Clubhouse 
est renouvelé pour 2 ans (2016 et 2017) et permet à l’association 
de développer et d’optimiser l’accompagnement à la réinsertion 
professionnelle des membres de plus en plus nombreux.
En parallèle, distinguée parmi les 15 lauréats du programme « La France 
s’engage » en juin 2015, l’association Clubhouse France bénéficie de 
2015 à 2017 d’un soutien de taille du gouvernement. Ce soutien permet 
à l’association de bénéficier (entre autres) d’un tiers des financements 
nécessaires à l’ouverture de 2 nouveaux clubhouses français d’ici 2018.
L’Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS) continue de suivre 
de près notre action. Ce partenaire est essentiel pour poursuivre et 
développer l’action du Clubhouse Paris, et nous espérons pouvoir établir 
une collaboration dans le temps. `

Le soutien des pouvoirs publics français au 
modèle clubhouse est essentiel : cela représente 

un gage d’équilibre dans le développement de 
l’association et c’est un garant de la pertinence du 

dispositif au regard des besoins de la société française 
en termes de santé mentale et de cohésion sociale.

L’année 2016 a également été marquée par l’arrivée de deux nouveaux 
partenaires publics incontournables, partenaires régionaux fondamentaux 
pour optimiser une implantation locale en adéquation avec les besoins et 
acteurs présents sur ce nouveau territoire : 

 } l’ARS Auvergne Rhône Alpes engagée à nos côtés dans la création d’un 
clubhouse à Lyon dès le 2e semestre 2016,

 } l’ARS Aquitaine engagée à nos côtés dans la création d’un clubhouse 
à Bordeaux dès que possible.

Ces partenaires publics viennent compléter le partenariat en place depuis 
4 ans avec la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 
(cf. ci-après). Par ailleurs en 2016, en lien avec son récent déménagement, 
le Clubhouse Paris a renforcé ses liens avec la Mairie du 19ème arrondissement 
parisien et les acteurs de ce quartier, non seulement par la participation 
à plusieurs activités et rencontres organisées par cette Mairie, mais aussi 
au CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) du 19e. Ce travail donnera lieu 
à plusieurs actions communes avec les autres parties prenantes dans 
le courant de l’année 2017, notamment pendant les SISM (Semaines 
d’information sur la santé mentale) en mars.
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2 .   L’ÉVALUATION 
DU 1er CLUBHOUSE FRANÇAIS  

Comme le dit le Président de l’association : 
« Pas de développement des clubhouses sans 
évaluation et ajustements nécessaires ! » 
L’évaluation du Clubhouse Paris et des clubhouses 
à venir est donc essentielle et indispensable pour 
envisager un développement national optimal 
et pérenne. 

A. ÉVALUATION DE L’IMPACT  
DU CLUBHOUSE PARIS SUR LA VIE  
DE SES MEMBRES

En décembre 2012 a démarré un partenariat entre l’association et
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). La CNSA 
a décidé de soutenir l’association Clubhouse France en finançant pendant 
3 ans une évaluation de son modèle sur les membres « bénéficiaires ». 
Cette recherche est effectuée en lien avec l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, représentée par Cyrille BOUVET, psychologue 
clinicien, Docteur en psychologie clinique, habilité à diriger des recherches 
(HDR) en psychologie clinique et maître de conférences, ainsi que par 
Clémence Battin, doctorante psychoclinicienne dédiée. Clémence a 
été rejointe fin 2015/début 2016 par Camille Cappelaere, qui a suivi les 
mêmes études qu’elle, et qui lui a prêté main-forte pour la dernière phase 
de la recherche-évaluation. 

Cette évaluation sur 3 ans s’est terminée en Avril 2016 et ses résultats 
nous ont permis d’optimiser notre approche innovante et d’envisager 
le développement d’autres clubhouses en France.
Les principaux résultats de cette recherche-action, menée 
en collaboration avec les membres, sont très encourageants. 
Ils ont montré une amélioration significative de certaines variables 
et aspects-clés du rétablissement :

 } Les aptitudes et l’insertion professionnelles (capacité de travail, 
capacité à élaborer un projet professionnel, nombre de membres ayant 
une activité professionnelle),

 } Les compétences sociales (place au sein de la société, échanges 
relationnels, capacité d’adaptation, prise de recul, sentiment d’efficacité 
personnelle, activités diverses, gestion des tâches quotidiennes, 
présentation et hygiène de vie, aptitude psychosociale),

 } La qualité de vie (baisse des symptômes anxieux, de la consommation 
de tabac, du nombre d’hospitalisations).

Les autres variables se sont stabilisées (et non dégradées). 
Une seule est en baisse : les troubles de l’attention. Les membres disent 
rencontrer plus de difficultés d’attention et de concentration, mais il est 
probable qu’en fait, ils soient simplement plus conscients qu’avant de 
cette difficulté-là, dans la mesure où ils sont confrontés aux activités 
et au travail au Clubhouse Paris.

B. ÉTUDE SUR L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
DU CLUBHOUSE PARIS 

En parallèle et en complémentarité avec l’évaluation ci-dessus, 
l’Association est soucieuse d’évaluer l’impact de ce modèle unique en 
France sur les dépenses publiques françaises. En effet, les pays où ce 
modèle est présent ont largement démontré son rôle positif dans la 
réduction de dépenses publiques, sachant qu’en moyenne, dans les 
33 pays où les clubhouses existent ceux-ci sont financés à 70 % par les États. 
Grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise Malakoff Médéric, une étude 
préalable à une évaluation de l’impact économique a été réalisée en 
2015-2016 par Élodie Mège, économiste de la santé dédiée à ce chantier 
pendant un an. Les résultats de ce travail seront disponibles début 2017.

C. ÉTUDE EFFECTUÉE PAR LE CLUBHOUSE 
DE BALTIMORE AUX USA, AVEC MEDICAID

Une autre étude publiée en 2016, et réalisée en 2015 par le 
Clubhouse de Baltimore aux USA en coopération avec le système 
de santé publique Medicaid de l’État du Maryland, attire fortement 
notre attention. Elle démontre que les membres d’un clubhouse 
ont des frais de santé significativement inférieurs aux personnes 
non membres (un tiers inférieur). Et parmi les membres, ceux qui 
viennent au moins 3 fois dans la semaine ont même des frais de santé 
inférieurs aux deux tiers. Ceci est un très fort encouragement à la 
fréquentation la plus régulière possible du clubhouse par un membre 
pour avancer dans son rétablissement. 

Indicateurs suivis dans l’évaluation du 
Clubhouse Paris en partenariat avec la 
CNSA 

   Habilités et insertion sociale  et professionnelle 

  Qualité de vie

  Satisfaction de vie

  Estime de soi

  Sentiment d’efficacité personnelle 

  Symptomatologie

  Quantité de soins

  Nombre d’hospitalisations
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La communication externe 
V / E

1 .  REVUE DE PRESSE ET RADIO 2016

En adéquation avec les priorités que l’association s’est fixées, de nombreuses personnes (en particulier la cellule Communication du Comité de soutien) 
ont mobilisé des médias sur notre cause et action. Sujet de curiosité sur une thématique complexe, nous avons eu la chance de travailler aux côtés de 
journalistes 100 % bienveillants. 

 Article sur Internet

 } CB News « Contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap psychique » : Carole Soussan - 17 mars

 } Handicap.fr « À quoi reconnait-on un handicap psychique ? À rien » : Emmanuelle Dal’Secco - 18 mars

 Presse écrite 

 } Le Monde Science et Techno « Troubles bipolaires : retrouver une vie active » : Sandrine Cabut - 4 avril

 } Magazine Debout n°7 « Les 3 coups de … Vincent Lindon » : Pauline Hammé - mars-avril-mai

 } Revue Être Handicap n°144 Dossier « Handicap psychique et maintien dans l’emploi » : Juillet / août

 } Handicap.fr « Hanouna : le clip fou qui n’est pas du goût de tous » : Emmanuelle Dal’Secco– 7 septembre

 } Dépêche Fil AFP-Liaisons Sociales « Un guide pour briser le tabou du handicap psychique au travail » - Jean-François Rio - 13 octobre 

 } Libération « Les entreprises préfèrent le handicap physique au psychique » - Amandine Cailhol - 21 décembre  

 
« LE
RÉTABLISSEMENT
EST UN NOUVEAU
PARADIGME DANS

Troubles bipolaires : retrouver une « vie active »

LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 04.04.2016 à 15h44 • Mis à jour le 04.04.2016 à 16h48 | Par Sandrine Cabut (/journaliste

/sandrine-cabut/)

Elle a, dit-elle, apprivoisé sa maladie, appris à gommer les parenthèses (comprendre  : ses épisodes
de dépression et dʼaccès maniaques). « Je suis bipolaire, mais je me place du côté de la vie. Quand
on se soigne, on peut vivre à peu près normalement et être heureux comme tout le monde  »,
témoigne Hélène Pérignon, éditrice et auteure de Je suis bipolaire mais le bonheur ne me fait pas
peur (Hugo Document, 2015).

« Ne pas décrocher de la vie, cʼest lʼenjeu  », acquiesce le psychiatre Bernard Pachoud, professeur
de psychopathologie à lʼuniversité Paris-Diderot. Lʼun et lʼautre faisaient partie des nombreux
intervenants réunis le 30 mars à Paris par lʼassociation Argos 2001, pour un colloque consacré à la
bipolarité, en partenariat avec la fondation FondaMental. Depuis 2015, cette date est devenue la
journée mondiale des troubles bipolaires, en hommage à la date de naissance de Vincent Van Gogh
(le 30 mars 1853), lui-même atteint de cette pathologie mentale qui touche 1  % à 2  % de la
population.

Débutant le plus souvent à la fin de lʼadolescence, ou au début de lʼâge adulte, elle se caractérise
par la succession de phases dépressives et dʼépisodes maniaques. Pendant ces derniers, « 
lʼembrasement émotionnel est total  », comme lʼexplique le docteur Marc Masson dans Les Troubles
bipolaires (PUF, 128 p., 9 €). La personne est euphorique, ne tient pas en place, lʼinsomnie peut être
totale plusieurs jours de suite. De nombreux symptômes sont décrits  : désinhibition, idées
délirantes, voire hallucinations.

Un maître mot : le rétablissement

Au programme de la journée organisée par Argos 2001, un tour dʼhorizon des dernières avancées
de la recherche  ; une mise au point sur les traitements, médicamenteux et autres  ; des
présentations de programmes de soutien… Avec un maître mot  : le rétablissement. « Il y a eu une
prise de conscience de la relative indépendance entre lʼévolution dʼune maladie et le devenir de la
personne. Du coup, les préoccupations se sont déplacées. Lʼobjectif nʼest plus seulement dʼobtenir
une rémission des crises et un soulagement des symptômes, mais de viser un réengagement dans
une vie active, avec des projets personnels, professionnels  », décrypte Bernard Pachoud.

Une approche qui redonne un rôle central aux patients dans le contrôle de
leur existence, dans le prolongement du « nothing about us without us  »
(rien de ce qui nous concerne sans nous), revendiqué au début des années
1990 par des militants dans le domaine du handicap. « Le rétablissement
est un nouveau paradigme dans notre spécialité, qui implique une nouvelle

L̓activité physique, entre autres, diminuerait la durée des épisodes dépressifs des patients atteints de troubles bipolaires.
Markus Schreiber / AP
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 Radio 

Emissions accessibles à partir de notre site internet : 
www.clubhousefrance.org/revue-de-presse/ 

RFI « Une campagne sur le handicap psychique » : reportage de 2min30 
présenté par Laurence Théault sur le 25 mars  

Europe 1 « Le grand direct » : émission de Radio animée par Jean-Marc 
Morandini qui interviewe en direct Marie-Aude, membre du Clubhouse 
Paris, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Bipolarité organisée 
le 30 mars : 

Radio Vatican « France: mesures annoncées lors de la conférence sur 
le handicap » : Claire Collignon interviewe en direct Sophie, membre du 
Clubhouse Paris à la suite de sa participation à la Conférence Nationale du 
Handicap à l’Élysée le 19 mai dernier.

France Culture « Journal de 8h » : Aurélie Kieffer interviewe en direct de la 
Mad Pride Joan, membre du Clubhouse Paris - 11 juin.

Vivre FM Myriam El Khomri : « l’accompagnement dans l’emploi des 
personnes handicapées est essentiel » : Camille Anger – 1er septembre. 

France Culture « Au contact du groupe il y a un regain de l’estime de soi » 
Témoignage de Sophie, membre du Clubhouse recueilli 
par Aurélie Kieffer - 20 octobre.  

France Inter – « Le téléphone sonne » : émission de Radio animée par 
Mickaël Thébault - 16 novembre.

Plus d’informations dans la rubrique « Revue de Presse » du site internet 
de l’association : www.clubhousefrance.org/revue-de-presse/ 

2 .   FACEBOOK

Nous comptons aujourd’hui plus de 1 300 followers ! 
Pour prendre le contrepied de l’image très négative qui pèse aujourd’hui 
sur la thématique des troubles mentaux, nous avons choisi un registre de 
communication volontairement positif. Vous y trouverez quotidiennement 
des infos sur notre actualité et toutes les informations relatives aux 
troubles psychiques traitées avec optimisme. Chacun est invité à venir 
partager la bonne nouvelle du jour ou toute information susceptible de 
provoquer sourires ou fous-rires. 

3 .   EXTRA : UNE CARTE DE VŒUX 
ORIGINALE 

Cette année, c’est un collectif de membres qui s’est réuni à plusieurs 
reprises pour créer et réaliser la carte de vœux de l’association.
 
Remerciements à tous les membres qui ont participé 
à réaliser cette carte dont 
en particulier :

GRAPHISME : ÉRIC (RICO CHAN)
TEXTE : SALIHA

 

} Visuel carte de voeux 2017
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A / Les adhérents et les bénévoles  

B / Les salariés de l’association 

C / Conseils et Comité de bénévoles de 1er rang    

Les personnes 
au cœur de 
l’association   

VI.



Les adhérents et les bénévoles  

Le concours ludique inter-bénévoles a été, cette année, remporté par 
Hélène Charrier qui, à elle seule, a réussi à faire adhérer 31 personnes ! 
Bravo et merci à tous ces hommes et femmes qui, comme nous, pensent 
que l’innovation en santé mentale est possible et nécessaire...voire urgente 
en France compte tenu des besoins. Auxquels se rajoutent 98 donateurs 
individuels et 60 donateurs et partenaires mécènes entreprises 
ou fondations. 

Près de 100 bénévoles (dont les administrateurs et membres du Comité 
de soutien sont impliqués au sein de Clubhouse France, soient presque 
6 équivalents temps plein. 

 2010  0 (création)

 2011  89

 2012   268 dont 5 par prélèvement 
automatique mensuel

 2013   275 dont 9 par prélèvement 
automatique mensuel

 2014   238 dont 15 par prélèvement 
automatique mensuel

 2015   280 dont 26 par prélèvement 
automatique mensuel

 2016   289 dont 31 par prélèvement 
automatique mensuel

Merci à chacun, merci à tous !

289 personnes ont adhéré à l’association Clubhouse France en 2016. L’adhésion est un moyen simple 
d’agir concrètement pour renforcer les actions de plaidoyer de l’association tout en participant à sa vie 
démocratique. 

Dès la création de l’association, les premiers membres du Clubhouse 
Paris qui le souhaitaient se sont impliqués dans le développement des 
activités du club et de son association. Un clubhouse étant un lieu fait 
« avec » et non « pour » les personnes qui ont une fragilité psychique, 
la communauté de membres du Clubhouse a grandi tout au long de 
l’année jusqu’à atteindre le nombre de 179 fin décembre 2016. 
Soient 179 personnes qui vivent avec un trouble psychique, 
qui ont donné de leur temps, enthousiasme et énergie en mettant 
gracieusement leurs compétences au profit du Clubhouse Paris, 
des projets de création de nouveaux clubhouses et du bon 
développement de l’association Clubhouse France qui portent 
ces initiatives. 

MÉDAILLE D’OR AVEC 31 ADHÉRENTS : 
Hélène Charrier

MÉDAILLE D’ARGENT AVEC 23 ADHÉRENTS :  
Lucie Caubel

MÉDAILLE DE BRONZE AVEC 8 ADHÉRENTS :  
Christian Gay

VI / A

ADHÉRENTS 
DE L’ASSOCIATION EN 2016 :

PODIUM 2016 
DE LA MOBILISATION INTER-BÉNÉVOLE
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Les salariés de l’association   
VI / B

} De haut en bas, de gauche à droite : Elsa, Jean-
Philippe, Irène, Marion, Bertrand, Aude, Céline, Raphaëlle, 
Julie, Adeline, Marino, Stéphanie

1 .   AU SEIN DU CLUBHOUSE PARIS : 
LIEU D’ENTRAIDE 

Jean-Philippe Cavroy, Directeur du Clubhouse Paris depuis octobre 2012, 
est en charge des missions suivantes : 

 } Diriger le Clubhouse, assurer la gestion au quotidien, l’organisation et le 
fonctionnement, ainsi que la montée en puissance des membres et des 
bénévoles intervenant sur les différents ateliers,

 } Mettre en place et encadrer la recherche-évaluation du Clubhouse Paris 
(en lien avec la CNSA),

 } Initier et développer les partenariats emploi sur le long terme avec les 
entreprises dans le but d’insérer des membres professionnellement,

 } Développer la levée de fonds publics avec les différents interlocuteurs 
et partenaires publics.

Guillaume Barbier, présent depuis fin 2011, est chargé de mission 
insertion et cogestion et accompagne les membres du Clubhouse dans 
leur parcours. Il est plus particulièrement responsable de l’emploi, de la 
communication, de l’informatique, des services généraux et des achats. 
En aout 2016, Guillaume a décidé de tenter une nouvelle aventure : il a pris 
un congé sabbatique d’un an et est parti faire le tour du monde, jusqu’à 
juillet 2017 ! 

Raphaëlle Bouteiller a rejoint l’équipe du Clubhouse Paris en mars 2013, 
après son stage de quelques mois au siège de l’association. Elle est chargée 
de mission insertion et cogestion, en accompagnant des membres du 
Clubhouse dans leur parcours. Elle est plus particulièrement responsable 
de coordonner tout ce qui concerne l’emploi ainsi que la sensibilisation, 
notamment en entreprise. 

Stéphanie Lefevre a rejoint l’équipe à temps partiel en janvier 2013. 
Elle est chargée de mission insertion et cogestion et accompagne 
également les membres dans leur cheminement. Elle est plus 
spécifiquement en charge de la coordination des activités liées à la cuisine, 
des activités sociales et culturelles et de loisirs, du bénévolat et de la 
comptabilité. 

Irène Paros a rejoint l’équipe en décembre 2014. Elle est également chargée 
de mission insertion et cogestion. Outre l’accompagnement individuel 
des membres - comme chaque chargé de mission - elle travaille plus 
spécifiquement sur l’accueil et l’intégration des nouveaux membres, 
les aspects administratifs du Clubhouse Paris, et du projet de base de 
données.

Des nouvelles personnes sont venues renforcer l’équipe en 2016 : 
Aude de La Source a démarré en juin 2016, comme chargée de mission 
insertion et cogestion. Elle est également en charge plus particulièrement 
du Workshop Emploi, du développement des missions ponctuelles 
avec les entreprises, et des ateliers en interne concernant la réinsertion 
professionnelle.

Bertrand Denis a rejoint l’équipe en septembre 2016, comme chargé de 
mission insertion et cogestion. Il est également plus spécifiquement en 
charge de la gestion et de l’embellissement des locaux, des activités de 
bien-être, et de la communication du Clubhouse Paris (newsletter 
et information avec les membres)

Adeline Moussion a démarré en octobre 2016, à mi-temps, comme 
chargée de mission insertion et cogestion. Elle est aussi responsable plus 
spécifiquement de l’accréditation et de l’accueil des nouveaux membres, 
en lien avec Irène.

En outre, l’équipe du Clubhouse Paris a été épaulée cette année par :
 } 2 stagiaires : Margot Mollat pendant l’été, et Olivier Maquaire au mois 

de juin,
 } Et un Service Civique pendant 6 mois : Léo Badrinat.

Un grand merci à cette belle équipe pour tout le travail de grande qualité 
réalisé au Clubhouse Paris ! 

2 .   FONCTION SUPPORT :  
SIÈGE DE L’ASSOCIATION 

Céline Aimetti, Déléguée Générale, co-fondatrice de l’association dédie 
toute son énergie à :

 } Rassembler les financements nécessaires au développement du 
Clubhouse Paris en 2016 en gérant la relation avec tous les donateurs 
de l’association (entreprises, fondations, particuliers et adhérents),

 } Augmenter progressivement l’implication de partenaires stratégiques 
indispensables à la bonne consolidation du modèle clubhouse 
en France et à l’optimisation de son développement,

 } Piloter le développement de l’association et en particulier l’ouverture de 
2 nouveaux clubhouses (2016-2018),

 } Augmenter graduellement la visibilité de l’association.

Julie Afonso, a rejoint l’association en mars 2013 en tant que chargée 
du suivi administratif et de la relation avec les donateurs et adhérents de 
l’association. En particulier, le travail de Julie a permis de mettre en place 
un outil de gestion des relations donateurs plus professionnel et adapté. 
En parallèle, Julie coordonne le site internet de l’association. 
 
Elsa Abecassis a rejoint l’équipe en septembre 2014 en tant que 
Responsable des partenariats entreprises et handicap, en charge du Pôle 
sensibilisation, formation et accompagnement. Après plus de 10 ans au 
sein de L’ADAPT, elle consolide et booste le développement des relations 
entre l’association et ses entreprises partenaires, en particulier dans le 
cadre de leur stratégie handicap. 

Marion Sebih a rejoint l’équipe en juin 2016 en tant que Coordinatrice de 
nouveaux clubhouses. Elle met ainsi sa passion pour l’innovation sociale 
au profit de la structuration du chemin efficace et serein pour sortir de 
terre 2 nouveaux clubhouses en 2017. 
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Marino Fernandez a rejoint l’équipe 
en décembre 2016 en tant que 
Directeur du Développement. Son 
expertise dans la consolidation de 
partenariats stratégiques et financiers 
au service de l’intérêt général fait de 
lui un nouvel atout au service de la 
professionnalisation de l’association. 

L’équipe de l’Association Clubhouse 
France a été épaulée en 2016 par 
une super stagiaire, Margaux que 
nous remercions chaleureusement 
(d’autant plus qu’elle demeure une 
bénévole active)

L’association est reconnaissante 
de leur engagement et de leur 
implication qui consolident 
les liens avec les donateurs, 
partenaires et toutes les 
personnes bienveillantes 
à l’égard de notre action.

Conseils et Comité de bénévoles de 1er rang 
VI / C

1 .  CONSEIL D’ADMINISTRATION
Merci à tous les administrateurs de l’association qui s’impliquent tous 
activement et avec bienveillance dans la consolidation de cette jeune 
association. Avec une pensée particulière pour Jean-Marie Hennes et 
Frank Bellivier qui ont quitté leur fonction d’administrateur en 2016 sans 
délaisser leur engagement bénévole à nos côtés. 

2 .  COMITÉ DE SOUTIEN 
Un merci privilégié aux membres du Comité de soutien qui ont accepté 
d’accompagner l’association en mettant à disposition des moyens 
indispensables à son bon développement et en acceptant de parrainer 
le Clubhouse Paris pour faire rayonner sa mission.

3 .  CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Compte tenu du caractère inédit de ce projet en France et bien que 
le clubhouse soit un modèle non médicalisé, plusieurs psychiatres 
renommés ont accepté de suivre l’évolution du premier clubhouse 
français afin d’évaluer sa pertinence et d’apporter une légitimité 
nécessaire aux différents intervenants des domaines  
publics et privés. 

Merci aux membres du Conseil scientifique (cf. encadré ci-dessous) 
fondé par le Docteur Christian Gay. 

   Pr. Franck BELLIVIER à Paris

   Pr. Philippe COURTET à Montpellier

   Pr. Sonia DOLFFUS à Caen

   Pr. Chantal HENRY à Créteil

À ce jour, les membres du Conseil scientifique coordonné 
par les soins du Dr Christian Gay, sont :

   Dr. Xavier LAQUEILLE à Paris

   Pr. Pierre MICHEL LLORCA à Clermont-Ferrand

   Pr. Alain MERCUEL à Paris

   Pr. Fréderic ROUILLON à Paris
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A / Les donateurs en nature    

B / Mécénat de compétences 

C / Les partenaires et mécènes   

Les partenaires 
et soutiens   

VII.



Les donateurs en nature  
VII / A

Mécénat de compétences   
VII / B

Ils nous ont rejoints en 2016 et c’est super MERCI :

Grâce au partenariat Clubhouse 
France / Passerelle et compétences, nous 
avons pu bénéficier de la précieuse aide 
d’Ana Maria Popa experte en modélisation 
de process et en audit interne. Ana Maria 
Popa a travaillé sous la coordination de 
Marion Sebih, coordinatrice de la création 

des nouveaux clubhouses, dans le cadre de la modélisation du 
processus d’ouverture des nouveaux clubhouses et pour définir 
la structure du référentiel du modèle clubhouse en France. Les 
membres du Clubhouse Paris ont participé activement au travail 
fourni par Ana Maria Popa grâce à des ateliers de travail dédiés 
à formaliser le mode de fonctionnement du Clubhouse Paris. 
La cogestion est au cœur de la collaboration très pragmatique avec 
Passerelles et Compétences.

Un grand merci à nos partenaires impliqués en 2016 et parfois depuis 
plusieurs années : 

Sylvaine Mansion et Isabelle Ferreira, bénévoles depuis le démarrage de 
l’aventure en 2011, et qui assurent la comptabilité de Clubhouse France et 
de Clubhouse Paris, ainsi que les aspects administratifs des ressources 
humaines.

Beatrice André, fidèle bénévole, venue en outre renforcer l’équipe de 
Clubhouse France pendant quelques semaines.

Anna d’Amico, qui a animé un cours d’italien haut en couleur et en chaleur 
humaine, et très apprécié par les membres jusqu’en avril 2016, avant de 
repartir en Italie.

L’implication bénévole et solidaire 
de l’équipe administrative et financière de la 
société Dexter a permis à l’équipe opérationnelle 
de Clubhouse France de se concentrer à 100 % sur 
l’objet social de l’association. Nous leur en sommes 
très reconnaissants et les remercions sincèrement.

L’Établissement Public du Parc 
et de la Grande Halle de la Villette
met régulièrement à disposition du Clubhouse 
Paris des invitations pour de beaux événements 
culturels. Nous les en remercions ici également.

Collection Eole
En lien avec Geoffroy D, membre actif du Clubhouse Paris, l’association s’est 
vue offrir des centaines de calendriers 2017 personnalisés. Un grand Merci 
à son dirigeant ami, Gonzague Théol pour ce don sur mesure, beau et utile !  
Plus d’information : http://collectioneole.com/

JUINMAIFÉVRIERJANVIER

Nombre de jours ouvrés : 22
Nombre de jours ouvrables : 27

Nombre de jours ouvrés : 22
Nombre de jours ouvrables : 26

Nombre de jours ouvrés : 20
Nombre de jours ouvrables : 24

Nombre de jours ouvrés : 19
Nombre de jours ouvrables : 24

MARS AVRIL

Nombre de jours ouvrés : 23
Nombre de jours ouvrables : 27

Nombre de jours ouvrés : 20
Nombre de jours ouvrables : 24

Nombre de jours ouvrés : 21
Nombre de jours ouvrables : 25

Ste Ella

Présent. du Seigneur

St Blaise

Ste Véronique

Ste Agathe

St Gaston

Ste Eugénie

Ste Jacqueline

Ste Apolline

St Arnaud

N.-D. de Lourdes

St Félix

Ste Béatrice

St Valentin

St Claude

Ste Julienne

St Alexis

Ste Bernadette

St Gabin

Ste Aimée

St Pierre Damien

Ste Isabelle

St Lazare

St Modeste

St Roméo

St Nestor

Ste Honorine

Mardi gras

St Hugues

Ste Sandrine

St Richard

St Isidore

Ste Irène

St Marcellin

St J.-B. de la Salle

Ste Julie

Rameaux

St Fulbert

St Stanislas

St Jules

Ste Ida

St Maxime

St Paterne

Pâques

St Anicet

St Parfait

Ste Emma

Ste Odette

St Anselme

St Alexandre

St Georges

St Fidèle

St Marc

Ste Alida

Ste Zita

Ste Valérie

Ste Cath. de Sienne

Souvenir des Déportés

Fête du Travail

St Boris

Sts Jacques, Philippe

St Sylvain

Ste Judith

Ste Prudence

Ste Gisèle

Victoire 1945

St Pacôme

Ste Solange

Ste Estelle

St Achille

Ste Rolande

Fête de J. d'Arc

Ste Denise

St Honoré

St Pascal

St Éric

St Yves

St Bernardin

St Constantin

St Émile

St Didier

St Donatien

Ascension

St Bérenger

St Augustin de C.

Fête des Mères

St Aymar

St Ferdinand

Visitation

St Justin

Ste Blandine

St Kevin

Pentecôte

St Igor

St Norbert

St Gilbert

St Médard

Ste Diane

St Landry

Trinité

St Guy

St Antoine de P.

St Élisée

Ste Germaine

St J.-F. Régis

St Hervé

Fête-Dieu - Fête des Pères

St Romuald

St Silvère

ÉTÉ

St Alban

Sacré-Cœur

St Jean-Baptiste

St Prosper

St Anthelme

St Fernand

St Irénée

Sts Pierre, Paul

St Martial

Cendres

St Charles le Bon

St Guénolé

St Casimir

Carême

Ste Colette

Ste Félicité

St Jean de Dieu

Ste Françoise

St Vivien

Ste Rosine

Ste Justine

St Rodrigue

Ste Mathilde

Ste Louise

Ste Bénédicte

St Patrice

St Cyrille

St Joseph

PRINTEMPS

Ste Clémence

Ste Léa

Mi-Carême

Ste Cath. de Suède

Annonciation

Ste Larissa

St Habib

St Gontran

Ste Gladys

St Amédée

St Benjamin

Ste Florence

Ste Viviane

St François-Xavier

Ste Barbara

St Gérald

St Nicolas

St Ambroise

Imm. Conception

St P. Fourier

St Romaric

St Daniel

St Corentin

Ste Lucie

Ste Odile

Ste Ninon

Ste Alice

St Judicaël

St Gatien

St Urbain

St Théophile

HIVER

Ste Françoise-Xavière

St Armand

Ste Adèle

Noël

St Étienne

St Jean l'Apôtre

Sts Innocents

St David

Ste Famille

St Sylvestre

032-333

033-332

034-331

035-330

036-329

037-328

038-327

039-326

040-325

041-324

042-323

043-322

044-321

045-320

046-319

047-318

048-317

049-316

050-315

051-314

052-313

053-312

054-311

055-310

056-309

057-308

058-307

059-306

091-274

092-273

093-272

094-271

095-270

096-269

097-268

098-267

099-266

100-265

101-264

102-263

103-262

104-261

105-260

106-259

107-258

108-257

109-256

110-255

111-254

112-253

113-252

114-251

115-250

116-249

117-248

118-247

119-246

120-245

121-244

122-243

123-242

124-241

125-240

126-239

127-238

128-237

129-236

130-235

131-234

132-233

133-232

134-231

135-230

136-229

137-228

138-227

139-226

140-225

141-224

142-223

143-222

144-221

145-220

146-219

147-218

148-217

149-216

150-215

151-214

152-213

153-212

154-211

155-210

156-209

157-208

158-207

159-206

160-205

161-204

162-203

163-202

164-201

165-200

166-199

167-198

168-197

169-196

170-195

171-194

172-193

173-192

174-191

175-190

176-189

177-188

178-187

179-186

180-185

181-184

060-305

061-304

062-303

063-302

064-301

065-300

066-299

067-298

068-297

069-296

070-295

071-294

072-293

073-292

074-291

075-290

076-289

077-288

078-287

079-286

080-285

081-284

082-283

083-282

084-281

085-280

086-279

087-278

088-277

089-276

090-275

336-030 

337-029 

338-028 

339-027 

340-026 

341-025 

342-024 

343-023 

344-022 

345-021 

346-020 

347-019 

348-018 

349-017 

350-016 

351-015 

352-014 

353-013 

354-012 

355-011 

356-010 

357-009 

358-008 

359-007 

360-006 

361-005 

362-004 

363-003 

364-002 

365-001 

366-000 

Jour de l'An

St Basile

Ste Geneviève

St Odilon

St Édouard

St Melaine

St Raymond

Épiphanie

Bapt. du Seigneur

St Guillaume

St Paulin

Ste Tatiana

Ste Yvette

Ste Nina

St Remi

St Marcel

Ste Roseline

Ste Prisca

St Marius

Sts Sébastien, Fabien

Ste Agnès

St Vincent

St Barnard

St François de Sales

Conv. St Paul

Stes Paule, Pauline

Ste Angèle

St Thomas d'Aquin

St Gildas

Ste Martine

Ste Marcelle

001-364

002-363

003-362

004-361

005-360

006-359

007-358

008-357

009-356

010-355

011-354

012-353

013-352

014-351

015-350

016-349

017-348

018-347

019-346

020-345

021-344

022-343

023-342

024-341

025-340

026-339

027-338

028-337

029-336

030-335

031-334
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France
Clubhouse

L'espoir en tête

www.clubhousefrance.org

Ensemble pour que les personnes 

fragilisées par un trouble psychique

réalisent partout leur potentiel en étant respectées 

comme collègues, voisins et amis.

Association Clubhouse France
43, rue du Télégraphe
75020 Paris
Tél : 01 74 97 25 60

JM de la paix

JM des malades

JM du compliment

JM des droits 
de la femme

JN du sommeil

JM du bonheur

JM de la bipolarité

JM de la santé

JM du rire 

JI des familles

JM de l’environnement

JM du bien-être

JM contre 
la faim

JM : journée mondiale
JI : journée internationale
JN : journée nationale
JE : journée européenne
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Jean-Marc Antoine, nouveau bénévole en 2016, est venu prêter main-
forte également sur la délicate question du logement.

Pascaline Bavers et Lucie Lauv, les belles et 
enthousiasmantes « top chefs » de l’atelier 
Dieticook, une fois par mois.

Leyla Bess qui a animé jusqu’en août avec sa bonne humeur et sa douceur 
l’atelier Qi Qong du mercredi en fin de journée.

Cabinet Ferco, Cabinet d’experts-comptables, pour l’établissement des 
comptes annuels avec rigueur et bienveillance.

Lucie Caubel (LC Conseil) qui accompagne les 
organisations dans leur politique Handicap et 
qui offre ses compétences et son réseau pour 
faire rayonner l’association. 

Katherine Clutz, coach professionnelle bénévole, qui a animé chaque 
semaine jusqu’en juin avec fidélité et enthousiasme l’atelier coaching 
à l’emploi du Clubhouse Paris.

Carine Gauthier, coach professionnelle bénévole, qui a pris depuis juin, 
l’animation d’un atelier de coaching de groupe axé plus particulièrement 
sur le développement personnel. 

Chantal Piani, consultante en organisation, qui est intervenue à plusieurs 
reprises dans l’atelier emploi du Clubhouse pour aider les membres dans 
leur préparation de projet et de présentation.

Adèle Jayle et Malo de la Tullaye, deux comédiens et danseurs, 
qui animent chaque mois l’atelier In Pulse, avec beaucoup d’enthousiasme 
et de professionnalisme.

Malika Lazali, qui vient régulièrement au Clubhouse Paris aider l’équipe 
et cuisiner de délicieux dîners inspirés des meilleures recettes d’Afrique 
du Nord.

Fabienne Leblanc, coach du Cabinet 
Actencia qui prépare les membres 
à leur prise de parole en public.

Claire Le Roy Hatala pour son soutien dans les actions de plaidoyer avec 
les institutions publiques et son implication dans le suivi de l’évaluation du 
Clubhouse Paris en partenariat avec la CNSA.

Claudine Maistriaux, Bénévole active qui nous offre le temps précieux 
nécessaire à la correction de nos principaux supports écrits diffusés à 
l’extérieur. 

Thomas Mériaux, du Cabinet ABILITY, pour ses interventions sur la 
recherche d’emploi pour les membres, mais aussi pour les formations pour 
les salariés du Club. 

Philippa Motte, qui co-anime chaque semaine depuis l’été 2014 l’atelier 
Sensibilisation, avec tout son talent, son enthousiasme et son savoir-faire 
bien précieux. Françoise Odier, administratrice et neurologue, pour son 
implication dans les réunions « retour d’expériences » et la soirée pour les 
professionnels de la santé. 

Anne Roi, responsable du développement de 
l’UNIRH, qui intervient environ toutes les 2 à 
3 semaines au Clubhouse Paris en mettant 

son expertise de la réinsertion professionnelle - mais aussi son énergie 
communicative - au service des membres. Anne a également assuré 
plusieurs formations pour les salariés du Clubhouse Paris.

Yoni Sellam qui participe gracieusement à la création /
production des supports de communication de 
l’association par le biais de Tâches d’encre, son agence 
de communication spécialisée dans le « Trade design ». 

Laurence Von der Weid, photographe qui a couvert l’inauguration du 
Clubhouse Paris 

Jean-François Merle, photographe professionnel qui a gracieusement fait 
un shooting photo pour permettre à l’association de disposer de photos de 
qualité illustrant l’action du Clubhouse Paris : www.jeanfrancoismerle.com

L’Agence Lewis PR 
Les relations presse... un vrai métier et des 
compétences dont l’association manquait  
sérieusement.  Une belle rencontre avec 

Marie-Laure Laville et Nicolas Lefevre nous permet de vous annoncer 
l’engagement de Lewis PR (www.lewispr.fr), agence de conseil en 
communication internationale reconnue et bénéficiant d’un solide héritage 
journalistique pour soutenir et développer la notoriété de l’association.  Un 
grand merci à eux et à tous les professionnels qui donnent de leur temps et 
énergie pour nous aider! 

Maître Anna Salabi 
Anna Salabi est avocate au Barreau de Paris. 
Depuis plus de vingt ans elle a développé une 
expertise forte en droit du travail, droit pénal et 
droit de la famille.  Sensible et solidaire à l’égard 
du travail de Clubhouse France, Anna a accepté 
d’accompagner bénévolement l’association et ses 

parties prenantes (dont en 1er lieu ses membres) en matière juridique. 
Une nouvelle compétence qui nous faisait cruellement défaut et dont 
nous sommes profondément reconnaissants. 

Sophie Lespinasse, qui propose depuis septembre 2015 d’aider les 
membres dans leur gestion du stress à l’occasion d’un atelier « tout en 
douceur » une fois par mois.

Derrick Wong qui propose aux membres des entretiens en face à 
face pour les aider à avancer dans la mise en place de leur projet 
professionnel, avec son énergie et sa grande ouverture d’esprit. 

Raphaele Caubel, qui a commencé en 2015 à aider le Clubhouse Paris sur 
la mise en place d’une base de données pour améliorer le suivi de son 
activité.
Jean-Matthieu Cottin, qui a aidé en 2016 le Clubhouse Paris à la rédaction 
du cahier de charges fonctionnel sur pour la base de données en cours 
de développement.

Ulrik Doucet, qui a animé bénévolement un atelier Gym pendant un mois 
au Clubhouse.
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Les partenaires et mécènes    
VII / C

L’association remercie chaleureusement : 

 1 .  PRINCIPAUX PARTENAIRES MÉCÈNES : 

La Fondation Bettencourt Schueller engagée dans l’insertion des personnes souffrant d’un handicap, qu’il soit physique ou psychique, a souhaité, 
dès le début du projet, contribuer à la création d’un clubhouse pilote en France. Elle a décidé de renouveler et de renforcer ce soutien en participant 
fortement à l’agrandissement du Clubhouse Paris en vue de sa modélisation. Sans elle, l’association n’aurait pas pu entamer la 2ème grande étape de son 
développement. 

La Fondation Caritas France a confirmé l’ampleur des besoins en termes d’accompagnement à la réinsertion et la nécessité de développer de nouvelles 
alternatives. La Fondation Caritas France a également fortement soutenu, sous son égide, la création de la Fondation Alain Charrier qui dédie son action 
à la lutte contre l’exclusion de personnes fragilisées par des troubles mentaux, des maladies psychiatriques ou un traumatisme crânien et soutient 
Clubhouse France. 

2 .  MÉCÈNES ET PARTENAIRES PRIVÉS : 

Deux entreprises - AG2R LA MONDIALE et Ipsen - et une institution - la Banque de France - pionnières dans leur réflexion en matière de gestion du 
handicap psychique, ont accepté de soutenir l’association dès sa création en 2010 et Clubhouse France leur en est particulièrement reconnaissant. 
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Grâce à l’engagement et au soutien de tous nos partenaires, les membres du Clubhouse 
Paris, aussi bien actuels que futurs, peuvent se féliciter de l’obtention d’un local aussi 
beau que fonctionnel et de nouveaux ateliers. 

Ces entreprises partenaires Handicap & Emploi ont rapidement été rejoints par :

Partenaires et mécènes :
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3 .  PARTENAIRES PUBLICS 
Un grand merci à nos alliés publics grâce à qui le modèle clubhouse gagne du terrain en France.

4 .  PREMIER « PRODUIT PARTAGE » : 
Dieticook, spécialiste des feuilles de cuisson qui permettent de réaliser une cuisine diététique en évitant l’ajout de matières grasses, 
reverse 20 centimes d’euro par produit acheté au bénéfice de l’association. MERCI à Dieticook, qui en plus de nous aider à manger sainement 
avec autant de goût, concrétise ce beau geste de solidarité. www.dieticook.com.

5 .  ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 
Un grand merci à :

 } L’Ocirp, union d’organismes de prévoyance pour protéger la famille face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise 
et d’accords professionnels et qui participe régulièrement au rayonnement de l’association.  

 } Hangagés, association qui a eu un coup de cœur pour le projet Clubhouse Paris. De belles rencontres pour de belles aventures humaines.  

 } Handicap.fr, principal site d’information sur les services menant du handicap à l’autonomie.

Sans oublier ....

 } L’Unafam, qui croit profondément en la pertinence du modèle clubhouse et ce avant même la création de l’association Clubhouse France.

Enfin, Clubhouse France remercie toutes les personnes qui ont fait un don à l’association, que ce soit financièrement ou en consacrant un peu 
(ou beaucoup) de temps et d’énergie à parler du projet, mobiliser de nouveaux partenaires, trouver des entreprises s’engageant à employer des 
membres, participer à concrétiser l’agrandissement du Clubhouse Paris, aider à l’organisation quotidienne de l’association etc. 
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Les prochaines 
étapes   

VIII.



1.  Consolider le fonctionnement 
et l’efficacité du Clubhouse Paris 

2017 permettra de renforcer l’organisation et le fonctionnement du 
Clubhouse Paris afin de toujours mieux accompagner les membres 
« bénéficiaires » dans leur réinsertion socio-professionnelle. En particulier, 
l’association étudie actuellement un nouvel outil afin de mieux suivre les 
indicateurs d’activités de ce lieu original. L’Objectif étant d’améliorer en 
permanence notre compréhension du parcours de rétablissement des 
membres et les facteurs clefs d’échec potentiel et de réussite du modèle 
clubhouse en France. 

2.  Finaliser la modélisation d’un clubhouse 
« à la française » et ouvrir 2 nouveaux lieux 
(2017-2018) 

Dans les années à venir, l’association va finaliser la modélisation de son 
approche et détailler son plan de développement afin de pouvoir ouvrir 
dès 2017 un minimum de 2 nouveaux clubhouses en France dont un à 
Lyon et l’autre à Bordeaux. 

3.  Évaluer l’impact du Clubhouse Paris pour optimiser 
la démarche et réfléchir sur le développement 

La mise en place en 2013 et le suivi de la recherche-évaluation sur 
3 ans doit permettre à l’association d’optimiser l’adaptation en France 
du modèle clubhouse et de mesurer le potentiel de développement 
de la démarche sur une plus grande échelle. Outre le partenariat avec 
la CNSA, l’évaluation se fera également avec Clubhouse International 
et l’université du Massachusetts (États-Unis) qui a créé en 2 000 un 
programme de recherche dédié aux clubhouses pour rassembler et 
analyser la pertinence de cette approche unique. En parallèle, 
une 1ère étude sur l’impact économique du 1er clubhouse français sera 
valorisée en 2017 aux côtés d’experts en économie de la santé. 

4.  Développer les partenariats d’insertion 
avec les entreprises 

L’objectif est d’établir une collaboration sur le long terme avec les 
entreprises motivées, afin de développer une insertion et / ou réinsertion 
durable des membres, à travers des partenariats tripartites (Membres, 
Entreprises et Clubhouse Paris). À cet effet, le Clubhouse accroitra les liens 
et le partage d’expérience, à travers notamment le « workshop emploi » 
début 2017 et les matinales entreprises (Matin’Ops). 
Ainsi qu’à travers le déploiement des missions ponctuelles. Ce sont des 
missions en général de courte durée et à temps partiel qui permettent 
aux membres d’effectuer un travail rémunéré dans un cadre professionnel 
au sein d’une entreprise partenaire. Le Clubhouse Paris a développé un 
partenariat avec le Groupe RANDSTAD pour développer ces missions en 
proposant un contrat « clé en main » de type intérim aux entreprises 
et les alléger ainsi du maximum de travail administratif. 

5.  Renforcer les liens avec les pouvoirs publics 
La perspective est de continuer à sensibiliser et convaincre les différents 
acteurs publics, afin de valider un protocole de partenariat dans le cadre 
d’un modèle innovant unique en France et travailler avec eux sur le 
développement pérenne de l’association. 

6.  Renforcer les liens avec les structures médicales 
et médico-sociales

L’objectif est de continuer à renforcer les liens avec les médecins et les 
structures médicales et médico-sociales, afin qu’ils connaissent bien notre 
fonctionnement et notre démarche pour accompagner les membres et 
qu’ils puissent orienter au bon moment les personnes qui en auraient 
besoin vers les clubhouses. 

7. Organiser des journées portes ouvertes 
Au vu des précédents succès, une journée par trimestre sera organisée 
pour augmenter la visibilité du Clubhouse Paris et élargir la chaîne de 
solidarité autour de l’association.
 

8. Susciter les débats 
Afin de participer activement à la destigmatisation et à la meilleure 
compréhension des troubles mentaux, l’association souhaite prendre 
part aux Débats  / Conférences sur la santé mentale. 

9. Renforcer le travail en réseau 
Dès la naissance de l’association, nous avons pris soin de présenter le 
modèle clubhouse aux différents acteurs intervenant dans le domaine 
de la santé mentale et de l’insertion. Dans cette optique, des membres 
et représentants de Clubhouse France ont rencontré et noué des liens 
avec des dirigeants ou représentants de nombreuses organisations et 
associations qui participent activement dans ce secteur. 
Il est important pour nous de dire que l’accueil réservé au Clubhouse est 
très encourageant et permet aujourd’hui d’inscrire notre action dans un 
réseau d’acteurs impliqués dans le domaine de la santé mentale. 

10.  Intensifier les modules de sensibilisation 
au handicap psychique en entreprise 

Dans sa démarche globale de sensibilisation et d’accompagnement, 
l’association est soucieuse de travailler en étroite collaboration avec 
des entreprises partenaires. Dans cette optique, plusieurs Dirigeants 
et Responsables ressources humaines et mission handicap ont participé 
à des débats et modules d’information / sensibilisation organisés par 
Clubhouse France. Enrichissant pour toutes ces parties-prenantes, 
ce mode de collaboration est précieux pour continuer à progresser 
ensemble. 

11.  Fidéliser et augmenter le nombre de donateurs 
privés de l’association 

À ce jour l’association dépend principalement de fonds privés (à 70 %). 
Toujours dans une démarche de professionnalisation qui nous est chère, 
une réflexion sur la diversification des ressources (dans le respect de 
l’intérêt général) est à l’étude. 

1ER TRIMESTRE

 4e Workshop Emploi,
  SISM en mars : Portes ouvertes et nombreux événements 
et prises de parole,
 Accréditation du Clubhouse Paris,
 Lancement Baromètre Santé Mentale et Emploi.

              
2E TRIMESTRE

 Portes Ouvertes,
 Assemblée Générale Annuelle,  
  Réunion d’information pour les professionnels de la santé,  
  Résultats de la recherche-évaluation,
  Résultat de l’étude économique.

3E TRIMESTRE

  Portes ouvertes,
  Sensibilisation auprès des familles.

4E TRIMESTRE

  Portes ouvertes,
  7e Déjeuner de soutien annuel.

CALENDRIER 2017

- 57 -

ASSOCIATION CLUBHOUSE FRANCE – RAPPORT MORAL 2016



AVANTAGES FISCAUX ET CONTRIBUTION AGEFIPH :

Les dons des entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt sur les 
sociétés ou sur le revenu de 60 % du montant du don dans la limite de 
0,5 % du chiffre d’affaires. En cas de dépassement de ce plafond, le report 
est possible sur cinq ans (article 238 bis du CGI). Par exemple, un don de 
10 000 € vous permet de bénéficier de 6 000 € de réduction d’impôts, ce 
qui représente une dépense réelle de 4 000€ pour votre entreprise. 
NB : Concernant le mécénat de compétences, merci de prendre 
directement contact avec nous. 

Dans le cadre de la DÉCLARATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’EMPLOI DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS, votre entreprise a la possibilité de soutenir 
notre association et de verser, à discrétion, une partie de sa contribution. 
La somme octroyée au Clubhouse France n’est pas une dépense 
supplémentaire, mais une DÉPENSE DÉDUCTIBLE d’une contribution 
obligatoire vous permettant de réduire cette dernière. Le montant ainsi 
versé rentre dans les dépenses déductibles au titre d’un partenariat de 
votre entreprise avec notre association œuvrant pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées. La somme doit être versée, 
avant le 31 décembre N-1, au Clubhouse France pour une prise en compte 
dans la DOETH N.

Créons un partenariat durable et opérationnel qui contribue 
à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation 
de handicap psychique. 

Pour les entreprises : 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Céline Aimetti, Déléguée Générale de Clubhouse France à caimetti@clubhousefrance.org

Pour les particuliers : 
Les dons des particuliers sont déductibles de leur impôt sur le revenu 
à hauteur de 66 % du don dans la limite de 20% de leur revenu 
imposable. En cas de dépassement de ce plafond, le report est possible 
sur cinq ans (article 200 du code général des impôts). Par exemple, 
un don de 150€ vous permet de bénéficier de 99€ de réduction d’impôts, 
ce qui représente un coût réel de 51 €. 

Les donateurs assujettis à l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune (ISF)*

L’association Clubhouse France est partenaire de la Fondation Alain 
Charrier sous égide de la Fondation Caritas France Reconnue d’Utilité 
Publique. Ce partenariat permet à l’ensemble des donateurs de la 
Fondation Alain Charrier de bénéficier des dispositions fiscales du 
mécénat telles que :

 } Les donations et les legs sont exonérés de droit de mutation,
 } Les dons des particuliers sont déductibles de leur Impôt de Solidarité 

sur la Fortune à hauteur de 75 % du versement dans la limite de 
50.000 € (article 885-0 V bis du CGI et instruction fiscale 7 S-3-08 
du bulletin officiel des impôts datée du 11 avril 2008). Par exemple, 
un don de 10.000 € vous permet de bénéficier de 7.500 € de réduction 
d’impôts, ce qui représente un coût réel de 2.500 €. 

*NB : Merci d’envoyer votre don par chèque à l’ordre de la Fondation Alain 
Charrier au 43, rue du Télégraphe, 75020 Paris. 
Pour plus d’information : http://www.fondationcaritasfrance.org/
fondations-abritees/?cat=fondations-familiales 

NOTA BENE : 

Dans un souci de transparence et d’efficacité, les comptes de l’association sont :
  révisés par un cabinet d’audit de premier plan avec un expert-comptable indépendant, 
  vérifiés par un Commissaire aux Comptes indépendant.

Le rapport financier 2016 est disponible sur demande et téléchargeable sur le site internet de l’association.

COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU CLUBHOUSE EN FRANCE ?

 En nous contactant pour construire un partenariat sur mesure (lié ou non au champ du handicap),
 En recommandant ce projet unique à des personnes de votre entourage,
 En vous impliquant bénévolement dans le Clubhouse Paris: paris@clubhousefrance.org,
  En effectuant un don financier à l’association : soit par un don en ligne sécurisé soit en téléchargeant 
le bulletin de soutien sur le site internet de l’association : www.clubhousefrance.org  
Nous vous enverrons un reçu fiscal dès réception de votre don (cf. Avantages ci-dessous). 

D’avance merci de votre soutien, votre contribution peut réellement faire la différence.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

  Découvrez les vidéos de nos 1ers passages télé sur la page Youtube 
de l’association :  
www.youtube.com/user/AssoClubhouseFrance

  Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (Unafam) : 
www.unafam.org  

  Forum bipotes : http://bipotes.leforum.eu 

  L’Agence Entreprises & Handicap : www.entreprises-handicap.com  

  Site d’information : www.handicap.fr  

  Clubhouse International (ancien ICCD) : www.clubhouse-intl.org  

  Quelques clubhouses en ligne : 

• Fountain House, clubhouse de New York : www.fountainhouse.org
• Paradis Urbain, clubhouse de Montréal (UP) : http://urbanpardes.org 
• Mosaic, clubhouse de Londres : www.mosaic-clubhouse.org 
• Progetto Itaca, clubhouse de Milan : www.progettoitaca.org/

pagine/pagina.aspx?&L=IT 

  Accès au répertoire des 350 clubhouses sur les 5 continents :  
http://www.iccd.org/search_form.php  

www.clubhousefrance.org
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NOUS CONTACTER 

Association Clubhouse France :  
Siège administratif et relation donateurs 
43, rue du Télégraphe, 75020 Paris

Par email : info@clubhousefrance.org 

Par téléphone : +33(0)1 47 97 25 60

Clubhouse Paris : Lieu d’entraide  
7 rue de Lunéville, 75019 Paris

Par email : paris@clubhousefrance.org 

Par téléphone : +33(0)1 71 37 30 18


