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Chers�amis�de�Clubhouse�France,

Voilà�six�ans�que�le�Clubhouse�Paris,�
1er clubhouse�français,�fonctionne�et�fin�2017� 
a vu l’ouverture des clubhouses de Bordeaux 
et Lyon. 275 personnes vivant avec des troubles 
psychiques sévères y sont acteurs à nos côtés. 
Elles sont toutes membres de leur clubhouse 
respectif 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 dont l’accès à l’emploi pour un tiers des 
membres parisiens et une amélioration de 
la qualité de vie pour la majorité des membres 
accompagnés au niveau national.
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 
2017 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, 
clubhouse France (membres, bénévoles, 
donateurs, adhérents et partenaires) est une 
famille qui s’agrandit chaque jour.
en parallèle des subventions de La France 
s’engage, les trois ars (nouvelle aquitaine, 
Île-de-France, auvergne rhône-alpes),  
la Mairie de Paris et l’aGeFiPh ile-de-France, 
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 les 
clubhouses sont l’expérimentation d’un 
concept innovant engagé dans une démarche 
d’évaluation rigoureuse.
Je voudrais remercier du fond du cœur tous 
les partenaires et donateurs 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, sandrine, 
Jessika, 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.
2018 s’annonce comme une année de 
consolidation très importante car nous devons 
finaliser�la�modélisation�d’un�« clubhouse�à�la�
française� »�pour�accompagner�l’ouverture�de�
nouveaux clubhouses dès 2019. 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 accéléré 
l’essaimage de notre action en rendant possible 
l’ouverture des lieux à Lyon et Bordeaux  
et en espérant combler les attentes des autres 
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 les clubhouses permettent 
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.
Les clubhouses de Paris, Lyon et Bordeaux 
sont tout autant nos maisons que celles 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

éditoriaL  
de PhiliPPe Charrier

 À fin 2017,  
les clubhouses de Lyon, 
Bordeaux et Paris  
accueillent un total  
de 275 membres. 

En France,  

2 millions  
de personnes 
vivent avec un 
trouble psychique 
sévère
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     Faciliter la réinsertion sociale  
et professionnelle de personnes fragilisées  
par des troubles psychiques. 

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

     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. 

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 :�

• Rompre l’isolement

•  Faciliter l’insertion sociale  
et professionnelle

•  Lutter contre  
la stigmatisation

objectifs guident  
nos actions :3 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.

     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. 

en bref

L’association cLubhousE FrancE



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.

L’association cLubhousE FrancE
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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 XXIème siècle sont d’ordre mental.

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, soit 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. 

 
clubhouse france Porte 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 intrinsèquement 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 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, labellisée 
« La France s’engage », 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. » 

Par ailleurs, à la demande de la Ministre 
de la santé Marisol touraine, Monsieur 
Michel Lafocarde, directeur de l’ars 
nouvelle-aquitaine, a réalisé un rapport  
sur les innovations en matière de santé mentale 
en France. Le rapport final publié en octobre 
2016 précise que : 

« Les clubhouses ont fait, à travers le monde, 
la preuve de leur intérêt dans la réinsertion 
sociale d’usagers porteurs de troubles 
mentaux chroniques, y compris à travers leurs 
programmes d’accompagnement à l’emploi. 
Leur esprit communautaire et d’entraide en fait 
un modèle très intéressant de lutte concrète contre 
la disqualification sociale et la stigmatisation. 
Leur développement en France doit être 
encouragé, de même que celui des dispositifs 
inspirés par le mouvement italien de psychiatrie 
démocratique qui privilégie le logement, le travail, 
la culture et les solidarités concrètes. » 

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/ile 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.

pourquoi La conjoncture  
est-eLLe FaVoraBLe À L’innoVation cLuBhouse ?

L’association cLubhousE FrancE



  les Personnes et institutions clés

 Présidence�de�l’association :�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 développement 
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’unafam (union nationale de Familles et amis 
de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques).  
 

Déléguée�Générale :�Céline�Aimetti
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 a permis à l’association 
de se construire sur des bases solides. 

Direction�des�clubhouses :�Sandrine�Plantier,�
Jessika Jouvie et Jean-Philippe Cavroy
en 2012, Jean-Philippe cavroy, a pris la 
direction du clubhouse Paris. son expérience 
fait de lui un atout précieux pour la bonne 
adaptation du modèle en France. il transmet 
ses connaissances auprès de Jessika Jouvie 
et de Sandrine Plantier qui sont respectivement 
à la tête du Clubhouse Bordeaux et de celui 
de Lyon depuis fin 2017.

Agence Entreprises & Handicap
L’agence participe à créer du lien entre 
l’association et des entreprises et elle 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. 

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.

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.

les adMinistrateurs  
hors bureau

le conseil d’administration

Le�24�avril�2017,�à�la�suite�de�l’Assemblée�Générale�
annuelle�de�l’association,�le�Conseil�d’Administration�
fraichement�élu�a,�à�son�tour,�élu�nouveau�bureau :

Marie-Bernard Trannoy
Secrétaire Général

Président de la région Europe 
dans plusieurs grands 
groupes anglo-saxons 
pendant plus de 20 ans,  
il est aujourd’hui administrateur 
de sociétés en France et 
au Moyen Orient. Il apporte 
son soutien, son expérience 
et son réseau à Clubhouse 
France depuis la création du 
premier Clubhouse à Paris 
en 2012.  

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.

La fédération Clubhouse International
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.

•  luc allaire, Directeur d’administration 
publique

•  lucie caubel, Consultante handicap

•  nathalie christodoulou, Psychiatre

•  christian gay, Psychiatre et 
Coordinateur du Conseil Scientifique

•  christine le roy, Directrice Générale

•  Jean-luc masset, DRH – Gérant

•  marc masson, Psychiatre

•  Françoise odier, Neurologue

•  chantal Piani, Consultante

•  nathalie Pislot, Membre du Clubhouse 
Paris en reconversion professionnelle

•  marie-anne montchamp, Présidente 
Agence Entreprises & Handicap

•  nicholas ratut, Président de sociétés 
et administrateur fédération Clubhouse 
International

qui piLote L’association ?
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Le clubhouse  
paris

2



2011  
7 novembre ouverture du local 
quai de Jemmapes 75010

Surface : 165m2 pour 15 membres 
aux côtés d’1 salarié chargé  
de cogestion

2012  
63 membres aux côtés de 
3 salariés (dont un directeur) 
et un stagiaire

2013  
70 membres aux côtés de 
4 salariés, dont un directeur

2014  
Déménagement en juillet  
au 7 rue de Lunéville 75019

Surface : 310m2 pour 80 membres 
aux côtés de 4 salariés  
(dont un directeur) 

un salarié supplémentaire a 
rejoint l’équipe en décembre 
2014, ainsi qu’un stagiaire

2015  
121 membres aux côtés de 
5 salariés (dont un directeur). 
avec un stagiaire et un service 
civique

2016  
179 membres aux côtés de 
7 salariés (dont un directeur)

1 Service Civique et 1 stagiaire

2017  
232 membres aux côtés de 
9 salariés (dont un directeur)

 LeS membreS du cLuBhouse Paris

 les chiffres 2017

en 2017, le clubhouse Paris compte 232 
membres accompagnés dans des locaux 
de plus de 300m². ce sont 53 nouveaux 
membres de plus qu’en 2016 qui ont été 
accueillis tout au long de l’année et en 
particulier dans le dernier trimestre.  
ces arrivées ont été une formidable 
dynamique pour l’ensemble des membres 
déjà présents. En terme de fréquentation, 
sur les 232 membres à fin 2017 :
◦•    115 sont venus au clubhouse dans le 

dernier mois de l’année
◦•    La fréquentation est d’environ 30 membres 

par jour
◦•    On peut également noter que : 56 % sont 

des hommes et 44 % des femmes
◦•    60 % habitent Paris intra-muros et 40 % en 

banlieue parisienne
◦•    La moyenne d’âge des membres est de 42 ans
◦•    La grande majorité des membres est en 

situation de précarité (aux minimas sociaux)
◦•    Le clubhouse Paris est resté ouvert toute 

l’année 2017 en fonctionnant 5 jours sur 7 
mais aussi certains jours fériés comme les 
soirées de Noël et du jour de l’An et certains 
week-end à partir de septembre 2017

◦•    en 2017, 15 réunions des futurs membres ont 
été organisées, soit entre 1 et 2 par mois.

 des résultats significatifs

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.

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 Décembre 2017, c’est environ 
27 % 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 232 membres du 
clubhouse Paris, 63 personnes sont en 
activité�professionnelle�à�fin�Décembre�2017 : 
emploi, stage, ou formation, plutôt à temps 
partiel ou à temps plein et en grande majorité 
en milieu ordinaire (80 %). 

Et sur l’ensemble 
de l’année 2017, ce sont 
même 80 membres qui 
ont été à un moment 
ou un autre en situation 
d’activité professionnelle 
au sens large.

 
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 été menée entre fin 
2012 et début 2016 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). Les résultats de cette 
évaluation sur 3 ans sont très encourageants, 
notamment sur l’amélioration des capacités 
sociales, sur l’employabilité, et la baisse 
des hospitalisations. ils nous ont permis 
d’optimiser notre approche innovante et 
d’envisager le développement d’autres 
clubhouses en France, aboutissant ainsi 
à l’ouverture des clubhouses de Lyon et 
Bordeaux en 2017.

hiStorique
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Une journée type au Clubhouse Paris 

 9h30 : Café

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

Le Clubhouse Paris est ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 17h00. 
Une�soirée�a�lieu�une�à�deux�fois�par�semaine�(mardi�ou�jeudi�jusqu’à�21h)�et�des�activités�ont� 
été�organisées�le�week-end,�en�particulier�à�partir�de�Septembre�2017�une�fois�par�mois.

 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. 

Qu’est-ce que la cogestion ?
c’est le fait de décider, gérer et agir ensemble, 
avec les membres et les salariés comme 
co-responsables du lieu d’entraide.
Les membres participent donc 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 donc cela 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 
de bénévoles), 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 
newsletter avec l’aide de l’entreprise 
inspirience pour aider à la mise en page 
sur le logiciel Indesign, etc.

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 2017, 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 92 visites  
de�différents�partenaires�et�amis�au�cours� 
de l’année 2017.

LeS activitéS du cLuBhouse Paris

agenda

 10h30 :  Temps de travail  
et/ou ateliers thématiques

 12h30 : Repas

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

Ouverture certains soirs et certains week-ends 
pour des activités plus ludiques

 14h30 :  Temps de travail et/ou 
ateliers thématiques

     18h :  Fermeture du Clubhouse 
Paris
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Une�nouveauté�en�2017 
Le nombre de membres au clubhouse 
Paris augmentant chaque année, il a été 
décidé – à l’instar de ce qui se passe dans 
beaucoup de clubhouses de taille importante 
à l’étranger - de créer 2 équipes de cogestion 
au sein du Clubhouse Paris.

cette nouvelle organisation a été préparée 
pendant plusieurs mois, entre avril et août 
2017, et depuis début septembre 2017, le club 
fonctionne 4 jours sur 5 avec 2 « unités » qui 
ont été baptisées : « la Ruche » et « la Forge ». 
Le 5ème jour, le vendredi, les 2 équipes se 
retrouvent en un seul groupe, pour être tous 
ensemble lors de la réunion hebdomadaire, 
et passer le reste de la journée ensemble. 

la ruche
a la ruche, les missions tournent autour de 
beaucoup d’activités, plutôt en interne, et en 
particulier la convivialité. 

Gestion�de�l’accueil :�pour�accueillir�le�mieux�
possible toute personne venant au Clubhouse.
 Accueil physique et téléphonique : réponse 
aux questions des futurs membres, accueil 
des invités partenaires et entreprises, pêche 
aux nouvelles des membres absents depuis 
longtemps. 

Intégration�des�nouveaux�membres :�pour�
permettre à tout nouveau membre de se sentir 
bien accueilli et lui donner envie de revenir 
pour avancer dans son rétablissement.
◦◦ ◦◦•  Réponse aux mails des futurs membres 
◦◦ ◦◦•  Organisation des Réunions d’Information 

pour les Futurs Membres (riFM) 
◦◦ ◦◦•  Accueil lors des Journées Découvertes
◦◦ ◦◦•  Accompagnement des membres en période 

d’accueil 

Cuisiner�pour�toute�l’équipe,�avec�les�objectifs�
suivants :�
◦◦ ◦◦•  Manger ensemble pour plus de convivialité
◦◦ ◦◦•  Manger sainement et diversifié 
◦◦ ◦◦•  Apprendre à gérer un budget cuisine
◦◦ ◦◦•  Apprendre à réaliser des recettes à refaire 

chez soi

Pour cela, l’équipe s’occupe de :
◦◦◦ ◦◦•  L’élaboration des menus de la semaine  

et de la liste des courses
◦◦◦ ◦◦•  La gestion des stocks
◦◦◦ ◦◦•  Les courses
◦◦ ◦◦•  La préparation des repas chaque jour

Quelques�résultats :�
◦◦ ◦◦•  En 2017, ce sont 5943 repas préparés et 

servis ! soit une moyenne de 28 repas par 
jour

◦◦ ◦◦•  La participation demandée est de 2 euros 
par repas. comme le coût moyen du repas 
depuis septembre 2017 est de 3.45 euros, 
cela montre la contribution que fait 
l’association pour que chaque membre 
mange le mieux possible

◦◦ ◦◦•  L’équipe cuisine, ce sont aussi 13 tâches 
de cogestion en lien avec la cuisine 
(préparation du menu, courses, 
achat du pain, achats au marché,  

préparation et service du repas, gestion de la 
caisse repas, vaisselle, maître de cérémonie, 
nettoyage de la table, rangement des tables, 
lavage des plaques et du plan de travail, 
installation des couverts, nettoyage des sols 
et du jardin) 

 

qu’en disent les membres ?

 Chez moi, je mange des 
flocons d’avoines alors un repas 
à 2 euros au club m’aide.  
Je mange avec du monde plutôt 
que seule à la maison, je sors 
de l’isolement. Je goûte des 
aliments différents et je suis 
devenue végétarienne. » 
Séné

Embellissement�des�locaux,�pour�que�chacun�
se sente bien et ait plaisir à venir et à travailler 
au Clubhouse.
Les objectifs sont : 
◦◦•  Prendre soin de notre lieu de vie
◦•  Transmettre des savoirs/process

Pour cela, le Clubhouse s’occupe de : 
◦◦•  La création de l’équipe « MacGiver » : liste 

fournitures, bricolage 
◦◦•  La conception de fiches projets (achat 

nouveau frigo, matériel de jardinage etc.)
◦◦•  La décoration et l’aménagement des espaces

Jardinage�pour�rendre�le�Clubhouse�agréable,�
beau et naturel !
L’objectif est d’embellir l’espace terrasse 
tout en contribuant au rétablissement des 
membres par cette activité. cela inclut 
l’arrosage des plantes, le rempotage, le binage 
et la fourniture de plantes, d’aromates et de 
légumes pour la préparation des repas ! 

Gestion du budget et de la comptabilité du 
Clubhouse. 
une équipe s’occupe de faire et suivre le 
budget du clubhouse, mais aussi d’enregistrer 
toutes les factures sur un logiciel comptable.

Programme�bien-être/détente/sport�mais�
aussi activités de convivialité et sorties 
culturelles.
un programme important et très attendu par 
tous les membres, qui se fait en lien avec les 
bénévoles et les partenaires extérieurs  
(voir plus loin) afin de proposer des activités 
et visites, en interne et à l’extérieur.
 

 la forge
La Forge permet de réunir les membres autour 
de tâches quotidiennes de cogestion d’ordre 
plutôt administratives et offre l’accès à des 
ateliers organisés autour la communication 
interne et externe, de l’accueil des entreprises, 
de l’emploi et du projet professionnel.
Les membres qui s’inscrivent dans l’unité, ont 
une appétence particulière pour la production 
d’indicateurs pertinents, l’informatique,  
la rédaction, le contact avec les entreprises  
et les partenaires extérieurs.
Grâce à un certain nombre de tâches,  
les membres se réapproprient les outils 
et les méthodes qui leur permettent de se 
remobiliser et se découvrent de nouveaux 
talents.

Les�tâches�de�cogestion�administratives :
l’agenda,�la�saisie�et�la�diffusion�du�planning�
hebdomadaire. 
toutes les semaines, les membres, les 
bénévoles et l’équipe reçoivent par mail le 
planning des 15 prochains jours.
il s’agit pour l’équipe qui gère l’outil, 
de rester vigilante et cohérente sur les 
rythmes proposés au sein du clubhouse, 
tout en travaillant sur la remise à jour des 
compétences sur le pack office. Les membres 
enregistrent sur word et excel, les informations 
qui permettront à ceux qui le lisent une 
meilleure organisation personnelle de leur 
temps et de s’inscrire dans les ateliers.

Les�saisies�statistiques. 
Différentes saisies et enregistrements sur des 
tableaux Excel sont effectués : saisie agenda, 
saisie des fréquentations des membres au 
club (horaires arrivées /départ) saisie de la 
participation aux ateliers organisés.
Afin de répondre au mieux aux besoins des 
membres, ces collectes de données, leur 
analyse, leur traitement, et l’interprétation des 
résultats permettent de rendre les données 
pertinentes et saisir l’intérêt porté sur les 
ateliers notamment.

Les tâches de cogestion autour de la 
communication : rédaction de plusieurs 
supports tels que le journal hebdomadaire 
interne�« les�Echos »,�les�news�Facebook,� 
la�newsletter�trimestrielle :�
Les membres peuvent rédiger des comptes 
rendus de visite des entreprises, des 
partenaires et des événements du club. 
Les news Facebook sont synthétiques et 
font appel à une certaine réactivité, et les 
« Echos », support hebdomadaire diffusé par 
mail, nécessitent plus d’investissement.  
ils exigent un esprit de synthèse, un bon style 
rédactionnel, une concentration.
Enfin, la lettre d’information trimestrielle 
est destinée à tous les adhérents de notre 
association. Son objectif consiste à faire 
connaitre les actualités des clubs.  
Les membres interviennent à chaque étape  
de son élaboration : rédaction, correction et mise 
en page.
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Les�relations�avec�les�clubhouses�en�France�
ou à�l’étranger 
comme l’ensemble des activités de 
l’association, les membres participent aussi 
au développement des clubhouses en 
France. depuis le premier comité de pilotage 
organisé en juillet 2016 par Clubhouse France 
pour la création des nouveaux clubhouses, 
les membres de Paris ont été très actifs, en 
particulier au cours de l’année 2017, pour 
contribuer à ce développement. une belle 
dynamique de cogestion, animée par la 
coordinatrice des clubhouses au siège, avec 
l’appui de 8 membres en particulier, et qui a 
permis d’ouvrir deux nouveaux lieux, à Lyon 
et à Bordeaux fin 2017.
Le lien se fait aussi avec les clubhouses 
à l’étranger, par des échanges réguliers 
et toujours enrichissants.

Les�tâches�de�cogestion�liées�à�l’emploi :
organisation d’ateliers autour de l’emploi
tous les mercredis matins (cf plus loin)

Renseignement�des�données�liées�à�l’actualité�
emploi :
Le clubhouse Paris est garant du suivi de 
l’actualité emploi dont les objectifs sont les 
suivants :
◦◦◦ ◦◦•  Identifier les salons et les forums, les offres 

d’emploi, les formations qui peuvent nourrir 
et accompagner les membres dans leur 
projet professionnel.

◦◦◦ ◦◦•  Apprendre à offrir une information 
appropriée en s’appuyant sur des recherches 
réalisées sur internet.

◦◦◦ ◦◦•  Relayer les informations de manière 
hebdomadaire dans le support les echos.

La Forge s’occupe 
également d’un projet  
clé en lien avec  
Clubhouse France : 
FOCUS sur le projet  
« Base de Données »

Organisation�du�« Workshop�Emploi »�annuel
L’organisation du workshop est un projet 
mené sur plusieurs mois. il demande un 
investissement sur le long terme.  
dès l’automne, les membres s’organisent pour 
identifier le thème du workshop, les modalités 
d’organisation, en se basant sur le bilan de 
l’édition précédente.
Toutes les étapes sont réfléchies et travaillées 
en groupe : l’invitation, la mise à jour des 
fichiers contact, la préparation des sujets, les 
témoignages des membres et des entreprises, 
la présentation powerpoint, le lien avec les 
entreprises, les relances pour les invitations, 
l’accueil des entreprises le Jour J et le maintien 
du lien avec ces dernières.

Gestion�de�l’accueil�des�entreprises 
Lorsque les entreprises viennent nous visiter, 
une fiche qui permet de comprendre qui vient 
nous visiter et l’objectif de la visite est rédigée. 
Cette fiche permet aux membres des deux 
unités de s’inscrire et de saisir l’intérêt de la 
visite.
toute l’équipe est mobilisée pour préparer 
cet accueil, tant au niveau logistique, que 
présentiel, et les discours sont adaptés aux 
attentes des visiteurs.

     �La�Forge�est�en�première�ligne�pour�la�
création�de�base�de�données�(cf�page�40�
de modélisation�sur�la�base�de�données)

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. 2017 a été une année riche en 
rencontres avec le monde de la santé et 
les différentes structures médico-sociales. 

en 2017, environ 20 structures médicales et 
médico-sociales ont été rencontrées, soit au 
clubhouse Paris soit à l’extérieur dans leurs 
locaux. 

une soirée annuelle de sensibilisation dédiée 
aux professionnels de la santé a également 
été organisée au Clubhouse Paris le 8 juin  
(voir plus loin). 

Par ailleurs, le clubhouse s’appuie sur une 
procédure transparente et adaptée pour traiter 
les situations de crise. ainsi depuis 2014, ont 
été mises en place 2 initiatives poursuivies 
en 2017 :
◦◦◦ ◦◦•  Une�« Cellule�de�Crise » qui est convoquée 

quand cela est nécessaire en cas de crise  
ou de difficulté particulière. 

◦◦ •  Une�Réunion�d’Amélioration�des�Pratiques�
(RAP)�qui se tient tous les deux mois avec 
la présence de 3 à 4 membres volontaires, 
des salariés et avec l’aide d’un ou deux 
médecins parmi les professionnels de la 
santé présents au conseil d’administration, 
dont en particulier le dr Françoise odier. 
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.

  

Ateliers initiés et/ou animés 
par les membres

• Anglais avec David 

• Écriture avec Saliha 

•  Retour d’expérience 
professionnelle avec plusieurs 
membres (voir plus loin)

•  Soirées jeux d’échecs et de 
tarot avec Emmanuel 

•  Soirées spectacle et musique 
avec Frédéric, Arthur, Pierre, 
Sandra et Grégoire

•  Sorties culturelles avec 
Grégoire, Marie-Aude et Katia 
(lien avec notamment Culture 
de cœur) 

•  Accréditation du modèle 
Clubhouse avec tout un 
groupe de membres dont 
David, Alexandre, Noël, Arthur, 
Mouauia, Nathalie, Olivier, 
Adeline et d’autres… 

•  Gym avec Christian et Mouauia,  
puis Melissa, avec l’aide  
ponctuelle de Thomas et 
Bertrand

 l’insertion ProFessionnelle 

les résultats 2017
À fin 2017, sur les 232 membres du Clubhouse 
Paris :
◦◦◦◦ ◦◦•  Environ 114 membres sont dans une 

première phase de prise de confiance en 
eux et de redécouverte de leurs talents et 
compétences, sans nécessairement parler 
du sujet de l’emploi. 

◦◦◦ ◦◦•  Et environ 118 membres sont en revanche 
dans une démarche active de retour vers  
et/ou maintien dans l’emploi

Sur le mois de décembre 2017, 63 membres 
parmi ces 118 sont en réinsertion 
professionnelle (cdi, cdd, stage, Mission 
ponctuelle, formation)
sur l’ensemble de l’année 2017, ce sont 
80 membres sur les 118 (soit 67 %) qui ont 
eu à un moment donné une expérience 
professionnelle. 80 % en milieu ordinaire,  
et 80 % à temps partiel.
ces résultats sont encourageants et prouvent 
combien le retour à l’emploi est possible !

Sur ces 80 membres, on compte : 
◦◦◦ ◦◦•  23 en CDI
◦◦◦◦ ◦◦•  19 en CDD

exempLeS
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→  Les retours d’expériences  
professionnelles « REX »

Les « Retours d’Expérience Professionnelle » 
s’organisent en soirée et permettent à des 
membres en poste ou en formation de venir 
témoigner de leur expérience auprès des 
autres membres.

ces moments de partage ont une double 
vocation : ils permettent aux membres qui 
présentent leurs expériences de capitaliser 
les leçons et enseignements à tirer de 
réussites ou d’échecs passés/actuels et 
à intégrer ces points pour leur projet.

Les membres qui écoutent, tirent un maximum 
d’enseignements utiles : les processus, 
modalités diverses, l’organisation et le 
fonctionnement.

En 2017, il y a eu 5 « REX » grâce à Martial, 
nelly, Laurent, Kamel et noël, venus 
témoigner. 
et cette année, pour la première fois, 
nous avons également invité et associé 
les entreprises employeurs à ces retours 
d’expériences. ainsi, arKeMa et dassauLt 
systeMes notamment sont intervenues 
lors des retours de membres comme Kamel 
(cdd d’un mois chez arkema) et noël (en 
formation en alternance chez dassault 
Systèmes) qui ont présenté les différentes 
démarches inhérentes à leur projet : les 
méthodes employées, les productions 
réalisées, le rôle et le niveau d’implication 
des acteurs concernés, ainsi que les moyens 
utilisés.

→  Les ateliers et partenaires autour 
de l’emploi

des ateliers emploi ont lieu tous les mercredis 
matin. ils sont animés par les salariés, et 
parfois des bénévoles et des partenaires 
entreprises. ces temps de réunion permettent 
de formaliser des plans d’action, d’identifier les 
outils d’approche du marché du travail, et de 
considérer ses difficultés personnelles comme 
de réelles opportunités d’action.

Pour illustrer le propos, voici quelques thèmes 
abordés : « Trouver un travail sans diplôme », 
« la prise de parole en groupe », « Créer son mini 
cv », « Le pitch Elevator » ou encore « Savoir 
répondre aux questions difficiles en emploi ».

Grâce au partenariat développé avec les 
entreprises, et en particulier avec Arkema - 
entreprise partenaire - l’atelier emploi a permis 
aux membres de découvrir ou de retravailler 
sur d’autres sujets pertinents.  
ainsi 5 collaborateurs sont venus à tour de rôle 
animer cet atelier sur les thèmes suivants : 
« Préparer son CV », « Travailler sa lettre de 
motivation », « Créer un compte LinkedIn : 
pourquoi et comment », « Comment parler  
de son handicap » ?
Chantal�Piani, bénévole et administratrice 
de l’association clubhouse France, intervient 
également de temps en temps dans le cadre 
de cet atelier sur des thèmes précis.

→  Intervention d’UNIRH THransition
en 2017, et pour la 6ème 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.

Exemple des thèmes abordés : « Mes droits en 
entreprise face au handicap », « RQTH, l’avoir 
ou pas »…

→  Le coaching en groupe ou individuel au club
Plusieurs coachs bénévoles ont apporté une 
grande contribution – tout en délicatesse  
et en finesse - tout au long de l’année :
◦◦ ◦◦• Carine Gauthier est coach sur la croissance 
des personnes et la psychologie positive.
cette année, carine a proposé 2 séries
de sessions en groupe autour de thèmes
de développement personnel (qualité,
confiance et estime de soi, entre autres).  
elle a également accompagné 2 membres 
sur un cycle de coaching individuel pendant 
plusieurs mois.
◦◦�◦◦•�Anita�Olland est coach à l’international et 
a un passé de 26 ans de formation continue 
d’adultes. anita a animé 2 ateliers sur la prise 
de parole en public et a conseillé 3 membres 
sur leur adn professionnel lors d’un rendez-
vous ponctuel.

Sur ces 80 membres, on compte : 
◦◦◦ ◦◦•  23 en CDI
◦◦◦◦ ◦◦•  19 en CDD
◦◦◦ ◦◦•  12 ayant réalisé une mission ponctuelle 

(c’est-à-dire un contrat cdd ou en intérim 
pouvant être de quelques jours à 2 ou 
3 semaines)

◦◦◦◦ ◦◦•  8 ont fait un stage en entreprise
◦◦◦ ◦◦•  8 travaillent en tant que freelance / 

auto-entrepreneur
◦◦◦◦ ◦◦•  7 sont en formation diplômante
◦◦◦◦ ◦◦•  3 sont en bénévolat significatif (au moins 

2 demi-journées dans la semaine)

au total, cela représente 102 contrats sur 
l’ensemble de 2017 pour 80 membres (certains 
membres ayant assuré parfois plusieurs 
contrats dans l’année)

→ Le focus « emploi » des membres
de manière libre, un membre, s’il le souhaite, 
peut s’appuyer sur le collectif. 
Lors de réunions d’environ 1 heure, et après un 
travail d’auto-évaluation, le membre présente 
au groupe qui le connait déjà via un partage  
de tâches de cogestion, ses appétences ou non, 
ses compétences ou ses lacunes, ses envies 
et ses interrogations sur un projet éventuel. 
Il obtient en retour, un éclairage sur le projet, 
grâce à un « brainstorming » du collectif qui 
le connait et est capable de l’aider à mieux 
prendre conscience de ses talents et de son 
potentiel.

23 
en CDI

8 
travaillent en tant 
que freelance / 
auto-entrepreneur

7 
sont en formation 
diplomante

3 
sont en bénévolat 
significatif

19 
en CDD

12 
ayant réalisé une 
mission ponctuelle

8 
ont fait un stage  
en entreprise

en terme d’emploi en 2017  
80 membres sur les 118 (soit 67 %) qui ont eu à un 
moment donné une expérience professionnelle. 

chiffreS cLéS
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◦◦�◦◦•�Alain�Seguy est coach professionnel.  
il a proposé un coaching individuel de 
plusieurs rencontres avec un membre 
du Clubhouse en poste, pour faire le point 
sur son activité professionnelle et travailler 
sur la confirmation de son projet.
◦◦◦ ◦◦•�Derrick�Wong a travaillé en asie, aux 
etats-unis, et en France. il a eu un parcours 
varié avec des entreprises et des onG. il a 
accompagné 3 membres sur une partie plus 
« aval » de leur parcours, notamment sur leur 
présentation de projet professionnel.

La recherche continue de nouveaux bénévoles 
permettant d’accompagner les membres 
dans leur insertion professionnelle a permis 
d’identifier 3 nouveaux potentiels partenaires 
pour 2018.

→  Aide à la prise de parole en public
Fabienne�Leblanc,�coach professionnelle au 
sein du cabinet Actencia, présente auprès 
du clubhouse depuis plusieurs années 
déjà, a accompagné en 2017 trois nouvelles 
personnes pour leurs interventions au sein  
du module de sensibilisation.
une deuxième bénévole, Adèle Jayle, 
contribue également depuis plusieurs années 
à développer les capacités des membres 
volontaires à la prise de parole en public.
Grâce à toutes les deux, les membres se 
sentent prêts pour cet exercice souvent 
nouveau pour eux et parfois délicat ! 

→  Atelier sensibilisation
une fois par semaine, le vendredi après-midi, 
a lieu un atelier très apprécié des membres 
et parmi les plus suivis. Animé par une 
bénévole fidèle depuis la création de 
l’association, Philippa Motte, cet atelier 
a pour objectif de préparer les membres 
qui le souhaitent à témoigner de leur 
rétablissement et de leur parcours vers et 
en emploi. ils peuvent ensuite accompagner 
un salarié ou consultant ou bénévole 
pour aller sensibiliser les entreprises aux 
troubles psychiques, changer les regards, 
et témoigner de leur combat pour rendre 
compatibles emploi et handicap psychique.

en 2017, 16 membres différents ont été 
volontaires pour ces interventions, toujours 
d’une forte densité.
 
→  Les visites en entreprises et les visites 

des entreprises au Clubhouse
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 2017 :
◦◦◦◦ ◦◦•  Le Clubhouse Paris a�reçu�environ�47�

entreprises et employeurs publics, venus 
découvrir les locaux et le fonctionnement, 
soit environ 1 par semaine, hors vacances 
d’été.

◦◦◦◦ ◦◦•  Le Clubhouse a été également en visite dans 
les entreprises. en 2017, ce sont plus de 43 
visites extérieures auxquelles ont participé 
un ou plusieurs membres la plupart du 
temps, aux côtés des salariés.

A cela s’ajoute les 16 interventions extérieures 
de�« sensibilisation »�en�entreprise�ou�devant�
d’autres publics (comme évoqué ci-dessus - 
et voir plus loin – partie clubhouse France).

→ La formation : une voie vers l’emploi
Pour reprendre le chemin de l’emploi, les 
membres du clubhouse ont parfois besoin 
de faire une formation. cela peut se faire 
en université, mais aussi en crP (centre de 
rééducation Professionnelle).

ainsi, un membre a suivi en 2016 et en 2017 
une formation diplômante de 2 ans au CRP�
de Sillery�à�Epinay�sur�Orge�(91) 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, 
et un autre au jardin du Luxembourg. 

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 un 
de nos partenaires, l’oréal et a poursuivi sa 
formation en 2017.

deux membres ont poursuivi une formation 
d’assistant administratif : l’un à l’INFA et l’autre 
au Centre Alexandre Dumas.

Enfin, 2 membres ont suivi une formation 
universitaire (université de créteil) qui a 
débuté en novembre 2016 et s’est terminée 
fin 2017, pour devenir référents handicap en 
entreprise. A ce titre, l’un d’entre eux a effectué 
un stage de quelques semaines chez un de 
nos partenaires historiques : IPSEN.

les principaux partenariats avec 
les entreprises et les employeurs en  
Île-de-France
• ◦ ARKEMA – Visite en entreprise  

Partenaire très engagé à nos côtés, arKeMa a 
organisé une visite de son siège social, associée 
à une présentation des principaux métiers 
supports, accueillant une dizaine de membres.

• ◦ L’ORÉAL – Nouvelle édition du « Citizen day »   
Le 14 juin 2017, 9 salariés du groupe L’Oréal 
ont choisi de venir passer leur journée 
solidaire au sein du clubhouse Paris. c’était 
la 3ème fois et 2 d’entre eux revenaient suite 
aux éditions précédentes. 
Le matin était dédié à travailler tous ensemble 
en cogestion : jardinage, gestion des 
statistiques et des dépenses, planning sous 
Excel…En fin de matinée, grâce à une animation 
de photo-langage, nous avons échangé tous 
ensemble sur ce qu’était une équipe idéale. 
Puis l’après-midi a été consacrée à la réécriture 
de la chanson des « Enfoirés » des Resto du 
cœur, à la façon clubhouse qui a ensuite était 
filmée par l’un des membres, expert en vidéo.

◦ 

• ◦ BOSCH  
L’entretien d’embauche reste un cap parfois 
difficile pour les membres qui n’ont pas été en 
emploi depuis longtemps, et qui malgré leurs 
compétences avérées ont du mal à se vendre.  
c’est pourquoi il nous est apparu 
indispensable de permettre à ces membres 
de profiter des possibilités qu’offraient 
certains de nos partenaires.  
Bosch, 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 ! 4 membres ont 
profité de cet exercice important en 2017.

• ◦ Le Groupe CAISSE DES DÉPÔTS 
La caisse des dépôts a également proposé 
aux membres de s’entrainer aux entretiens 
d’embauche. 5 membres ont ainsi pu passer 
des « entretiens blancs » avec différents 
recruteurs et bénéficier de leurs retours pour 
s’améliorer dans cet exercice délicat.

◦• ◦ ALLIANZ REAL ESTATE France SAS  
areF a aussi fait une proposition 
d’entraînement à plusieurs membres.  
cette expérience, parfois vécue comme 
une épreuve de vérité, a permis à plusieurs 
d’entre-eux de travailler sur la posture, 
le savoir-être, et dans l’ensemble sur 
l’image qu’ils diffusent lors de l’entretien 
d’embauche. Faire comme si la personne 
était face à un recruteur, s’entraîner à parler 
de rémunération, de situation personnelle, 
formation, compétences, motivations, 
activités extra-professionnelles, projection 
dans le poste…

→  Dans le cadre des missions ponctuelles :
Le clubhouse essaye chaque année de 
développer toujours plus les missions 
ponctuelles. cela peut passer par des stages, 
des PMsMP (Période de mise en situation 
en milieu professionnel) ou par des missions 
dans le cadre de l’intérim.

ces périodes de mises en situation, même 
sur des périodes courtes ou sur des temps 
(très) partiels, permettent aux membres 
de « mettre le pied à l’étrier » et font 
souvent apparaître les capacités, talents 
et la reprise de confiance en soi. Elles sont 
aussi une opportunité pour se familiariser 
avec le terrain, redécouvrir un métier, un 
secteur d’activité, de confirmer un projet 
professionnel.

LE cLubhousE Paris
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Grâce à 4 entreprises partenaires en 
particulier (arkema, sdeL itt, inspirience, 
La Villette, Arkema), 25 missions ponctuelles 
ont été réalisées par les membres. 

•��INSPIRIENCE 
entreprise adaptée dans le secteur de 
l’évènementiel avec qui le partenariat 
entamé il y a environ 3 ans s’est fortement 
renforcé en 2017. En effet, 17 membres ont 
pu réaliser 13 missions ponctuelles dans 
l’année (une seule mission en 2016). ces 
missions sont mises en place sur le plan 
administratif grâce au soutien de notre 
partenaire randstad. 
inspirience a également mis en avant ce 
concept de « Passerelles évènementielles » 
auprès de ses clients afin de les encourager 
à embaucher des membres du clubhouse 
dans leurs futurs évènements.

◦◦�◦◦•��◦L’Établissement�Public�du�PARC�et�de�la�
GRANDE�HALLE�de�la�VILLETTE 
un partenaire historique du clubhouse 
Paris, dont le partenariat s’est également 
renforcé puisque cette année, ce sont 
7 missions (toujours en binôme) de courte 
durée rémunérées (2 missions en 2016) 
qui ont été réalisées par 14 membres. 
Le partenariat s’est élargi avec la rencontre 
de Franck Vaudable, responsable 
d’exploitation accueil / billetterie, qui a 
proposé au clubhouse de développer 
un autre type de poste pour les membres : 
celui d’accueil polyvalent.

◦◦�◦◦•��ARKEMA 
nouveau partenaire du clubhouse 
Paris cette année, arkema a proposé 
des missions ponctuelles mais plutôt 
« longues » à 2 membres du Clubhouse : 
l’une pendant 4 mois durant l’été, et l’autre 
pendant 3 mois sur le dernier trimestre. 
ces missions ont été préparées avec 
soin de part et d’autre, avec les référents 
dans l’entreprise et avec les membres, 
permettant ainsi des conditions optimales 
pour le travail. Les retours d’arkema et des 
membres ont été particulièrement excellents, 
et l’un des membres s’est vu prolonger son 
CDD sur 2018.

◦◦ ◦◦
•��SDEL�ITT 

nouveau partenaire également, sdeL itt 
a proposé une première mission ponctuelle 
d’une semaine pour un membre en 2017. 
L’expérience ayant été très appréciée de 
part et d’autre, nous travaillons avec eux sur 
de nouvelles missions pour 2018. s’il est bien 
préparé ensemble, l’accueil d’une personne 
en situation de handicap psychique dans 
une équipe opérationnelle est une source 
de grande satisfaction et de richesse pour 
l’entreprise et le membre.

→  Dans le cadre de l’emploi accompagné :
en 2017, dans la cadre de la nouvelle loi 
travail, est apparu le dispositif « d’emploi 
accompagné ». Dans ce cadre, on appelle 
emploi accompagné un dispositif où une 
structure tierce accompagne à la fois une 
entreprise et un salarié en situation de 
handicap, qui doit par ailleurs avoir  
une rQth et être orienté par la cdaPh.

Le clubhouse Paris a accompagné 13 
membres/entreprises sur l’année 2017 selon 
ces modalités. 

il n’en reste pas moins que 80 membres 
ont eu au cours de l’année une expérience 
professionnelle et qu’un accompagnement 
plus large leur a été proposé : soit le membre 
est accompagné seul en tant que salarié, soit 
le binôme entreprise/membre est accompagné 
sans rQth pour le membre salarié.

en 2017, nous pouvons citer quelques 
exemples de dispositifs d’accompagnement : 

◦ ◦◦•  DASSAULT SYSTEMES 
david Bonner, directeur recherche 3d 
chez dassault systèmes, a animé une 
présentation des métiers au sein du 
clubhouse Paris. a la suite de cet échange, 
un des membres du club s’est positionné 
pour suivre une formation sur un de leur 
logiciel de conception, puis un stage en 
PMsMP, qui a pu être renouvelé. depuis 
octobre 2017, ce membre est en formation 
en alternance. Grâce à un excellent travail 
collectif, l’accompagnement du clubhouse 
a été bénéfique et vient consolider cette 
belle collaboration.

◦ ◦ ◦ ◦•  INSPIRIENCE 
suite à l’intégration réussie d’un membre 
il y a 3 ans, en tant que Chef de Projet 
evenementiel, inspirience a de nouveau 
fait confiance au Clubhouse Paris et a 
embauché 2 autres membres en cdd.

en 2017, d’autres entreprises nous ont 
accompagnés dans cette dynamique 
comme : LABCO, ECODAIR, SOTRES, HOTEL 
serVices PLus, andre KrieF, école sainte 
elisabeth (Paris 15ème).

 les activités d’inFormation 
et de communication 

communication interne :  
« les echos » du clubhouse Paris
toutes les semaines, le clubhouse Paris 
informe ses membres de son actualité par 
le biais des « Echos », bulletin d’une dizaine 
de pages, envoyé par mail.

Les Echos regroupe :
◦◦◦�◦◦•��◦Les décisions prises par consensus au 

moment de réunions hebdomadaires où 
tout le monde, membres et salariés, peut 
prendre la parole 

◦◦◦�◦◦•��◦L’actualité des deux unités La Ruche et la 
Forge 

◦◦◦◦�◦◦•��◦Les visites de nos partenaires au sein du lieu 
d’accueil

◦◦◦�◦◦•��◦Les interventions pour sensibiliser différents 
publics et faire découvrir le clubhouse Paris 
et son modèle

◦◦◦�◦◦•��◦L’actualité de l’association en terme 
de communication

◦◦◦�◦◦•��◦Les principales dates à venir
◦◦◦◦�◦◦•��◦Les petites annonces entre les membres

ce média permet notamment aux membres 
qui n’ont pas pu venir au clubhouse Paris 
d’être informés sur ce qu’il s’y passe.

communication vers l’extérieur
La�« Newsletter »�du�Clubhouse�Paris
L’année 2017 a vu la parution de 4 newsletters 
écrites par les membres et diffusées à tous 
les bienfaiteurs et amis de l’association 
(e-mailing à plus de 2000 contacts).  
En parallèle, le Clubhouse Paris participe  
à la gestion du site internet et de la page 
Facebook de l’association.

Les articles dans les médias
en lien avec le siège de l’association, 
les membres ont participé à des interviews 
et 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.

LE cLubhousE Paris
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Projet Sans A_ 
en 2017, le clubhouse Paris a eu une 
expérience assez unique et remarquable  
dans le domaine des médias et du journalisme. 
En effet, un collectif de journalistes appelé 
sans a_ est venu à notre rencontre pour nous 
proposer de co-réaliser avec eux une de leurs 
saisons.
Leur objectif est de rendre visible les invisibles 
et être un porte-voix des sans voix.  
des sans-abris aux migrants en passant par  
les prisonniers. Fin 2017, ce sont des personnes 
vivant avec une maladie psychique dont 
Sans A_ s’est proposé d’être le porte-voix. 
Leur principe de co-réalisation et de co-
construction des portraits a retenu toute 
l’attention des membres car cela fait écho 
aux valeurs et au mode de fonctionnement 
du Clubhouse. C’est aussi l’originalité du média 
qui a plu : des portraits écrits, dits, entendus, 
peints pour fixer une réalité trop souvent 
masquée et qui pourront s’exprimer sur 
différents supports.
Louise, Pablo, carlotta et clément sont 
revenus régulièrement pendant les 3 mois 
de l’été au clubhouse pour mener à bien 
ce projet avec l’équipe du Clubhouse. Une 
demi-douzaine de membres se sont investis 
dans le projet, qui a abouti à de superbes 
témoignages face caméra pour certains, 
écritures, interviews, dessins voix off pour 
d’autres. c’est aussi bien un support de 
déstigmatisation d’envergure qui s’est dessiné 
tout autant qu’un projet de travail exaltant !

•��◦Les�SISM�2017�(Semaines�d’information� 
sur�la�Santé�Mentale) 
du 13 au 24 mars avait lieu les 28èmes 
semaines d’information sur la santé Mentale, 
un événement incontournable pour tous les 
acteurs de la santé mentale. cette année, 
les SISM avaient pour thème « Santé mentale 
et Emploi », un sujet où le Clubhouse avait 
beaucoup à dire !

Le clubhouse Paris a été représenté par 
des membres et des salariés dans plus 
d’une quinzaine d’événements. Voici quelques 
exemples de ces interventions :
•  Table ronde organisée par le CLSM de 

Villiers le Bel le 24 janvier 2017, sur le 
thème « L’accès au travail des personnes 
présentant une souffrance psychique »

•  Conférence à la Mairie de Paris le 14 mars 
2017, à l’occasion de la 3ème journée sur 
la Santé Mentale

•  Conférence à Compiègne organisée 
par l’UNAFAM Oise sur le thème  
« Les avancées récentes pour l’emploi 
des personnes handicapées : vers plus 
d’inclusion dans les entreprises »

•  2ème Forum sur le rétablissement à 
la Villette le 15 mars 2017

•  Table ronde organisée par l’hôpital 
St Maurice sur la Santé Mentale et l’Emploi 
le 17 mars 2017

•  Table ronde organisée par GEIST Mayenne 
et l’UNFAM 53 à Laval le 22 mars 2017 sur 
le thème « Quel travail pour quelle société ? »

• Table ronde organisée le 23 mars 2017 par 
le cLsM et la Mairie du 19ème arrondissement 
de Paris sur le thème « Santé Mentale et 
Travail »
•  Salon des Handicap, Emploi et Achats 

responsables organisé le 27 mars 2017 
au Palais des congrès de Paris, avec une 
intervention sur le thème « Travail et 
handicap psychique »

•  3ème journée des troubles bipolaires 
le 30 mars 2017, sur le thème « Prévenir 
les ruptures professionnelles »

interventions à l’extérieur pour présenter 
et promouvoir la démarche du clubhouse
2017 a été une année particulièrement dense 
en terme de présence du clubhouse Paris 
dans des conférences, colloques, tables 
rondes et autres sensibilisations auprès de 
différents publics. A 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 2017 :

◦◦◦�◦◦•��◦Diplôme�Universitaire�« la�santé�mentale�
dans�la�cité »�-�le�25�janvier�2017 
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. 
une nouvelle fois, ce fut l’occasion d’une 
belle rencontre et de partage de bonnes 
pratiques.

◦◦◦�◦◦•��◦Diplôme�Universitaire�« Handicap�lié�au�
troubles�psychiques »�le�12�mai�2017 
Présentation de l’approche et du modèle 
clubhouse auprès d’un groupe d’environ 
20 personnes, participant à ce du et toutes 
professionnelles de la santé.

◦◦◦◦�◦◦•��Conférence�au�C3RP�de�l’hôpital�Sainte�Anne�
le 30 juin 2017 sur le thème « En route vers 
le rétablissement …sommes-nous prêts à 
prendre le train en marche ? »

◦◦◦�◦◦•��Table�ronde�organisée�par�le�CLSM�et�la�ville�
de Neuilly le 14 novembre 2017, sur le thème 
« SANTÉ MENTALE ET EMPLOI, le maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de 
souffrance psychique ». 

◦◦◦�◦◦•��Congrès�Français�de�Psychiatrie�à�Lyon�
le�29 novembre�2017. intervention du 
Clubhouse sur le thème : « Regard sur les 
initiatives françaises d’emploi accompagné : 
ce qui se vit au Clubhouse Paris », en 
présence également de claire Le roy hatala, 
sociologue et bénévole à l’association 
clubhouse France.

LE cLubhousE Paris
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Plan provisoire de l’aménagement de la terrasse pour 2018

atelier jardin
depuis le début de l’année 2017, les membres ont décidé de 
végétaliser partiellement la terrasse.
une vingtaine de salades ont été récoltées et près de 150 tomates 
cerises...que nous avons dégustées pleinement l’été dernier !
L’atelier jardinage s’est poursuivi sur le reste de l’année avec le 
projet d’un dossier pour être parrainé par la Fondation Truffaut.  
Les membres ont réalisé ce dossier en 2017 et la rencontre se fera 
début 2018.

dieticooK
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 fidèle 
d’une bénévole de l’entreprise Dieticook : Lucie.

atelier yoga 
sur toute la deuxième moitié de 2017, Marion sebih, coordinatrice 
des clubhouses de l’association, a très généreusement donné son 
temps chaque mercredi après-midi en animant un atelier yoga. 
un atelier bien-être très précieux pour les membres car cela leur 
permet de se tonifier et de se ressourcer en douceur.
cela représente plus de 55 participations sur l’ensemble des 
séances.

Ateliers VIACTI dispensés en 2017

in Pulse 
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.
en 2017, il y a eu 10 ateliers, soit plus de 96 participants.

Viacti
Atelier « Gym » VIACTI, réalisé grâce au soutien 
de la Fondation�Familles�et�Solidarités.
◦◦◦◦�◦◦
•��I◦nciter les membres à pratiquer une activité 

physique régulière. 
◦•��autonomiser la pratique sportive et en faire 

un vecteur de socialisation.
◦•��Atelier répondant aux standards de Clubhouse International :  

« Le Clubhouse offre une assistance, des activités et des 
opportunités dont le but est d’aider les membres à développer 
et à maintenir une vie saine et équilibrée. ».

L’association Viacti a été choisie par les membres pour animer cet 
atelier, et nous sensibiliser sur le sport adapté aux handicaps, avec 
des progressions différenciées et des parcours individuels pour les 
membres du CHP, comme par exemple :
•�Pilate + animation de l’atelier GyM lors de l’absence de Viacti 
pour l’un.
•�reprise de son activité Judo + animation de l’atelier GyM lors 
de l’absence de VIACTI pour l’autre.
L’atelier est hebdomadaire sur une partie de 2017 avec en moyenne 
8 personnes à chaque atelier. 
de plus, 6 ateliers GyM ont été assurés par les membres eux-mêmes 
dans le cas d’absence de Viacti - avec 28 participations.

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�participer�
au�bien-être�et�à�développer�la�confiance�en�soi.

LE cLubhousE Paris
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les actiVités de weeK-end du clubhouse Paris

depuis la rentrée de septembre 2017, le clubhouse Paris organise 
une activité ou une sortie au moins un week-end par mois.
cela permet aux membres d’occuper ces moments, et de se 
retrouver en groupe pour partager de bons moments de convivialité.

32 membres ont ainsi participé à plusieurs initiatives choisies 
par les membres : 
◦•��◦une randonnée dans la forêt de Fontainebleau 
◦•��◦une randonnée dans la forêt de Meudon 
◦•��◦une après-midi « Bowling »
◦◦•��◦un événement musical

sPectacles a la Villette 
depuis 2012, le clubhouse Paris a un partenariat avec La Villette, qui 
offre des places gratuites pour les spectacles superbes et très variés.
En 2017, une fois de plus, de nombreux membres ont pu en bénéficier : 
avec 31 participations à des évènements culturels à la Villette. 
Du  plasticien Cherkaoui à l’expo Van Gogh, en passant par Circus 
Ronaldo et le Centre National d’Art Contemporain : l’année culturelle 
a été bien remplie pour les amateurs d’arts au sein du Clubhouse.

Une exposition a particulièrement marqué les membres : celle 
consistant en la projection de tableaux de Van Gogh sur d’immenses 
toiles dans la halle de la Villette, avec un accompagnement musical 
synchronisé.

cultures du cŒur
L’année 2017 a marqué l’adhésion de clubhouse 
Paris au réseau cultures du cœur ; des dizaines 
d’événements culturels, sportifs, cinématographiques 
gratuits à la portée de clic des membres.  
on compte 51 participations membres et 9 invités 
hors membres.

les soirées conViViales et festiVes
une fois par semaine, le clubhouse Paris organise des activités 
en soirée. en 2017, nous avons ainsi plusieurs moments qui ont été 
proposés, dont :

les soirées tarot
organisées par Emmanuel, il y a eu 3 soirées avec plus  
de 20 participants.

les dîners de malika
fidèle bénévole depuis l’ouverture du Clubhouse Paris, Malika  
nous a proposé 4 diners évènements en 2017, rassemblant ainsi  
plus de 53 participants.
C’est avec toute sa générosité que Malika organise ces soirées : 
4 grands repas avec une excellente cuisine et des recettes 
succulentes, qu’elle prépare avec les membres du clubhouse. 

Merci encore à Malika  
pour ses talents  
et sa générosité !

Photo tirée d’un « Dîner de Malika »

atelier d’écriture avec  
delphine de vigan 
en plus de l’atelier écriture organisé 
de manière hebdomadaire par saliha, 
delphine de Vigan, marraine du clubhouse, 
est venue partager son savoir et nous 
a proposé d’animer un atelier écriture 
fin d’année 2017 et en 2018 (2 groupes 
d’environ 12 membres).

les soirées échecs
5 soirées comptant au total plus de 40 participations. 
emmanuel, membre organisateur a aussi proposé un tournoi 
aux membres.

Emmanuel et Olivier, 
membres du Clubhouse Paris, 
brandissent leurs trophées 
après une soirée Échecs

Un GRAND MERCI  
à elle pour son engagement et sa fidélité 
aux côtés des membres !

LE cLubhousE Paris
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Sébastien, membre 
du Clubhouse Paris, 
fait le show

Performance du 
groupe In pulse

Atelier sandwichs 
végétariens pour 
profiter du grand air 
au Parc de La Villette

Les membres 
du Clubhouse 
Paris révèlent leurs 
talents musicaux !

la fête Pour les 5 ans du clubhouse Paris

Le vendredi 23 juin 2017 a été dédié à la fête des 5 ans du Clubhouse Paris. 
La journée a débuté par un pique-nique organisé soigneusement par les 
membres et les salariés, près du Parc de la Villette. ensuite, certains ont 
profité de divers jeux en plein air toute l’après-midi : pétanque, football, 
frisbee, molkky pendant que d’autres se reposaient, profitaient du beau 
temps, ou simplement discutaient. 

De 17h00 à 19h30 : tout le monde s’est rassemblé au Clubhouse avec en 
première partie une rétrospective des cinq très belles années passées 
ensemble, accompagnée de témoignages de membres et staffs, 
anciens et nouveaux, qui ont évoqué tour à tour les souvenirs marquants. 
Le groupe INpulse a aussi réalisé une performance.

La fête s’est poursuivie ensuite toute la soirée, avec de la musique  
et la danse, et une superbe playlist préparée par les membres.

  worKshoP eMPloi – 4èMe édition

Le 2 février 2017, s’est tenue la quatrième édition du workshop emploi ; 
cette matinée a eu pour but de mettre en avant l’emploi accompagné 
réalisé au Club, ainsi que de présenter le projet de développement des 
missions ponctuelles, qualifiées ou pas. Plus de 70 personnes étaient 
présentes, à cet événement, parmi lesquelles, plus de 25 personnes 
représentant une douzaine d’entreprises et institutions.

au-delà de la qualité des témoignages des membres et entreprises, 
cette matinée a permis la révélation de nouveaux talents au sein de 
l’équipe des membres : animation de la matinée, accueil, réalisation 
d’un reportage sur l’événement, etc.

LeS tempS fortS  
du cLuBhouse Paris

Les répercussions du workshop sur l’emploi, grâce au développement 
d’une relation tripartite déjà entamée en 2016, ont permis un 
développement important des missions ponctuelles en 2017 :  
environ 25 missions en 2017 au lieu de 7 l’année précédente.
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  la soirée Pour les Professionnels de la santé

Comme chaque année, le Clubhouse Paris a organisé le 8 juin 2017 une soirée dédiée  
aux professionnels de la santé, en présence de 2 administratrices de l’association :  
Françoise odier (neurologue) et nathalie christodoulou (psychiatre).

ce rendez-vous annuel est important car le clubhouse reste encore trop peu connu en France 
et a besoin d’élargir l’éventail de ses partenaires professionnels de la santé. 1er triMestre

• ◦Portes Ouvertes 

•  Workshop Emploi –  
5ème édition

•  SISM 2018 : Soirée de 
sensibilisation pour  
les familles et les proches

2e triMestre 

◦•  ◦Implantation de la base 
de données  
(suivi parcours membre)

◦• Portes ouvertes le 11 avril

• Fête de l’Été

3e triMestre 

• ◦Portes ouvertes 

•  Soirée pour les  
professionnels de la santé

•  Conférence Européenne  
des Clubhouses

4e triMestre 

• ◦Portes ouvertes 

◦• SePh

• Dîner de Noël

Jean-Philippe et Nathalie accueillent  
les professionnels de la santé

 dîner de noël

Noel a été l’occasion d’une grande fête le 15 décembre 2017 au Clubhouse Paris : avec un 
superbe buffet maison, et au programme une dizaine de membres intervenants, tous artistes 
alternants musique classique et chanson moderne. La soirée s’est terminée de façon dansante  
et très festive.

Plus de 80 personnes se sont rassemblées avec toutes les équipes du clubhouse Paris, du siège 
de l’association, du conseil d’administration, ainsi que les principaux bénévoles, pour assister 
au spectacle et dîner ensemble. Une belle manière de terminer cette année 2017 bien dense !

L’objectif de cette soirée est de faire 
connaissance avec ces partenaires précieux, 
qui peuvent orienter des futurs membres vers 
le clubhouse. il s’agit également de montrer 
aux professionnels de la santé que nous avons 
besoin de leur soutien, en cas de problèmes 
médicaux mais aussi lors de la période 
d’intégration des nouveaux membres dans la 
mesure où l’association n’est pas médicalisée.

Lors de la soirée, les membres de l’association 
ont présenté le clubhouse et ont témoigné 
de leur parcours de vie et/ou de soins afin 
que le monde médical puisse saisir le pont 
essentiel que constitue le clubhouse vers le 
rétablissement. 

Le caLendrier
2018
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Le clubhouse  
bordeaux

3
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LeS étapeS cLefS  
du cLuBhouse Bordeaux en 2017

LeS membreS  
du cLuBhouse Bordeaux

Les six premiers mois d’existence 
du Clubhouse de Bordeaux ont vu s’agrandir 
la communauté de membres pionniers 
investis dans les actions de création du lieu. 
c’est grâce à la dynamique partenariale 
instaurée dans les premiers moments de 
la mise en place du projet que les premières 
personnes intéressées ont rejoint le collectif 
en construction. 
Fin 2017, le groupe était composé de 23 
personnes. Notre objectif de lancement du 
club mi-novembre durant la sePh (semaine 
de l’emploi pour les Personnes en situation 
de handicap) a nécessité un premier 
travail collaboratif. réuni sur des demi-
journées de cogestion, les activités se sont 
progressivement organisées. des travaux 
à l’aménagement des locaux en passant 
par l’organisation des évènements, l’équipe 
a démontré sa capacité d’intégration et de 
maintien de sa cohésion. 

À�noter :�La�capacité�d’accueil�du�Clubhouse�
Bordeaux est estimée à 150 membres avec 
un objectif�de�70�à�fin�2018.

 Lorsque je suis 
arrivée au clubhouse 
Bordeaux, j’étais 
réduite. réduite 
au déterminisme. 
Appréhendée ici 
comme un individu 
avec des compétences, 
je peux mettre en 
évidence ma valeur.  
Et l’espoir renaît. » 
Régine

paroles de membres  
du clubhouse bordeaux !

 Depuis toujours 
je me suis senti 
décalé et isolé, 
au clubhouse ma 
personnalité peut 
enfin s’exprimer, 
on est considéré 
et accepté. »  
Thierry

 Avant de tomber 
malade j’étais 
intelligente. avec le 
Clubhouse je le suis 
redevenue. »  
Émilie

 
 Ici on a plus 

qu’une place,  
on a sa place. »  
Frédérique 

 Au clubhouse 
on est dans le faire, 
mais on ne nous dit 
pas quoi faire !  
c’est nous qui 
prenons des 
responsabilités, 
chacun à son rythme. »  
Émilie

Janv.
Févrie

r

avril

Mai

3 Juille
t

16
 N

ov.

11 
Déc.

2017

Partenariat officiel avec  
la métropole de bordeaux

recherche local : 9 lieux visités aménagement de la cuisine  
et recrutement des memebres

Présentation  
unafaM 33

signature  
du bail

annonce officielle de l’ouverture 
du clubhouse bordeaux dans les 
salons de l’Hôtel de ville

15
 M

ars

Sept.

l’ars na 
soutien chb

recrutement Jessika Jouvie, 
directrice clubhouse bordeaux

ouverture officielle 
aux membres

1er petit-déjeuner 
de soutien 
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La création du Lieu

D’une�superficie�de�265�m²,�le�local�du�Clubhouse�Bordeaux�est�un�
lieu�magnifique�à�la�hauteur�de�l’ambition�du�projet.�Situé�au�82 rue�
Fondaudège�en�plein�centre�de�Bordeaux,�son�accessibilité,�tant�pour�
les personnes à mobilité réduite que par les transports en commun 
(desservi�par�un�ensemble�de�bus�et�par�le�tram�à�l’horizon�2019),�
son�emplacement�central�et�sa�beauté�ont�participé�à la�validation�
du choix du local dans le respect des standards internationaux 
Clubhouse.
Pensés�et�décidés�en�cogestion,�les�9�espaces�composant�le�local�
ont progressivement été aménagés avec le souci des personnes 
à mobilité�réduite.

les traVaux effectués 

Dans�un�lieu�loué�clé�en�main,�le�principal�chantier�fut�la�cuisine�!
L’espace initialement prévu pour accueillir des bureaux a été 
complétement repensé pour accueillir une grande cuisine pratique 
et conviviale. L’objectif est de créer l’espace adéquat selon les standards 
internationaux clubhouse pour préparer et proposer un repas le midi 
aux membres. 
Pour réaliser ce projet, notre propriétaire Mr Molinier nous a aider 
à trouver des entrepreneurs locaux ce qui nous a permis de gagner 
un temps précieux dans la livraison de notre lieu.
des travaux au niveau du sol, des murs, de la plomberie, de l’électricité 
ou encore des menuiseries ont donc été réalisés pour faire place à un 
espace cuisine. après l’élaboration des plans, du choix des couleurs 
et des éléments celle-ci a donc pris une place fondamentale dans  
la vie du local.

Photo de la cuisine 
une fois les travaux 

terminés

Retour d’expérience de 
membres après leur visite 

au Clubhouse Paris

aMénageMent du lieu

main dans la main avec la générosité locale
La générosité de partenaires tels que le groupe Kingfisher, Ariane Group 
ou encore Orange, ont initié l’équipement et l’aménagement des locaux. 

la cuisine
Notre premier soutien généreux par le groupe Kingfisher nous a permis 
de meubler intégralement notre cuisine pour proposer aux membres 
un déjeuner quotidien. Merci à Alain Souillard qui est à l’origine du 
partenariat avec le groupe Kingfisher et plus particulièrement avec 
castorama.

les espaces bureaux
Le don par orange des premiers bureaux, armoires, chaises,  
casiers est venu meubler nos différents espaces et ce dès le mois 
de septembre permettant ainsi d’organiser le clubhouse Bordeaux 
comme de véritables bureaux d’entreprise.

Mise en Place des actiVités de cogestion  
et PreMiers ateliers

dès la mise à disposition des locaux, les premiers membres ont 
participé à toutes les décisions et se sont impliqués dans la création 
du lieu. Les grands axes d’organisation de la cogestion ont été :  
les travaux et l’aménagement du chB, l’organisation des évènements, 
la  mise en place des premiers ateliers, la mise en œuvre du quotidien 
et la participation à la recherche des premiers mécènes et donateurs.
dans le but de se former aux activités de cogestion, plusieurs membres 
se sont rendus au clubhouse de Paris pour un premier moment 
de partage dans une communauté de membres désormais élargie.

Projet d’aménagement du 1er étage

le parc informatique
Le don du parc informatique par ariane group associé aux compétences 
de Philippe steuer, bénévole du chB nous a permis d’installer l’outil 
indispensable au fonctionnement du club.
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noS tempS Forts

l’annonce oFFicielle de 
l’imPlantation du clubHouse  
en région nouVelle aquitaine

À Bordeaux c’est le 3 Juillet 2017 que 
l’implantation du nouveau clubhouse est 
annoncée. Marion sebih, coordinatrice 
clubhouse France, et nathalie, membre du 
clubhouse Paris, sont invitées par nicolas 
Brugère, adjoint à la santé du Maire de 
Bordeaux, dans le salon de l’hôtel de Ville de 
Bordeaux pour dévoiler l’adresse du nouveau 
lieu. L’annonce a lieu en présence de Michel 
Laforcade, directeur de l’ars nouvelle 
aquitaine. c’est également au sein de la 
Mairie de Bordeaux que l’aventure clubhouse 
Bordeaux est née en 2016, un lieu symbolique 
pour le projet bordelais.

 
le recruteMent de la directrice 

À Bordeaux, l’ars nouvelle aquitaine, 
l’adaPei et l’association rénovation aident 
clubhouse France au sourcing et rencontrent 
les candidats en local. Jessika Jouvie, 
directrice du clubhouse Bordeaux, prend 
ses nouvelles fonctions le 3 Juillet 2017.

Nathalie et Sandra autour de Jessika Jouvie 
au Clubhouse Paris en juillet 2017

soirée unafaM
 
Le Jeudi 5 octobre 2017, le clubhouse 
a présenté en avant-première ses locaux 
aux familles de l’unaFaM. cet événement 
a remporté un vif succès puisque plus d’une 
soixantaine de participants, familles et futurs 
membres, étaient présents. La présentation 
du Clubhouse et les témoignages des membres 
de Bordeaux et Paris ont été l’occasion de 
riches échanges et a permis de renforcer les 
liens entre nos deux associations partenaires 
dès le projet initié.

ouVerture officielle aux MeMbres 
 
dans la logique de lancement et d’ouverture 
du lieu aux membres, le clubhouse a levé le 
voile sur la plaque du clubhouse Bordeaux 
le 16 novembre pour officialiser son ouverture. 
Plus de 90 convives étaient présents.

PreMier Petit-déjeuner de soutien 

Autour d’un petit-déjeuner, les membres 
du Clubhouse Bordeaux ont reçu leur 
comité de soutien ainsi que leurs invités. 
Au programme : Identification de la cause, 
présentation du clubhouse en France et 
dans le monde et de sa nécessité, vidéo 
de présentation et témoignages. 
Déjà quelques soutiens se manifestent : 
Mickaël Piétrus (joueur de basket ayant 
notamment évolué en nBa) en tant que 
personnalité sportive a rejoint officiellement 
le comité de soutien lors de ce premier PdJ. 
son rôle comme celui de tous les membres 
du comité est de participer à la notoriété 
du club et de favoriser la mobilisation de 
la générosité privée. 

Pour Mickaël Piétrus 
le Club est « un centre 
de remise en forme 
mentale. »

PreMier rePas de noël 

Le 22 décembre 2017, le 1er repas de noël 
du clubhouse Bordeaux a été fêté avec 
une majorité de membres du club et des 
bénévoles du comité de soutien local. 
Les 27 convives présents se sont affairés à la 
préparation des festivités culinaires tôt dans 
la matinée. Après de nombreux échanges 
durant ce repas, les interactions s’intensifient, 
ce qui contribue à renforcer les liens de 
l’ensemble des personnes présentes.

les ProcHaines étaPes : 

◦•��accueil et accompagnement de nouveaux 
membres au sein du collectif.

◦•��Mettre en place l’organisation et le 
fonctionnement du clubhouse Bordelais 
avec une ouverture à 5 jours par semaine 
en 2018.

•��créer la dynamique partenariale d’insertion 
professionnelle avec les entreprises locales.

•��développer et consolider les liens avec les 
partenaires publiques et privés.

◦•��continuer de développer les liens avec les 
structures médicales et médico-sociales.

•��créer une dynamique de donateurs privés 
local.

1er triMestre

• ◦◦ Ouverture du lieu à 4 jours 
par semaine

• ◦◦ Organisation du 2ème  
Petit déjeuner de soutien  

◦• ◦◦ SISM en Mars : « Bien dans 
tes baskets avec l’espoir 
en tête » Courir sous les 
couleurs de Clubhouse 
durant le Marathon 
de Bordeaux

2e triMestre 

• ◦◦ Inauguration officielle 
du clubhouse Bordeaux 
au 31 mai

• ◦◦ Organisation du 3ème  
Petit déjeuner de soutien

◦• ◦◦ Réunion des professionnels 
de la santé

3e triMestre 

• ◦◦ Organisation du 4ème  
Petit déjeuner de soutien

◦• ◦◦ Soirée famille

• ◦◦ 1ère Portes Ouvertes tous 
publics 

◦• ◦◦ Ouverture du lieu à 5 jours 
par semaine

4e triMestre 

• ◦ Dîner de soutien et 1 an  
du clubhouse Bordelais

• ◦◦ Portes ouvertes

Le caLendrier
2018
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Fin décembre 2017, le clubhouse Lyon 
comptait 20 membres. ce sont ces premiers 
membres fondateurs qui ont permis à cette 
nouvelle aventure de démarrer en région 
auvergne rhône-alpes.
Le premier atelier de cogestion a démarré le 
22 juin 2017 avec 4 membres lyonnais qui se 
sont lancés dans l’aventure pour l’ouverture 
du lieu.
cette dynamique a été lancée dès le début de 
l’année avec la création du comité de pilotage 
du projet et grâce au 1er membre qui a été très 
actif dans la recherche du lieu adéquat pour 
accueillir un clubhouse.

LeS étapeS cLefS  
du cLuBhouse Lyon en 2017

LeS membreS  
du cLuBhouse Lyon

La première communauté de membres du 
Clubhouse Lyon s’est réunie tous les jeudis 
de 11h00 à 14h00 dans un premier temps au 
sein des locaux de l’association partenaire 
Messidor puis au sein de la Fondation eurêka, 
dans les locaux de l’entreprise archiMed.

À�noter :�La�capacité�d’accueil�du�Clubhouse�
Lyon est estimée à 150 membres avec un 
objectif�de�70�à�fin�2018.

 Fréquentation 

20  
membres sont venus  
dans le dernier mois.
 
 Plus de  

80  
passages�en 6 semaines. 
depuis�l’ouverture�officielle�
du�15 novembre�2017.�

La fréquentation quotidienne 
est d’environ 7 membres.

Profil des membres 

60 % hommes  

40 % femmes

Janv.
Févrie

r

avril

Mai

Juin

15
 N

ov.

8 D
éc.

2017

recherche local :  
28 lieux visités en cogestion !

vente de charité 
clubhouse lyon

signature du bail 
et réception des clefs

travaux et aménagement du lieu 
et recrutement des membres

9 M
ars

17 M
ars

Sept.

recrutement de 
notre architecte

recrutement de notre  
directrice sandrine Plantier

recrutement du premier chargé de 
cogestion Juline lemasson

ouverture officielle 
aux membres

1er petit-déjeuner 
de soutien 
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Le clubhouse Lyon est situé dans le centre 
de Lyon au 41 rue de l’abondance dans le 3ème, 
à 15 minutes à pied de la Part-dieu. il a fallu 
plus de deux mois de travaux pour transformer 
ce lieu qui était un cabinet d’huissiers en un 
lieu accueillant, convivial et gai. Les travaux 
ont été suivis tous les lundis lors des réunions 
de chantier par les membres, la directrice et 
notre bénévole référente locale du projet en 
région auvergne-rhône-alpes.
Le résultat a été présenté lors de l’ouverture 
officielle�du�15�novembre�2017 durant la sePh 
(semaine de l’emploi pour les Personnes 
handicapées) où les membres ont accueilli 
de 15h00 à 17h00 une centaine de personnes. 

Le local rue de l’Abondance au démarrage des travaux

les traVaux effectués

Pour aménager les 255 m², organisés autour 
d’un grand « open space » de 60 m², de 2 
salles d’atelier (autour de l’emploi), d’une salle 
informatique, d’une salle de repos, qui fait 
office aussi de bibliothèque… il a fallu casser 
des cloisons et en remonter d’autres. Pour 
donner de la gaieté au lieu, les membres ont 
choisi de mettre des murs de couleurs et des 
sols clairs, faciles à nettoyer. 

aMénageMent du lieu

L’aménagement du lieu est depuis le mois 
de décembre une activité de cogestion à 
part entière, rythmée par le choix du mobilier 
préconisé par les membres, l’achat de ce 
mobilier, des équipements pour la cuisine, 
le montage et la répartition des meubles en 
fonction des activités qui seront développées 
dans chaque pièce.

Un membre et Julien, chargé de cogestion du Clubhouse Lyon partageant un déjeuner.

Mise en Place des actiVités de 
cogestion et PreMiers ateliers

Les premiers ateliers à l’intérieur du nouveau 
local ont été principalement dédiés à 
l’aménagement du lieu de 255 m² composé 
d’une salle informatique, d’un accueil, de 
2 salles d’ateliers (dédiées à l’emploi), du 
bureau de la directrice, d’un espace détente-
bibliothèque, d’une salle administration et de 
l’open-space, avec le tableau de cogestion 
géant et la cuisine ouverte. 

depuis la semaine du 20 novembre, le clubhouse 
est ouvert tous les lundis et mardis de 14h 
à 16h et tous les jeudis et vendredis de 10h 
à 16h, avec 2 repas par semaine préparés, 
cuisinés et partagés entre membres et staffs.

La création du Lieu
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l’annonce oFFicielle de 
l’imPlantation du clubHouse en 
région auVergne rhône-alPes

C’est le 15 juin 2017 que se déroule l’annonce 
de l’implantation de la solution clubhouse. 
cette annonce est faite par sandrine Plantier, 
directrice du clubhouse Lyon, lors de 
l’assemblée Générale de Messidor grâce 
au soutien sans réserve de George Bullion, 
Président de Messidor, thierry Brun, dG 
de l’association Messidor et de corinne 
Mourier, responsable de la communication 
pour Messidor. Marie-aude, membre du 
clubhouse Paris, a témoigné pour permettre 
aux auditeurs d’appréhender la dynamique 
d’entraide propre au modèle clubhouse.

le recruteMent de la directrice 

À Lyon, l’association Messidor, le professeur 
nicolas Franck, Vincent Guillaumot et 
anne-Bénédicte ribon ont participé 
activement à la recherche des candidats et  
au recrutement de notre Directrice. Sandrine 
Plantier, directrice du Clubhouse Lyon, rejoint 
l’aventure le 9 Mai 2017 !

Sandrine Plantier lors de sa formation au Clubhouse 
Paris en juin 2017

ouVerture officielle aux MeMbres

Le 15 novembre 2017, à l’occasion de 
l’ouverture officielle aux membres, les 
premiers membres ont invité des futurs 
membres potentiels, des professionnels 
de santé et des associations amies à venir 
découvrir le lieu.
L’équipe Lyonnaise a pu compter sur le 
déplacement de 2 membres parisiens : Sandra 
et Geoffroy, de Jean-Philippe Cavroy (Directeur 
du clubhouse Paris), de Marion sebih 
(coordinatrice des ouvertures de clubhouse) 
et de céline aimetti (déléguée Générale de 
l’association clubhouse France).
au total, plus d’une centaine de personnes 
sont venues ce jour-là.

Le monde est au rendez-vous de l’ouverture du CHL

Céline Aimetti, Déléguée Générale de Clubhouse 
France lors de la présentation du CHL.

PreMier rePas de noël 

Le 1er repas de noël a eu lieu le vendredi 
22 décembre avec les premiers membres 
et Anne-Bénédicte Ribon (Présidente de 
notre comité de soutien). ce moment en 
petit comité a été l’occasion de revenir sur 
les évènements de l’année passée et penser, 
déjà, à l’année 2018.

noS tempS Forts

les ProcHaines étaPes :

L’année 2018 est une année charnière pour 
le clubhouse de Lyon, c’est une année de 
déploiement. Les prochaines étapes seront  
les suivantes :
◦•��Accueillir de nouveaux membres : avec 

un souhait de pouvoir accompagner 70 
membres d’ici à la fin de l’année 2018

◦◦•��recruter et professionnaliser de nouveaux 
salariés (formation au sein de clubhouses 
européens)

◦•��Mettre en place des parcours personnalisés 
pour les membres (définition du projet de 
vie et retour en activités ; outils cV, lettre de 
motivation / simulations d’entretien)

◦◦•��organiser et animer les 1er ateliers de retour 
à l’emploi (coaching de prise de parole, 
ateliers informatiques, identité numérique 
et utilisation des réseaux sociaux dans 
la recherche d’emploi, techniques de 
recherche)

◦◦•��Poursuivre la dynamique de rencontres des 
associations de la région, ainsi que les liens 
avec les professionnels de santé

◦◦•��continuer à renforcer les actions du comité 
de soutien

 

1er triMestre

• ◦◦ ◦Ouverture du lieu à 20h de 
cogestion - toujours 4 jours 
par semaine

• ◦◦ ◦◦27 février : 1ère soirée 
« Professionnels de 
la Santé »

◦• ◦◦ ◦20 mars : Soirée dans 
le cadre des Semaines 
d’Information de la 
Santé Mentale

2e triMestre 

• ◦◦ ◦Inauguration officielle du 
Clubhouse Lyon au 25 juin

• ◦◦ ◦◦Démarrage du Cycle  
autour de l’Atelier Cuisine

• ◦◦ ◦◦1 an du Club des 100

3e triMestre 

• ◦◦ ◦Soirée famille

• ◦◦ ◦◦2ème soirée « Professionnels 
de la Santé »

◦• ◦◦ ◦Ouverture du lieu à 5 jours 
par semaine

4e triMestre 

• ◦ ◦SEPH : journée d’action 
et de sensibilisation

◦• ◦◦ ◦1 an du Clubhouse Lyon

• ◦◦ ◦◦1ère Portes ouvertes tous 
publics

Le caLendrier
2018
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de l’association  
en 2017
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Le comité de soutien réunit essentiellement des grands donateurs 
qui soutiennent activement l’association et ses clubhouses.  
ces bienfaiteurs 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 2017 nous étions 26 bénévoles à participer au comité de soutien. 
La présidente du comité de soutien est un membre actif du conseil 
d’administration au sein duquel elle est élue lors de l’assemblée 
Générale annuelle de l’association.

L’année 2017 a été marquée par l’ouverture de deux nouveaux 
clubhouses en France ainsi que la création d’un comité de soutien sur 
chacun de ces nouveaux territoires. Le comité de soutien national 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 des deux nouveaux clubhouses.

→ Cellule�« Communication » avec céline aimetti, alain cayzac, 
Jacques herail, Jacqueline chabridon Lyon-caen, nicolas Lefèvre, 
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. 

animation du comité  
de soutien nationaL

Nous avons fixé ensemble deux priorités du Comité pour l’année 2017.
1. Faire connaître notre projet
2. Augmenter et diversifier les ressources financières de l’association 

•  Daniel BERNARD
◦•  Jean-Pierre BOISIVON
◦•  Charlotte CASIRAGHI
•  Lucie CAUBEL
◦•  Alain CAYZAC
◦•  Jacqueline CHABRIDON 

LYON CAEN
•  Philippe CHARRIER  

(président)
•  Sylvie DETLIN

•  Paul-François GAUVIN
•  Isabelle GIORDANO
◦•  Jean-Marie HENNES
◦•  Jacques HERAIL
◦•  Suzanne HOYT
◦•  Jean-Pierre JOUYET
◦•  Xavier LAQUEILLE
◦•  Christine LE ROY
◦•  Jean-Paul LICHTENBERG
◦•  Vincent LINDON

•  Jean-Luc MASSET
◦•  Éric MOLINIE
◦•  Isabelle D’ORNANO
◦•  Chantal PIANI
◦•  Juliette SICOT-CREVET
◦•  Marie-Bernard TRANNOY  

(secrétaire général)
•  ◦Delphine DE VIGAN
◦•  Marguerite YATES

comité de Soutien

Dans ce comité présidé par Christine Le Roy nous comptions, à fin 2017, 26 membres : 

LES ACtIvItéS DE L’ASSOCIAtION EN 2017

À�noter :�pour�plus�d’informations�sur�les�comités�
de soutien�locaux�(cf�page�50)



baromètre santé mentale & emPloi : 
iMPacts et réalités en entrePrises

Pourquoi l’association s’est-elle engagée 
dans un travail d’analyse stratégique 
de la situation de la santé mentale en 
entreprise ?
Un enjeu de société majeur et un impact fort 
en entreprise
◦•  Parce que statistiquement, nous sommes 

tous concernés ! 
◦•  Parce que la demande et l’accès aux 

soins restent souvent tardifs et il n’existe 
pas de traitement miracle. de ce fait, les 
conséquences pour leurs proches sont trop 
souvent très lourdes. 

◦◦•  Parce que les maladies psychiques pâtissent 
d’une forte stigmatisation, et que les préjugés 
peuvent être encore plus dévastateurs que  
la maladie elle-même. 

◦•  Parce que la réalité est à l’opposé des 
représentations. Les personnes atteintes 
d’une maladie psychique sont victimes de 
discrimination dans l’emploi alors qu’elles 
ont toute leur place dans la société. 

◦◦•  Parce que les troubles psychiques touchent 
tout le monde et que le manque d’information 
et de solutions adaptées laissent de côté un 
grand nombre de compétences et de talents 
trop souvent gâchés.

De la nécessité de procéder à une 
introspection approfondie
dans cet environnement, il est impératif que 
les entreprises ne soient pas dans une position 
attentiste, reprennent l’initiative, et apportent 
des solutions pour leurs salariés, pour les 
managers et les responsables des ressources 
humaines, pour les services de santé au travail 
et les représentants du personnel. 
L’enjeu est de faire prendre conscience aux 
entreprises de la prise de risque à ne pas 
considérer les difficultés psychiques dans 
l’emploi au même titre que d’autres troubles 
physiologiques. Les personnes se cachent 
trop souvent, par crainte d’être stigmatisées  
ou montrées du doigt alors que des 
programmes d’accompagnement et de 
promotion de la santé mentale permettraient 
d’améliorer la prise en compte de la santé 
mentale dans les entreprises et d’optimiser 
son efficacité dans sa globalité. C’est un des 
objectifs de l’association Clubhouse France 
que de proposer un Programme de promotion 
de la santé mentale en entreprise et de faire 
de cet enjeu de société, un enjeu business 
pour l’entreprise et permettre à chaque salarié 
de conserver une vie professionnelle digne et 
épanouie.

Pôle entrePrises :  
conseiLs, ForMations,  
sensiBiLisation  
ET ACCOMPAGNEMENT

echantillonnage, méthodologie 
et temporalité de l’étude
L’objectif est : Observer le point de vue 
des divers acteurs de l’entreprise, et plus 
largement tous les actifs de 18 ans et plus, 
ainsi que les personnes en recherche d’emploi, 
en arrêt de travail temporaire ou en invalidité. 
N’ont pas pu répondre à ce questionnaire : 
les étudiants, les auto-entrepreneurs ou 
entreprises individuelles, les retraités, les 
mineurs et les personnes n’ayant jamais 
travaillé. 

au regard de ces observations, clubhouse 
France a lancé en janvier 2017 le 1er Baromètre 
santé Mentale et emploi réalisé en partenariat 
avec l’Institut�Randstad et l’Institut Chrysippe. 
Ce baromètre a pour objectif de faciliter 
la prise en compte de ce sujet dans les 
entreprises. Les répondants ont été interrogés 
sur leur expérience des troubles psychiques 
et sur les représentations de ces troubles au 
travail.
Ce diagnostic constitue la base d’une réflexion 
prospective que l’association continue à mener 
en 2018, à travers un groupe de pilotage 
réunissant une dizaine d’entreprises.

les principaux résultats de l’étude
◦•  Quand seulement 40 % des répondants 

pensent que leur entreprise prend en compte 
la santé mentale de ses collaborateurs, 80 % 
des répondants pensent que les problèmes 
de santé mentale doivent être gérés par 
l’entreprise.

◦•  70 % des répondants auraient peur d’en 
informer leur entreprise s’ils étaient amenés 
à faire face personnellement à un problème 
de santé mentale.

◦•  90 % des répondants pensent qu’une 
personne qui souffre de troubles psychiques 
à sa place dans le monde du travail

◦•  seulement 1 personne sur 3 pense que 
la situation a été prise en compte par 
l’entreprise.

◦•  70 % des répondants pensent que la prise 
en compte a eu un impact positif pour 
le collaborateur et pour l’environnement 
professionnel des personnes concernées

◦•  Près de 60 % des managers qui ont été 
confrontés à la difficulté psychique d’un 
salarié considèrent qu’il n’a pas été 
accompagné. Quand il y a eu du soutien, cela 
s’est fait le plus souvent par le biais d’un suivi 
individualisé.

◦•  suite à un accompagnement, 70 % se sentent 
plus à l’aise pour affronter une situation liée à 
un problème de santé mentale. 

Échantillonnage 
672 répondants constituant un échantillonnage 
représentatif de la population française âgée 
de 18 et plus. 
Méthode 
échantillon interrogé par Internet�/�Email, 
auprès d’associations, salariés d’entreprises 
via les réseaux sociaux / 3 500 personnes. 
Le questionnaire est : sécurisé, simple, 
anonyme et le traitement des réponses 
confidentiel. Le temps de passation est 
d’environ 20 minutes.
Dates 
du 07 au 30 avril 2017. ce baromètre sera 
reconduit tous les deux ans.
 Profil�des�répondants
◦•  81 % de personnes qui ont répondu sont dans 

l’emploi 
◦•  1 personne sur 2 a déjà travaillé ou travaille 

actuellement avec une personne en situation 
de handicap psychique

60 % des répondants sont des cadres ;  
les cadres sont peut-être plus informés et 
sensibilisés sur ce sujet. Il est peut-être moins 
tabou dans la population des cadres – cela 
ne veut pas dire les autres catégories socio-
professionnelles ne sont pas touchées, mais 
qu’elles ont peut-être encore du mal à en parler.
La santé mentale et l’emploi concernent 
beaucoup de parties prenantes. Prises 
à titre individuel, ces parties prenantes 
(professionnels de la santé, employeurs, 
personnes concernées, la société civile, 
les dispositifs publics), n’ont pas de solution 
transversale. Les employeurs sont démunis 
face à ces enjeux de société et la réponse 
viendra par la co-construction d’outils qui 
intègrent ces parties prenantes de façon 
complémentaire. La solution n’appartient  
à aucun acteur en particulier, mais tous ont 
la capacité de co-construire des solutions. 
Le baromètre fait partie de la batterie d’outils 
pour mieux comprendre et mieux agir à terme. 

LES ACtIvItéS DE L’ASSOCIAtION EN 2017
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les éVèneMents du Pôle entrePrise

conférence « santé mentale & emploi » à la mairie de Paris
Le 11�octobre�2017, l’association clubhouse France présente les 1ers chiffres du Baromètre 
santé mentale et emploi, lors d’une conférence autour de la thématique « Quelle place pour la 
fragilité dans l’entreprise ? », organisée à la Mairie de Paris à l’occasion de la Journée Mondiale 
de la santé mentale, en partenariat avec le ccah.
en s’appuyant sur les premiers résultats du baromètre santé mentale et emploi, des personnes 
concernées par un trouble psychique, des acteurs de l’entreprise et de l’insertion s’expriment 
sur les possibilités d’adaption du mode de management face aux fragilités psychiques des 
salariés dans un contexte professionnel ou l’hyper-compétitivité, l’innovation et la performance 
demeurent les maîtres mots.

les matinop’s
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 et 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 pour toutes les personnes 
fragilisées, à un temps donné, par la maladie.

La salutogenèse est un concept, développé en 1970 par aaron 
antonovsky, qui consiste en l’étude et la recherche des facteurs de notre 
personnalité et de notre vie qui permettent de rester en bonne santé  
et/ou de traverser les crises. un concept d’émergence et d’entretien  
de la santé, contrairement à la pathogenèse qui recherche les 
conditions d’apparition des maladies et leur développement.  

transposé au monde du travail, la pathogenèse nous pousse à étudier 
les risques psychosociaux tandis que la salutogenèse nous invite à 
œuvrer à un climat de travail sain et de chercher les moyens, conditions 
et ressources qui permettent d’entretenir ce véritable terreau 
d’excellence dans lequel les talents peuvent germer, pousser, etc.
À partir de ce point de vue, nous avons tenté de développer notre 
questionnement afin d’identifier nos bonnes pratiques et axes de 
progrès dans le monde du travail :
◦◦•  Qu’est-ce qui est sain en entreprise ?
◦•  Comment est définie la santé dans différentes médecines du monde ?
◦◦•  La santé en entreprise…du sens commun ? 
◦•  Quelle valeur a la santé pour vous ?
◦◦•  reconnaissons les bonnes pratiques et travaillons à leur mise en 

œuvre…

Pour animer cette matinée, nous avons eu la chance d’accueillir  
Anita Olland. Business & Executive Coach depuis 13 ans en France, 
Allemagne, Suisse et Luxembourg et 26 ans d‘expérience en formation 
continue dans des contextes nationaux et internationaux.  
www.anita-olland.com 

Focus MatinOp’s :  
Salutogenèse ?!  
Salut au quoi ? – 18 mai

merci à tous nos partenaires 
pour ce 1er baromètre 
national santé mentale  
et emploi.

Partenaire média : 
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Visuels tirés du catalogue « Laboratoire des 
pratiques innovantes sur la santé mentale au travail »

la forMation et la sensibilisation 
en entrePrise : un enJeu dans 
la déstigmatisation

une mise en œuvre opérationnelle 
et efficace
clubhouse France conçoit des formations 
et des sensibilisations sur mesure pour les 
employeurs désireux d’approfondir la question 
des enjeux des troubles psychiques dans 
le cadre professionnel. notre démarche est 
de promouvoir des idées nouvelles et des 
solutions sur mesure afin de donner des clés 
de compréhension et des outils pour agir.

en 2017, clubhouse France a poursuivi et 
développé activement cette démarche avec 
la forte implication des membres volontaires. 

En 2017 : 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 2500 personnes ont 
ainsi été sensibilisées. 
 
Philippa�Motte, consultante sur le handicap 
psychique et la santé mentale au travail, 
pair-aidante, 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.

Nous avons eu le plaisir cette année d’agrandir 
notre�cercle�de�consultants�experts :�
◦•  Claire Le Roy-Hatala a rejoint l’aventure et 

intervient au sein du Laboratoire en tant 
qu’experte en politique du handicap, de la 

santé mentale et de l’emploi. elle conseille 
les entreprises et les pouvoirs publics sur 
une approche stratégique des questions de 
santé mentale et les accompagne dans le 
cadre de missions de conseil et de formation 
sur le handicap psychique. conseillère sur 
les politiques de santé mentale au sein 
du secrétariat d’état aux solidarités et à la 
cohésion sociale de 2010 à 2012, elle a été 
la première directrice du Clubhouse Paris.

◦•  Mais également arnaud dupuis qui est 
formateur et coach spécialisé dans la 
prévention et l’accompagnement de 
situations d’épuisement, de burn-out et de 
dépression en lien avec la vie professionnelle. 
Fort d’une expérience de 17 ans en tant que 
dirigeant d’une entreprise industrielle, son 
approche concilie un accompagnement 
respectueux des personnes en difficulté 
avec une connaissance des enjeux du 
management. Il a développé une offre qui 
intègre tous les aspects de ce sujet encore 
complexe à aborder dans le monde du travail.

c’est donc pour 2017, 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 conseil 
et d’accompagnement de salariés dans le 
cadre du maintien en emploi et des actions 
ponctuelles d’information voire de formation, 
y compris en mobilisant des experts amis 
(sociologues, médecins, anthropologues etc.)

nous saluons le 
travail de toutes les 
parties prenantes de 
ce dispositif qui ont 
contribué à son succès 
en 2017 !

Pour�la�seconde�année�consécutive,�
nous venons de signer une convention 
avec la fondation sfr qui nous octroie 
un forfait de temps citoyen de 6 jours 
ouvrés pour Fabienne germond, membre 
du clubhouse Paris, dans le cadre du 
programme de collaborateur citoyen.

Depuis�juillet�2012,�Fabienne�participe�à�la�
mise en place d’un certain nombre d’outils 
ou�d’actions�au�sein�de�l’association :�
statistiques,�articles�pour�la�newsletter�
trimestrielle,�veille�sur�le�web,�diffusion�
régulière d’un bulletin d’information 
sur�les thèmes�de�la�santé�mentale�et�
animation d’un atelier en soirée consacré 
aux retours d’expérience professionnelle 
afin�que�chacun�puisse�faire�partager�son�
vécu d’accès ou de retour à l’emploi.

Par�ailleurs,�elle�a�eu�l’occasion�de�
participer à de nombreuses occasions aux 
interventions de l’association Clubhouse 
France�dans�le�cadre�de�sa�mission�de�
sensibilisation aux troubles psychiques 
(IPSEN�et�Dassault�Systèmes)�ou�lors�
d’évènements�spécifiques�comme�les�

séminaires�« Correspondants�Handicap�
des�Entreprises�du�Médicament »�animés�
par�HandiEM�ou�« Handicap�psychique :�
de�la�prévention�à�l’accompagnement »�
organisés�par�Randstad.�Lors�de�ces�
interventions,�elle�a�pris�la�parole�et/
ou�participé�aux�tables�rondes,�soit�
pour témoigner sur son parcours de 
rétablissement faisant suite à un burn-
out�et�une�longue�dépression,�soit�pour�
présenter�l’association�Clubhouse�France�
ou�son�lieu�d’accueil,��le�Clubhouse�Paris�
au travers de ses activités et missions.

Lors de sa première année de partenariat 
avec�Clubhouse�France,�labellisée�
« collaborateur�citoyen »�(2016-2017),�
Fabienne�a�participé�aux�actions�de�
sensibilisation�auprès�de�différents�publics�
afin�de�contribuer�à�changer�le�regard�sur�
les troubles psychiques et les personnes 
qui sont concernées par ces pathologies.

Ses�interventions�ont�été�les�suivantes :
◦•��Participation�(avec�témoignage)�à�une�

formation�du�CREAI�Picardie�-�Centre�
Régional�d’Études,�d’Actions� 

Focus :  Partenariat Fondation sFr

et d’Informations en faveur des personnes 
en situation de vulnérabilité – pour des 
travailleurs sociaux œuvrant à l’insertion 
professionnelle de personnes en situation 
de handicap�psychique�(2�jours).

◦◦•��Participation à une Conférence Thématique 
consacrée au handicap psychique lors du 
festival�« Regards�Croisés »,�festival�de�films�
courts�métrages�« Métiers�et�Handicaps » :�
« le�Festival�Regards�Croisés�contribue�
ainsi à promouvoir les politiques menées en 
faveur�du�handicap,�mais�aussi�à�l’échange�
d’expertises�à�partir�de�films.�Leconcours�est�
ouvert à toutes les personnes en situation 
de handicap travaillant ou ayant travaillé en 
milieu protégé ou en milieu ordinaire mais 
également�aux�films�d’entreprise ».

◦•��Intervention à la Mairie de Paris à l’occasion 
de la 3e journée parisienne Santé mentale 
et�travail�(1�journée)�afin�de�présenter�
l’association.

◦•��Intervention�(témoignage)�auprès�des�
cadres�de�la�CFDT�(1�journée).

À�chacune�de�ces�interventions,�Fabienne�a�
transmis un message d’espoir sur le maintien 
en emploi des personnes concernées par 
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Focus : le rôle clé des témoignages
La participation et le témoignage des membres 
permettent, à celles et ceux qui suivent 
la formation, de comprendre ce qu’est un 
parcours de rétablissement. aussi bien les 
conditions qui favorisent le retour et le maintien 
dans l’emploi que les obstacles et les difficultés 
qui peuvent se présenter. ce témoignage 
contribue aussi au changement de regard et à 
faire évoluer les représentations.

  Mon combat de tous les jours : lutter 
contre la stigmatisation ! Encore, toujours 
et partout ! en famille, entre amis, dans la 
société et dans le monde de l’entreprise.  
Il y a encore, hélas, tant de tabous ! 
témoigner c’est montrer que le 
rétablissement est possible ! »  
Marie-Aude, membre du Clubhouse Paris

 Témoigner c’est avoir le courage de 
parler du sujet simplement et montrer 
qu’on peut avoir un vrai parcours personnel 
et professionnel malgré une difficulté 
psychique. »  
Léa, membre du Clubhouse Paris

Le laboratoire de pratiques innovantes c’est 
en 2017

Trois�thématiques�majeures :
◦•  Mieux comprendre le handicap psychique 

au travail
◦•  Souffrance au travail : épuisement, burnout, 

dépression, une réalité à définir
◦•  Rétablissement en santé mentale : focus sur 

l’emploi accompagné

il est bien entendu que les exigences  
de l’association, en matière de formation, 
rejoignent celles de chaque responsable 
d’entreprise. chaque formation doit trouver 
un équilibre entre du plaisir et des outils 
immédiatement utilisables.

elle doit apporter du plaisir car elle ne doit 
pas être vécue comme une contrainte, surtout 
sur des sujets aussi tabous que les questions 
satellites à la santé mentale et au travail. 
Et ses apports doivent être suffisamment 
accessibles pour permettre une mise en 
pratique rapide. Nous nous efforçons donc 
d’être ancrés sur les problématiques terrain 
de chacun des participants. Chacune des 
formations inter-entreprises poursuit un 
objectif�commun :��permettre�de�partager� 
ses expériences et confronter ses points  
de�vue�de�façon�conviviale�et�privilégiée.

Deux pilotes ont été mises en place :
◦◦•  Mieux comprendre le handicap psychique 

au�travail : une session destinée en février 
aux collaborateurs de clubhouse France et 
une session en septembre à destination des 
entreprises

◦◦•  Souffrance�au�travail :�Épuisement,�burnout,�
dépression,�une�réalité�à�définir : une session 
en juin à destination des entreprises

Face au succès, nous avons inscrit 6 nouvelles 
dates sur le catalogue 2018 !
 

Trois�principaux�formats :
◦•  Formation niveau 1 : un premier niveau de 

formation qui permet d’aborder l’ensemble 
des points clefs en lien avec la thématique 
choisie.

◦•  Formation niveau expert : découvrir une 
approche et des outils scientifiquement 
évalués

◦◦•  conférences et séminaires

Trois�types�de�public :
◦◦•  Employeurs�publics�et�privés : pour monter 

en compétence sur le sujet des troubles 
psychiques et de l’emploi. Pour mieux 
accompagner ou manager des salariés en 
difficulté. Pour mettre en place des actions  
de prévention autour des enjeux liés à la 
santé mentale des salariés.

◦•  Écoles�et�Universitaires : pour les futurs 
managers, élèves de master,  
les professionnels qui pourraient être 
amenés à gérer des situations de fragilité 
psychique dans le cadre professionnel.

◦•  Professionnels�du�secteur�médico-social :�
Pour monter en compétence sur le sujet 
des troubles psychiques et de l’emploi. 
Pour mieux accompagner des salariés ou 
bénéficiaires vers l’emploi. Pour mettre en 
place des actions sur les enjeux liés à la 
santé mentale au travail.

lancement des formations inter-
entreprises : un enrichissement mutuel
Toujours dans notre démarche de Co-
construction, le clubhouse France lance  
en 2017 les formations inter-entreprises.

la�maladie�psychique,�les�moyens�et�les�
accompagnements�qui�peuvent�alors�être�mis�
en œuvre pour consolider son rétablissement 
et�pour�renforcer�sa�confiance�au�quotidien�
dans son travail et ses missions. Elle insiste 
également�sur�l’aspect�extrêmement�positif�
qu’a constitué pour elle la fréquentation du 
Clubhouse�Paris�dans�la�reprise�de�confiance�
dans�ses�compétences,�relationnelles�en�
particulier. 
Par�ailleurs,�les�entreprises�sont�très�
demandeuses de ces témoignages qui 
montrent qu’il y a des solutions pour 
maintenir en emploi et faire revenir en poste 
des salariés qui traversent des épisodes 
douloureux fragilisant leur santé mentale.

Pour la seconde année du partenariat 
Fabienne�souhaite�poursuivre�dans�cette�
direction�et�travailler�6�jours�afin�de�
participer aux actions de sensibilisation des 
entreprises aux troubles psychiques et le 
maintien en emploi des salariés en situation 
de vulnérabilité psychique dans le cadre du 
centre�de�formation�Clubhouse�France.

nous remercions toutes les entreprises ainsi sensibilisées pour 
la confiance qu’elles nous accordent dans cette démarche.
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modéLiSation

introduction à la Modélisation

la Fédération clubhouse international
créée en 1994 à new york (etats-unis), 
clubhouse international (ci, ancien iccd) 
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 35 pays (des etats-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

◦•  organise des formations au modèle 
clubhouse

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. 
Clubhouse International siège également 
à l’Onu�en�tant�que�représentant�des�usagers�
en Santé Mentale ainsi qu’au Conseil 
d’Administration�de�Clubhouse�France.�

À�noter :�En�2017,�Clubhouse�International�
a�accrédité�le�Clubhouse�Paris�(cf.�Partie�
Clubhouse�Paris).

le modèle clubhouse et le retour 
à l’emploi
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 d’un 
clubhouse 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). 

Quelles sont les activités du Clubhouse  
sur�le�retour/maintien�dans�l’emploi�?
Pour avancer dans son retour à l’emploi, 
chaque membre est accompagné 
individuellement par un salarié, mais aussi  
par le collectif à travers l’entraide entre pairs, 
la cogestion et les ateliers collectif.

Le clubhouse organise ainsi régulièrement 
des ateliers, destinés à accompagner les 
membres dans leurs projets professionnels 

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 de 
différentes manières. La plupart du temps, 
ce sont les médecins psychiatres ou les 
structures médicales qui ont orienté les 
membres vers le clubhouse. 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.  
Les « prescripteurs » ont continué à se diversifier 
en 2017 : 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.

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

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

Le membre doit également
◦◦◦•  désirer participer activement à la gestion 

du clubhouse, à son propre rythme et 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. 
En 2017, 15 réunions des futurs membres 
ont été organisées, soit entre 1 et 2 par mois.

et leurs démarches par des interventions 
de membres et/ou salariés internes 
au clubhouse aussi bien que par des 
intervenants externes au clubhouse.

Le 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.

Les partenariats avec les entreprises et les 
employeurs
un important travail en partenariat avec 
les entreprises a été mené tout au long de 
l’année 2017. 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 rencontres 
et 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
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comment les villes de lyon et 
bordeaux ont-elles été choisies ?
Le choix de Bordeaux et Lyon n’a pas 
été le fruit d’une stratégie de prospection 
pure initiée par clubhouse France. il a 
résulté de 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. En effet, depuis la 
création de l’association, plus d’une 
cinquantaine de personnes physiques 
et morales sollicitaient régulièrement 
l’association pour accompagner la 
création d’un clubhouse sur leur 
territoire.
Le choix des villes a reposé également 
sur des pré-requis stratégiques définis 
par l’association. 
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.

le soutien du Programme « la France s’engage »

mise en œuvre du plan d’essaimage
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 ont permis l’ouverture de deux nouveaux clubhouses fin 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 modèle clubhouse soit 
implanté dès que possible dans d’autres villes françaises. 

◦• ◦◦ ◦Embauche de membres 
(CDD ; CDI)

◦• ◦◦ ◦Offres de stages

◦• ◦◦ ◦Missions ponctuelles

◦• ◦◦ ◦Accès à la formation

• ◦◦ ◦Entretiens individuels 
et entretiens métiers

• ◦◦ ◦Simulation d’entretiens 
d’embauche

• ◦◦ ◦Animation d’atelier emploi 
sur un thème défini

• ◦◦ ◦Parrainage de membres

• ◦◦ ◦Présentation métiers / 
secteurs

◦• ◦◦ ◦Sensibilisation au handicap 
psychique

• ◦◦ ◦Visites de sites

◦• ◦◦ ◦Partage de pratiques 
inter-entreprises

  "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 : http://lafrancesengage.fr/

Partenariats avec des entrePrises

exempLeS

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

LES ACtIvItéS DE L’ASSOCIAtION EN 2017



synthèse des défis liés à la création d’un clubhouse
Le soutien du programme LFse a donc permis l’ouverture de deux nouveaux lieux 
en 2017 et la mise en place progressive des outils de modélisation et d’essaimage 
des clubhouses à la Française. 

L’essaimage est l’opportunité pour l’association clubhouse France de créer  
le mode�d’emploi�d’un�Clubhouse�à�la�française et de créer l’outil adéquat pour 
suivre l’activité de tous les clubhouses français. L’association grandit ce qui implique 
de modéliser à une échelle nationale les fruits de la première expérimentation 
parisienne. dans cette perspective, en 2017-2018, l’association s’organise et 
s’entoure d’experts pour se doter de deux outils indispensables : 
•�Le�référentiel
•��La�base�de�données des indicateurs d’activité des clubhouses (cf. evaluation)

il est important de souligner que dans la 
pratique, le choix d’une ville d’essaimage a 
toujours été réciproque. D’un côté Clubhouse 
France a identifié les villes grâce aux 
pré-engagements financiers et opérationnels 
des acteurs locaux et d’un autre côté, 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 et vice et versa.

Schéma de visualisation du modèle Clubhouse développé avec l’appui de La France s’engage

lyon 
Ouverture officielle  
aux membres  
le 15 novembre 2017

bordeaux 
Ouverture officielle  
aux membres  
le 16 novembre 2017

lille 
Ouverture pressentie en 2019

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 légal de ce lieu d’entraide 
original « nécessaire et innovant mais 
hors cadre administratif ».

en bref

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 en 2016 et en 2017 deux d’entre 
elles accueillent déjà un clubhouse ouvert 
aux membres.

 

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

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 Clubhouse 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
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 2017 

1.  janvier - février : 
La�définition�du�sommaire

2.  février - avril : 
La création de la matrice

3.  avril - décembre : 
La rédaction des premières 
fiches�pratiques

2018

1.   janvier / mai : 
Finalisation�des�fiches�
pratiques 

2.  juin/ décembre : 
Harmonisation,�mise�
en�page�et�finalisation�
du référentiel

LeS grandeS 
étapeS 2017

le référentiel

objectifs
ce mode d’emploi est un véritable 
cahier des charges d’un clubhouse à la 
française. Il sera essentiel pour structurer, 
harmoniser et faciliter le développement 
des bonnes pratiques dans les nouveaux 
clubhouses français et pour valoriser 
à l’international les particularités du 
fonctionnement français.
L’objectif est de capitaliser les 6 années 
d’expérience du clubhouse Paris pour 
accompagner au mieux l’essaimage du 
modèle en France.

retour sur les étapes 2017  
→  Le sommaire du document
c’est en cogestion avec les membres de Paris que la coordinatrice clubhouse France a pour premier 
objectif de construire le sommaire du référentiel. Le sommaire est la colonne vertébrale du mode 
d’emploi d’un clubhouse à la française. Le travail avec les membres parisiens a consisté à explorer 
au quotidien et à répertorier toutes les dimensions qui font la vie d’un clubhouse puis à articuler ces 
dimensions dans un livrable. Le défi était de figer le vivant pour permettre une appropriation simple 
de la vie interne et externe du lieu.

notre équipe projet interne
◦◦◦•  Jean-Philippe�Cavroy, Directeur du Clubhouse Paris
◦◦◦•  Sandra, membre clubhouse Paris
◦◦◦•  Joan,�membre clubhouse Paris
◦◦◦•  Geoffroy, membre clubhouse Paris
◦◦◦•  Marion�Sebih, coordinatrice clubhouse France

Acteurs impliqués de la gouvernance Clubhouse France :
◦◦◦•  Marie-Bernard�Tranoy, secrétaire général, 

clubhouse France
◦◦◦•  Jean-Luc�Masset, administrateur clubhouse France
◦◦◦•  Chantal�Piani, administratrice clubhouse France

ainsi que plusieurs bénévoles mobilisés  
au cas par cas

→  La matrice des fiches pratiques
L’équipe projet fait le choix de s’entourer d’un expert pour réaliser 
la matrice du référentiel et la rédaction des premières fiches 
pratiques. Il s’agit de construire un modèle de fiche pratique à la 
fois modulable selon les thématiques et cadré pour permettre 
un livrable homogène et structuré. Mi-février 2017, le Cabinet Co, 
partenaire fidèle de l’association, 
est choisi pour co-construire 
la matrice avec les acteurs internes. 

ce premier travail conséquent de synthèse et de structuration de fond 
est un grand pas dans la modélisation d’un clubhouse à la Française qui 
associe une grande diversité de parties prenantes.

Les premières fiches pratiques sont réalisées en Avril 2017 et une première 
version BETA du référentiel - non finalisé - est livrée aux Directrices des 
nouveaux clubhouses en Juillet 2017.

La construction de ce nouvel outil de modélisation est aussi importante 
pour l’avenir des clubhouses en France que chronophage et délicate dans 
sa formalisation. 
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éValuation du Modèle clubhouse 
en France

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 en développement est donc 
essentielle et indispensable pour envisager 
un déploiement national optimal et pérenne.

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 professionnelle 

(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.

étude sur l’impact économique du modèle 
clubhouse
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 Etats. 

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 elodie Mège, 
économiste de la santé dédiée à ce chantier 
pendant un an. 

Les résultats de cette étude ont clairement 
mis en avant un fort impact positif du modèle 
Clubhouse sur les dépenses publiques 
françaises. en parallèle, le travail sur cette 
question économique a révélé la nécessité 
pour l’association de se doter d’un outil 
de suivi de l’activité des clubhouses plus 
rigoureux. en ce sens, clubhouse France a 
décidé de développer une base de données 
sur mesure. 

Pour information
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’Etat�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. 

la base de données
→ Objectifs
La base de données poursuit un triple 
objectif : 
◦◦◦•  améliorer le suivi des indicateurs d’activité 

des clubhouses en France
◦◦◦•  harmoniser le suivi de l’activité des 

clubhouses en France
◦◦◦•  enrichir la mesure d’impact du modèle 

clubhouse dans le parcours de 
rétablissement des membres

À�noter : l’ouverture de nouveaux 
clubhouses a induit la nécessité de se 
doter d’un outil d’évaluation interne 
personnalisé et performant. cet outil voit 
ainsi le jour grâce au soutien de plusieurs 
partenaires dont principalement l’ARS�
Auvergne�Rhône-Alpes�sans qui ce projet 
n’existerait pas.

→ Notre équipe projet BDD
◦◦◦•  Jean-Philippe�Cavroy, directeur clubhouse 

Paris,
◦◦◦•  Guillaume�Barbier,�salarié référent clubhouse 

Paris,
◦◦◦•  Frédéric,�membre clubhouse Paris,
◦◦◦•  Mouauia, membre clubhouse Paris,
◦◦◦•  Laure, membre clubhouse Paris,
◦◦◦•  Margaux�Richard, chargée de mission 

clubhouse France
◦◦◦•  Marion�Sebih, coordinatrice clubhouse 

France
◦◦◦•  Jean-Matthieu�Cottin,�consultant bénévole
◦◦◦•  Nicolas�Franck, professeur des universités 

et praticien hospitalier au CHU de Lyon

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 réalisation du cahier des charges
Réalisé�en�cogestion entre membres, salariés et bénévoles, le cahier des charges a fait l’objet 
d’un long travail interne de synthèse des besoins de l’association et de ses clubhouses. 
Plus qu’un outil de suivi, la base de données a été réfléchie comme un outil d’évaluation 
du modèle�Clubhouse en France.  
Extraits du cahier des charges :

1-Les besoins

Il s’agit de se doter d’une solution qui permette 
d’accéder directement, rapidement et de façon 
sécurisée aux données pour :

•  Mieux maîtriser, enrichir et consolider 
les données. 

•  Plus d’agilité et d’autonomie dans l’analyse 
desdonnées.

• Un meilleur pilotage de l’activité du clubhouse.

Il est fondamental d’accéder facilement à 
l’information utile et correctement mise en forme.

Ceci suppose de disposer d’une base de données 
unifiée et cohérente permettant un suivi concernant :

•  Les membres (informations personnelles, 
activités, suivi professionnel et médical…).

• Les différents contacts extérieurs.

•  Les actions mises en place avec l’ensemble 
des partenaires.

2-Les axes stratégiques

•  Optimisation des pratiques d’accompagnement 
vers le rétablissement par une meilleure 
connaissance des parcours membres.

•  Meilleure évaluation de l’impact du Clubhouse 
en matière de rétablissement et de qualité de vie 
des membres, d’économies réalisées et de gains 
générés au niveau sociétal. 

3-Les objectifs

Le dispositif mis en place devra répondre aux 
objectifs suivants.

- Améliorer l’accompagnement individuel 
et le suivi du parcours de rétablissement 
des membres :

•  En permettant de gérer et de visualiser le 
parcours des membres de façon systématique 
et automatisée.

•  En fournissant un historique avant / pendant / 
après le Clubhouse.

•  En enrichissant et en créant des indicateurs 
statistiques types telles que :
▪  fréquentation réelle et file active, la vie sociale 

comme marqueur de rétablissement, accès 
aux droits, etc.

•  En produisant des tableaux de bord. 
L’outil doit permettre de générer des tableaux 
de bord à la demande des salariés, incluant les 
différentes informations pertinentes concernant 
les membres. 

Les salariés doivent pouvoir ainsi choisir les 
informations qu’ils souhaitent voir apparaître à 
chaque fois qu’ils génèrent un tableau de bord.

•  En permettant d’établir des corrélations, le 
cas-échéant, entre les pratiques déployées et les 
activités réalisées d’une part, et l’atteinte  
ou le maintien du rétablissement d’autre part. 
Exemple : impact de la fréquence 
defréquentation, de la récence de fréquentation, 
de la participation à telle ou telle activité…
en termes de rétablissement (baisse du nombre 
des hospitalisations, retour à l’emploi…). 

- Manager/administrer/structurer l’activité 
opérationnelle de l’équipe permanente 
des Clubhouses

-Mesurer le rétablissement :

•  En fournissant des données «réelles» permettant 
de mesurer l’efficience du dispositif à des fins 
de recherche, de communication et de levée 
de fonds.

•  En intégrant et en suivant un certain nombre 
de critères en cours de définition avec l’équipe 
« Recherche », répartis sur 3 domaines : 
▪   Volet Santé :

-  Nombre d’hospitalisations dans l’année 
et coûts associés,

-  Evolution des traitements médicamenteux 
(sous réserve de l’acceptation des membres), 
etc…

▪   Volet Réinsertion professionnelle :

-  Nombre de jours travaillés dans l’année, 

-  Contrats et rémunérations perçues, etc…
▪   Volet Rétablissement, dans le prolongement 

de la recherche évaluative réalisée avec 
la CNSA :

-  Plusieurs critères d’évaluation du 
rétablissement à définir et à mesurer 
régulièrement (1 à 2 fois par an) via des 
questionnaires auto-administrés (20 à  
30 questions envisagées à ce stade).

L’outil devra donc apporter :

Des formulaires de saisie de données adaptés de 
sorte à uniformiser la collecte d’informations et 
assurer leur homogénéité.

-Une synthèse détaillée des données membres.

-Permettre un archivage par restriction des accès / 
anonymisation des données anciennes et à venir.

→ Le choix du prestataire
A l’unanimité, l’équipe projet a choisi Médialis 
comme prestataire pour les raisons suivantes:
◦◦◦•  une solution sur-mesure, en parfaite 

adéquation avec les besoins de l’association
◦◦◦•  une proposition financière en phase avec  

le budget de l’association
◦◦◦•  une grande flexibilité de l’outil et du suivi
◦◦◦•  excellentes prises de références notamment 

auprès de structures similaires au clubhouse 
(dont les lieux de vie portés par « Les invités 
au Festin »)

◦◦◦•  un hébergement sécurisé

Janv.
Janv.

avril
avril

Mars
Juin Juin

Juill.
Sept.

Oct.
Oct.

Déc.
Déc.

2017 2018

réalisation  
du cahier des charges

lancement de l’appel  
à projet et pré-sélection 
des prestataires

audition  
des prestataires

choix final  
du prestataire,  
médialis

définition du rétro-planning  
et lancement du chantier

Mai

Mai

Sept.

construction  
de la bdd

test version  
beta

implantation et expérimentation 
au sein du clubhouse Paris

déploiement de l’outil au 
clubhouse lyon et bordeaux

LeS grandeS étapeS 2017 -  2018
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Le travail au sein des clubhouses 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�essentiels,�tels�que :

LeS reLationS  
inter-associatiVes dans L’insertion  
et La santé MentaLe

L’implication des autorités publiques, dès 
la création de l’association, est un facteur 
clé du succès du modèle Clubhouse en 
France afin que l’État français participe au 
déploiement de ce modèle sur l’ensemble 
du territoire si l’expérience des 1ers clubhouses 
continue de donner les résultats attendus.

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.

en parallèle, distinguée parmi les 15 lauréats 
du programme « La France s’engage » en 
juin 2015, l’association Clubhouse France 
bénéficie de 2015 à 2018 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 des 2 nouveaux clubhouses 
français de Lyon et de Bordeaux.  

La coLLaboration  
aVec Les autorités PuBLiQues

Par ailleurs, l’année 2017 a vu croître 
l’engagement des agences régionales 
de Santé (ARS) à nos côtés : 
•  L’ARS�Île-de-France, essentielle pour 

poursuivre et développer l’action du 
clubhouse Paris

•��l’ARS�Nouvelle-Aquitaine en partie à l’origine 
du clubhouse Bordeaux

•��l’ARS�Auvergne�Rhône-Alpes également 
en partie à l’origine du Clubhouse Lyon 

Pour la septième année consécutive,  
la Mairie�de�Paris�(premier�partenaire�financier�
public�de�l’association) a renouvelé son 
soutien au clubhouse Paris. ce soutien est 
essentiel et montre tout l’intérêt que suscite 
notre démarche pour les pouvoirs publics 
de proximité. 
Pour la troisième année consécutive, 
l’Agefiph�Île�de�France�(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, a renouvelé son 
soutien. ce soutien permet à l’association de 
développer et d’optimiser l’accompagnement 
à la réinsertion professionnelle des membres 
de plus en plus nombreux.

Par ailleurs, le soutien actif de la Mairie de 
Bordeaux a été décisif dans la mise en place 
du clubhouse Bordeaux.

Fin 2017, un travail renforcé avec les acteurs 
publics bordelais et lyonnais est en marche 
en particulier en lien avec : la région 
nouvelle-aquitaine, Bordeaux métropole  
et la région auvergne rhône-alpes.

Pour�le�Clubhouse�France�et�le�Clubhouse�Paris : Pour�le�Clubhouse�Bordeaux :

Pour�le�Clubhouse�Lyon :
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La communication externe

                    Presse écrite
« Maladies psychiques, un tabou au boulot »  
article de catherine abou el Khair – Liaisons Sociales – Janvier 2017

« Le sensible management du handicap psychique »  
article de Florence roux – Entreprise & Carrières –  
31 janvier au 6 février 2017

« Les maladies mentales : pourquoi pas moi ? »  
article de christian Gay – Le�Figaro – 03 avril 2017

« Clubhouse : la maison qui réinsère les personnes souffrant  
de troubles psy » 
article de alice hubert – Le Progrès – 2 mai 2017 

« Santé mentale et emploi »  
Entreprises & Carrières – 3-9 octobre 2017

« Revivre malgré la maladie psychique »  
Le�Figaro – 6 novembre 2017 

« Reportage sur le Clubhouse Paris »  
Bulletin�de�l’UNAFAM�Paris – octobre à décembre 2017 

                   radio
« Le Journal inattendu de Delphine de Vigan »  
émission de radio animée par Bernard Poirette – RTL – 08 avril 2017 

eXtra : une carte de vœuX originale  
pour la nouvelle année 2018

cette année encore, 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 et particulièrement Natacha G. pour le 
graphisme et le texte.

revue de Presse, web et radio 2017

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. 

Carte de vœux 2018 réalisée par les membres

                    internet
« Atteint d’un trouble bipolaire, j’ai mis 11 ans à retrouver un emploi 
stable »  
article d’émilie tôn – L’Express – 14 janvier 2017

« Non les maladies mentales ça n’arrive pas qu’aux autres »  
article de christian Gay – Huffington�Post – 14 mars 2017 

« Troubles psychiques : l’Espoir en tête »  
Reportage offert par l’EXTRA Lab S2E10 – INREES�TV – 10 juillet 2017 

« Maladies mentales, plus fréquentes et handicapantes »  
Allo médecins – 29 aout 2017 

« Lucie explique la schizophrénie aux managers »  
Handicap.fr – 02 octobre 2017

« La fragilité psychique des salariés cherche sa place dans le 
management »  
article de anne rodier – Le Monde Economie – 10 octobre 2017

« L’alarmante conclusion du 1er baromètre santé mentale et emploi » 
Gestion sociale – 11 octobre 2017

« Le coût caché de la mauvaise santé mentale des salariés, ce tabou 
ultime dans l’entreprise »  
Challenges – 11 octobre 2017

« Santé mentale : le grand tabou des entreprises »  
Handicap.fr – 31 octobre 2017

« Handicap psychique : Clubhouse arrive à Lyon et Bordeaux » 
Handicap.fr – 15 novembre 2017 

« Clubhouse France : contre l’exclusion causée par la handicap 
psychique »  
Le bulletin des communes – 17 novembre 2017 

« Accepter la maladie psychique pour revivre » 
lefigaro.fr�– 18 décembre 2017

                    facebooK
nous comptions au 31/12/2017, 1833 followers sur notre page 
facebook qui a donc pris + 50 % de mentions j’aime en un an, résultat 
encourageant pour le développement de la communication digitale.
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.

LES ACtIvItéS DE L’ASSOCIAtION EN 2017
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La naiSSance  
de deux nouVeaux cLuBhouses

Sandra, Geoffroy, 
Marion et Christian lors d’un 
déplacement en cogestion

Iris Retourne (agent immobilier), Jean-Christophe 
Pageot (bénévole), Marion Sebih (Clubouse France), 
Pierre Molinier (propriétaire) et France d’Hérouville 
(bénévole) dans les locaux du Clubhouse Bordeaux

cHiFFres cleFs et dynamique

L’année 2017 est l’année de la sortie  
de terre de deux nouveaux clubhouses  
à Lyon et à Bordeaux.
Les chiffres clefs de la coordination sont 
révélateurs de l’énergie mobilisée pour la 
création des lieux qui a été une magnifique 
aventure humaine.

Fidèle à la philosophie clubhouse, 
les déplacements dédiés à l’ouverture des 
nouveaux lieux se sont réalisés en cogestion 
avec les membres du clubhouse Paris. c’est 
grâce à cette solidarité et à ce travail d’équipe 
main dans la main entre membres, bénévoles 
locaux et coordination que le calendrier de 
l’ouverture des lieux a été tenu !

un grand merci aux membres du clubhouse 
Paris, Sandra,�Geoffroy,�Christian,�Marie-Aude,�
Nathalie,�Karim et Manu pour leur participation 
aux rendez-vous qui ont permis d’ouvrir les 
premières voies de financements, leur aide 
précieuse dans la recherche du lieu et leurs 
témoignages auprès des structures influentes 
locales. Leurs mots et leur investissement 
ont convaincu toutes les organisations 
rencontrées : Clubhouse est une innovation 
sociale nécessaire à Lyon et à Bordeaux,  
c’est-à-dire une solution qui répond à un 
besoin non satisfait sur ces territoires. 

la signature des baux

Le travail d’équipe a permis de garder un 
rythme propice à tenir notre calendrier 
d’ouverture et à signer les baux de nos 
nouveaux locaux au printemps 2017 comme 
prévu ! Lors de la remise des clefs, tous 
les efforts investis prennent sens et se 
concrétisent.
•  notre clubhouse lyonnais est situé au 

41 rue de l’Abondance 69003 Lyon, c’est le 
24 mars 2017 que le bail fut signé.

◦•  notre clubhouse bordelais est situé 82 rue 
Fondaudège à Bordeaux et le bail a été signé 
le 25 avril 2017.

le Projet base de données 

L’un des projets phare en 2017 pour 
l’association fut la création du projet Base 
de données. du fait du développement 
du modèle, les clubhouses en France ont 
besoin de se doter d’un outil performant pour 
améliorer d’une part, le suivi du parcours des 
membres et d’autre part, l’impact du modèle.
 

Cet�outil�aura�4�objectifs�principaux :
◦•  Permettre aux membres d’accéder et 

de gérer les informations sur leur parcours 
et leur investissement dans leur clubhouse 
et ainsi être acteur de leur rétablissement,

•  Permettre aux salariés de pouvoir 
accompagner de manière plus efficace 
l’évolution des membres dans leur 
réinsertion sociale et professionnelle,

◦•  Permettre d’établir les indicateurs et 
effectuer les analyses nécessaires pour 
le pilotage des clubhouses par l’association,

•  Permettre d’évaluer l’impact social du 
modèle clubhouse en France et ses 
effets sur le rétablissement des membres 
en particulier dans le but d’obtenir des 
investissements auprès des différents 
partenaires publics et privés.

Lors de la première moitié de l’année 2017, 
des membres, des salariés et des bénévoles 
du clubhouse Paris ont rassemblé les outils 
de suivi et de statistiques afin de concevoir un 
cahier des charges complet. Un appel d’offre 
a été lancé auprès de différents fournisseurs 
potentiels et c’est Médialis qui été retenu.

À partir d’octobre 2017 nous avons travaillé, 
lors d’un groupe de travail hebdomadaire, 
à la traduction technique des besoins 
exprimés dans le cahier des charges en 
collaboration avec notre fournisseur. Grâce 
aux contributions et aux compétences des 
membres, l’outil fut rapidement adapté à  
notre fonctionnement quotidien.

Fin décembre 2017, les membres vérifiaient 
déjà les fonctionnalités d’une version 
de formation et la version finale de l’outil 
était au stade de l’import des données 
existantes.
2018 sera l’année de l’implantation de 
l’outil au sein du clubhouse Paris avant son 
déploiement dans les autres clubhouses.

chiffreS cLéS

 263 heures 
de tGV avec les membres 
parisiens en région

67 rencontres 
avec des acteurs clefs 
locaux, bordelais et lyonnais 
(associations d’insertion, 
Mairie, Agefiph, professionnels 
de la santé mentale, centre 
ressources, mécènes privés 
et publics, Unafam…)

3 comités 
comités de pilotage 
à Bordeaux

3 comités 
de pilotage à Lyon

33 locaux 
visités en région pour trouver 
les lieux idéaux !
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La campagne #houSechaLLenge  
aVec M&c saatchi.one

À l’occasion de l’ouverture des nouveaux clubhouses à Lyon et à Bordeaux, l’agence 
de communication M&C Saatchi.ONE a gracieusement créé une opération destinée à sensibiliser 
le plus grand nombre de personnes sur les troubles psychiques via les réseaux sociaux.
Partis de l’étude de l’OMS indiquant qu’une personne sur cinq (20 % de la population) est ou  
sera fragilisée par un trouble psychique pendant sa vie, ils proposent à chacun de dessiner  
une maison avec au centre, le nombre de leurs amis potentiellement concernés par la question.  
sur le site www.housechallenge.fr ils ont mis à disposition le mode d’emploi de la campagne  
ainsi qu’un calculateur permettant à tous de trouver facilement combien de personnes dans 
leurs réseaux respectifs représentent ces 20 %.

Un grand merci à toute l’équipe MC Saatchi.ONE 
dont le directeur Jacques-Édouard Duffour ainsi 
qu’à tous les participants !

LES tEMpS FORtS DE L’ASSOCIAtION
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déjeuner de Soutien annueL  
7e édition 

profeSSionnaLiSation du Suivi  
coMPtaBLe et Financier de L’association

Pour la 7ème année consécutive, le comité de 
Soutien de l’association a organisé un déjeuner 
ViP qui a permis de rassembler des fonds 
importants en sensibilisant 90 personnalités 
à notre action.
organisé pour la seconde 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 ». La mobilisation, nécessaire, 
continue de se renforcer et nous a permis 
d’ouvrir mi-novembre 2 nouveaux clubhouses 
respectivement à Lyon et à Bordeaux.

Loin d’être une simple réunion de 
personnalités influentes dans un cadre 
mondain, cet évènement annuel est un défi 
de taille. Les objectifs du déjeuner étaient 
de démontrer et convaincre en peu de temps, 
d’une part de l’utilité�du�modèle�clubhouse,�
mais également du professionnalisme de 
notre démarche pleine d’humilité et de réelle 
chaleur humaine. 
Le pari fut une nouvelle fois gagné, 
principalement grâce à la mobilisation 
des membres du comité de soutien de 
l’association (dont Delphine�de�Vigan, 
une nouvelle fois à nos côtés) présidé 
par Christine Le�Roy. 

Les autres clés de réussite pour cette nouvelle 
édition furent l’admirable animation d’Isabelle 
Giordano, définitivement aussi généreuse que 
talentueuse, les témoignages de Nelly et de 
Louis-Paul,�membres du clubhouse Paris, qui 
ont relevé ce challenge avec brio, sans oublier 
l’intervention de Philippe Austruy (hommes 
d’affaires engagé dans la lutte contre la 
dépendance), soutien actif de notre cause. 

Depuis la création de l’association en 2010, le suivi de la comptabilité et une partie de la gestion du suivi financier de l’association 
repose sur l’implication de bénévoles compétents. L’ouverture de deux nouveaux clubhouses et, nous l’espérons, d’autres 
clubhouses dans les prochaines années induit un changement d’échelle important qui a remis en question l’organisation interne 
des enjeux comptables et financiers. À cet égard, grâce à la forte implication de Laurence HENNES,�trésorière de l’association, 
une réorganisation en profondeur de notre comptabilité a été enclenchée. Cela a permis à l’association de se doter d’outils 
internes mieux adaptés àsa croissance et aux besoins liés. un grand merci à Laurence et à son équipe pour le travail réalisé ainsi 
que pour l’accompagnement à la formation de Julie AFONSO,�assistante administrative et pilier de l’association.

LES tEMpS FORtS DE L’ASSOCIAtION
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LeS perSonneS  
au cŒur  
de L’aSSociation
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LeS adhérentS et Les BénéVoLes

•  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

Le concours ludique inter-bénévoles a été, cette année, remporté 
par Hélène Charrier qui, à elle seule, a réussi à faire adhérer 
24 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 135 donateurs individuels et 53 donateurs 
et partenaires�mécènes�entreprises�ou�fondations.�

Plus de 100 bénévoles (dont les administrateurs et membres des 
comités de soutien) sont impliqués au sein de clubhouse France.

au sein du clubhouse Paris

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.

◦◦•  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 
différents interlocuteurs et partenaires 
publics. 

les salariés de l’unité « la Forge » :
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. 

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, 
rendez-vous annuel avec nos partenaires, 
du développement des missions ponctuelles 
avec les entreprises, et des ateliers en interne 
concernant la réinsertion professionnelle.

Guillaume�Barbier, présent depuis fin 2011, 
a réintégré l’équipe en Juillet 2017, après une 
année sabbatique d’un an pour un tour du 
monde ! il est chargé de mission insertion 
et cogestion et accompagne les membres 
du clubhouse dans leur parcours. il est 
plus particulièrement responsable de la 
communication, de l’informatique et du projet 
Base de données. 

une nouvelle personne est venue renforcer 
l’unité en 2017 : 
Cécile Hambye a démarré en octobre 
2017, comme chargée de mission insertion 
et cogestion. elle a pris en charge 
progressivement certains dossiers sur l’emploi, 
la sensibilisation, la communication et le lien 
avec les réseaux des clubhouses en France 
et à l’étranger.

317 personnes ont adhéré à l’association Clubhouse 
France en 2017. 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.

adhérentS de L’aSSociation

• ◦ 2015  
280 dont 26 par prélèvement 
automatiquemensuel

◦ •  2016  
289 dont 31 par prélèvement 
automatique mensuel

◦ •  2017  
317 dont 31 par prélèvement 
automatique mensuel

merci à chacun, merci à tous !

Podium 2017  
de la mobilisation inter-bénévole

Médaille d’or avec 24 adhérents 
Hélène charrier

Médaille d’argent avec 18 adhérents 
lucie caubel

Médaille de bronze avec 6 adhérents 
christian gay

LeS SaLariéS de L’association 

LES pERSONNES AU CŒUR DE L’ASSOCIAtION
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au sein du clubHouse lyon

comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé de 
bénévoles locaux, de partenaires bienveillants 
du monde associatif ou entrepreneurial ainsi 
que d’alliés du monde la santé mentale. 
A Lyon, l’équipe est composée de :

George�Bullion, Président de Messidor
Thierry�Brun, directeur Général de Messidor
Corinne�Mourier, responsable de la 
communication de Messidor
Denis�Ribon�Entrepreneur,�Managing Partner 
au sein de archiMed
Vincent Guillaumot Président de la Fondation 
eurêka
Anne-Bénédicte�Ribon Présidente du comité 
de soutien clubhouse Lyon
Pr.�Nicolas�Franck responsable du centre 
ressource de réhabilitation psycho-sociale 
et remédiation cognitive

Le comité de pilotage se réunit au moins 6 fois 
par an, à raison d’une réunion qui a lieu les 
lundi tous les deux mois et qui est organisée 
au clubhouse, en présence de deux membres 
volontaires à chaque fois.

comité de soutien
Le comité de soutien est très précieux 
dans la dynamique lyonnaise. ce groupe 
se réunit une fois par mois et est composé 
de bénévoles issus du monde de l’entreprise, 
du secteur associatif et d’anciens dirigeants. 
tous s’engagent à nos côtés pour pérenniser 
financièrement le développement du 
clubhouse Lyon et faire rayonner dans 
la région nos actions.

LES pERSONNES AU CŒUR DE L’ASSOCIAtION

au sein du clubhouse bordeaux

comité de pilotage
composé de piliers bénévoles locaux, 
de partenaires publics et privés bienveillants 
et de professionnels de santé, le comité 
depilotage du clubhouse Bordeaux a pour 
mission de participer à la création d’une 
dynamique commune en toute cohérence 
avec les enjeux locaux. Bien qu’étant un 
lieu non médicalisé, plusieurs psychiatres 
participent activement au rayonnement 
du lieu tout en légitimant l’utilité du modèle.

Nicolas Brugère Adjoint au maire, en charge de 
la santé, des seniors, de l’autonomie et du ccas
Véronique Delannoy  directrice du ccas
Olivier Serre directeur à la délégation 
départementale de la Gironde ars aquitaine
Marie Moutard ccas Bordeaux et unaFaM 33
Thierry Perrigaud directeur Général 
rénovation
Lucie Caubel entrepreneuse d’intérêt général 
administratrice clubhouse France
Christophe Lecuyer directeur de l‘insertion 
adaPei 33
Lionel�Maze�directeur du service ari insertion 
et du saMsah intervalle

comité de soutien
de sincères remerciements aux membres 
du comité de soutien qui s’implique 
bénévolement dans la dynamique de 
développement du lieu et de sa pérennisation. 
Le 12 octobre a eu lieu la première réunion 
de travail officialisant la constitution du 
comité soutien où des bénévoles de haut 
niveau s’engageant auprès du clubhouse 
Bordeaux pour mobiliser la générosité privée 
indispensable au fonctionnement du lieu.

Nicolas�Boissonneau,�Olivier�Dupart,�Jacky�
Galland,�Alain�Souillard�et�Hubert�de�Thoisy

Un�grand�MERCI�à�eux�pour�leur�disponibilité�
et leur engagement à nos côtés !

l’équipe clubhouse bordeaux 
→ L’équipe salariée
depuis Juillet 2017, Jessika Jouvie, directrice 
du Clubhouse Bordeaux a pour mission de :
◦•  diriger le clubhouse, assurer sa gestion au 

quotidien, organiser le fonctionnement du 
lieu et gérer les ressources financières pour 
permettre d’accueillir un nombre croissant de 
membres bénéficiant d’un tel lieu à Bordeaux.

◦•  coordonner les actions liées à la création 
et à l’aménagement de ce nouveau lieu 
d’entraide.

◦•  réaliser la gestion des ressources humaines 
et coordonner l’activité de l’équipe.

◦•  créer une dynamique partenariale emploi 
durable avec les entreprises locales dans 
le≈but d’une insertion professionnelle pour 
les membres.

◦•  développer la levée de fonds publics avec 
les différents interlocuteurs et partenaires 
publics.

→ Les premiers bénévoles
Philippe�Steuer,�spécialiste de la sécurité 
informatique à généreusement donné de 
son temps et de ses compétences pour 
installer intégralement le parc informatique 
du clubhouse Bordeaux. de l’installation des 
nouveaux disques durs jusqu’à la mise en 
réseau en cogestion avec les membres, l’outil 
est désormais fonctionnel.

les salariés de l’unité « la ruche »
Irène Paros a rejoint l’équipe en décembre 2014. 
elle est chargée de mission insertion et 
cogestion. outre l’accompagnement individuel 
des membres - comme chaque chargé.e de 
mission - elle travaille plus spécifiquement 
sur l’accueil et l’intégration des nouveaux 
membres, les aspects Budget et comptabilité, 
et a également contribué au projet Base de 
données.

Bertrand Denis a rejoint l’équipe en 
septembre 2016 comme chargé de mission 
insertion et cogestion. il est également plus 
spécifiquement en charge des activités de 
cuisine, de la gestion et de l’embellissement 
des locaux et des activités de bien-être.

Stéphanie Lefèvre 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 convivialité et la culture, le logement et a 
épaulé irène sur certains aspects administratifs.

Adeline Moussion a démarré en octobre 2016, 
à mi-temps, comme chargée de mission 
insertion et cogestion. Présente pour une 
durée de 1 an, elle a quitté l’équipe en octobre 
2017, et a été responsable plus spécifiquement 
de l’accréditation et de l’accueil des nouveaux 
membres, en lien avec irène. 

une nouvelle personne est venue renforcer 
l’unité en 2017 : 
Coraline Lamour a démarré en juin 2017, 
comme chargée de mission insertion 
et cogestion. elle est en charge plus 
particulièrement des activités de cuisine, 
en lien avec Bertrand, de l’admission des 
nouveaux membres, en lien avec irène, 
et du projet « ancrage dans le 19ème 
arrondissement », pour tisser des liens 
avec l’environnement du Clubhouse.

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

Merci à tous les administrateurs de l’association qui s’impliquent 
activement et avec bienveillance dans la consolidation de cette 
jeune association (cf page 08 L’association).

coMité de soutien national

Un merci privilégié aux membres du Comité de Soutien (cf page 31 
activités des activités de l’asso) qui ont accepté d’accompagner 
l’association en mettant à disposition des moyens indispensables  
à son bon développement et au rayonnement du modèle 
Clubhouse en France.

conSeiLS et comitéS  
de BénéVoLes de 1er RANG

l’équipe clubhouse lyon
→ L’équipe salariée
À Lyon, 2 salariés ont été recrutés cette 
année. Comme tout Clubhouse, il y a 
volontairement peu de salariés afin que les 
membres s’impliquent dans le fonctionnement 
et l’entretien de leur lieu.

Sandrine Plantier directrice du clubhouse Lyon. 
elle a acquis des expériences à la fois dans le 
monde de l’entreprise (au sein de eurosport 
et tF1 entre autres) et dans le milieu associatif 
(bénévole à l’armée du salut et en emploi au 
sein de Play international, groupe sos).

Julien Lemasson Premier chargé de 
coordination et de réinsertion, qui a aussi 
un double parcours : compétences solides 
acquises au sein d’entreprises privés telles 
que Gore tex, ou Prestal, mais aussi dans 
le secteur associatif avec la Fondation OCH 
et Handi Cap Evasion. 

→ Les premiers bénévoles
Corinne�Mourier, responsable de la 
communication de Messidor a mis ses 
compétences d’organisation à notre 
disposition pour l’organisation de l’ouverture 
officielle et participe dans ce cadre-là aux 
ateliers de préparation avec les membres.
Philippe�Leydier, ancien dirigeant d’entreprise, 
accompagne sandrine dans la gestion des 
budgets du clubhouse Lyon.
Bernard�Lambert, cadre chez schneider 
et passionné de bricolage à ses heures 
de détente, est venu disposer nos tableaux 
veleda dans les différents espaces de travail.

au sein de clubhouse france

Céline�Aimetti, déléguée Générale, 
co-fondatrice de l’association dédie toute 
son énergie à :
◦•  Rassembler les financements nécessaires 

au développement de clubhouse France 
en 2017 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 les débuts des 2 nouveaux 
clubhouses de Lyon et Bordeaux.

◦◦•  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 Pole 
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 deux nouveaux clubhouses en 2017.
un grand merci également à Avinash-Xavier 
Picandet qui a accompagné le développement 
du pôle entreprise de l’association sur l’année 
2017 aux côtés d’elsa mais aussi à Margaux
Richard qui s’est investie, entre autre, pour les 
dossiers de mécénat et de partenariats. 

Virginie�Nogueras,�Vincent�Guillaumot,� 
Philippe�Leydier,�Gilles�Roudy,�Jean-Claude� 
Burtin,�Marion�Sebih�et�est�animé�par� 
Anne-Bénédicte�Ribon.

Anne-Bénédicte�Ribon, ancienne chargée 
de communication à la Ville de Lyon, 
a commencé l’aventure du Clubhouse  
en étant la référente locale et est à l’origine du 
choix du local après un nombre important de 
visites.  
Elle est aujourd’hui présidente du Comité 
de soutien, mais participe très souvent 
aux ateliers de cogestion du clubhouse. 
C’est notre pilier local.
Vincent Guillaumot co-anime, avec 
anne-Bénédicte ribon, le comité de pilotage 
et déploie ses compétences pour nous 
ouvrir les portes des entreprises, fondations 
et grands donateurs dans notre région. 
Avec Denis�Ribon, il nous aide à nous déployer 
dans le monde de l’entreprise.

Membres du comité de pilotage Clubhouse 
Lyon entourés du directeur Clubhouse Paris, 
Jean-Philippe Cavroy, Marion Sebih du siège, 
Sandrine Plantier directrice du Clubhouse Lyon 
et du chargé de cogestion, Julien Lemasson.

◦•  Pr. Franck�Bellivier, Paris
◦•  Pr.  Philippe�Courtet,�Montpellier
◦•  Pr. Sonia�Dolffus, caen
◦•  Pr. Chantal�Henry, créteil

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 fondé par le Dr.�Christian�Gay�:

◦•  dr. Xavier�Lagueille, Paris
◦•  Pr.  Pierre-Michel�Llorca,�clermont-Ferrand
◦•  Pr. Alain�Mercuel, Paris
◦•  Pr. Frédéric�Rouillon, Paris

LES pERSONNES AU CŒUR DE L’ASSOCIAtION
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partenaires  
et soutiens
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Orange qui nous a permis 
de meubler chaque pièce en 
équipement professionnel : 
bureau, armoires, fauteuils et 
vestiaires, étagères sont venus 
aménager les espaces dès le 
début de l’aventure.

LeS donateurS en nature

Le groupe Kingfisher nous a permis d’équiper 
intégralement la cuisine du clubhouse de 
Bordeaux. du choix des meubles à l’installation, 
leur soutien nous permet depuis de proposer 
des repas aux membres de l’association. 
nous sommes très reconnaissants de cette 
généreuse contribution et remercions 
sincèrement le groupe pour cette action.

mécénat de compétenceS  
et PrinciPaux BénéVoLes

clubhouse france

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.

MC Saatchi.one pour l’agence de 
communication (cf. « Les temps forts 
de l’association »).

L’Agence�Lewis�PR�www.teamlewis.com/fr 
Les relations presse... un vrai métier et des 
compétences dont l’association manquait 
sérieusement. une belle rencontre avec 
Marie-Laure Laville et nicolas Lefèvre nous 
permet de vous annoncer l’engagement 
de Lewis Pr, 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 de leur énergie pour nous aider !

Un grand merci  
à nos partenaires 
impliqués en 2017  
et parfois depuis 
plusieurs années

Handicap.fr, principal site d’information sur les 
services menant du handicap à l’autonomie 
que nous remercions pour le relai de nos 
actions.

Sylvaine�Mansion�et�Isabelle�Ferreira,�
bénévoles depuis le démarrage de l’aventure 
en 2011, et qui assurent une partie de la 
gestion administrative des ressources 
humaines pour l’association et ses 
clubhouses.

Beatrice�André, fidèle bénévole, venue 
en outre renforcer l’équipe du siège de 
l’association pendant quelques semaines. 

Laurence�Hennes, trésorière de l’association 
ainsi que son collaborateur Mouniès, 
intervenus régulièrement pour internaliser 
et professionnaliser la comptabilité 
de l’association.

Jean-Luc�Masset, administrateur, qui a 
beaucoup aidé l’association et ses clubhouses 
sur les enjeux de Ressources Humaines.

Lucie Caubel (Lc conseil), administratrice, 
accompagne les organisations dans leur 
politique Handicap et offre ses compétences 
et son réseau pour faire rayonner l’association. 

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.

Clémence�Battin, psychologue clinicienne, 
qui a fait sa thèse sur le clubhouse Paris, 
et qui a continué en 2017 à nous aider sur 
les questions d’évaluation du rétablissement 
des membres.

Cyrille�Bouvet, professeur à l’université 
de Paris-ouest nanterre la défense, qui a 
également continué à nous épauler sur le 
sujet de l’évaluation de notre action et son 
impact sur le rétablissement des membres. 

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

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 ». 

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

Maître�Anna�Salabi, avocate au Barreau de 
Paris. Pour la deuxième année, elle a accepté 
d’accompagner bénévolement l’association 
et ses parties prenantes (les membres en 
premier lieu) sur les questions juridiques. 

Jean-Matthieu�Cottin, qui a aidé en 2016 et 
en 2017 l’association à la rédaction du cahier 
des charges et à l’appel d’offre pour la base 
de données en cours de développement.

PartEnairEs Et soutiEns

clubhouse Paris

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 
grandement !

clubhouse bordeaux Ariane Group 
a généreusement constitué 
le parc informatique 
du Clubhouse avec 
17 ordinateurs répartis 
à différents endroits dans 
les locaux.
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clubhouse Paris

Jean-Marc�Antoine, bénévole depuis 2017, qui 
prête main-forte sur la délicate question du 
logement.

Lucie�Lauv, la belle et enthousiasmante « top 
chef » de l’atelier Dieticook qui a lieu une fois 
par mois.

Carine�Gauthier, coach professionnelle 
bénévole, qui a animé des ateliers de 
coaching de groupe toute l’année, axés plus 
particulièrement sur le développement 
personnel. elle a également proposé quelques 
coachings individuels pour les membres. 

Yves�Noël�et�Nelly�Dubout, coachs 
professionnels, qui ont proposé à 4 membres 
un coaching de groupe, sur la durée, avec 
d’autres personnes au sein de leur cabinet 
Birds conseil.

Alain�Seguy, coach professionnel bénévole, 
qui a proposé des suivis individuels pour les 
membres.

Anita�Olland, coach professionnelle bénévole, 
qui a proposé aux membres plusieurs ateliers 
de coaching dans l’année. 

Flavie�Havard, coach professionnelle 
bénévole, qui a également animé plusieurs 
ateliers de coaching pour les membres.

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. 

Chantal�Piani, consultante en organisation, 
qui est intervenue à plusieurs reprises pour 
le Clubhouse Paris, pour aider aux différents 
recrutements de l’année mais aussi dans 
l’atelier emploi, pour aider les membres dans 
leur préparation de projet et de présentation.

Philippa�Motte, qui co-anime chaque semaine 
depuis l’été 2014 l’atelier sensibilisation, avec 
tout son talent, son enthousiasme et son 
précieux savoir-faire.

Adèle�Jayle�et�Malo�de�la�Tullaye, 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.

Françoise�Odier, administratrice et neurologue, 
pour son implication dans les réunions 

LeS partenaireS ET MÉCèNES PRIVÉS

clubhouse france

Principaux partenaires mécènes
L’association remercie chaleureusement 
ses principaux partenaires qui ont permis 
à l’association d’ouvrir les deux nouveaux 
lieu d’entraide à Lyon et Bordeaux,  
de modéliser son fonctionnement et ainsi 
continuer à grandir sur le territoire français.

« Retour d’Expérience » et la soirée pour les 
professionnels de la santé.

Nathalie�Christodoulou, administratrice et 
psychiatre, qui s’est impliquée lors de la soirée 
des professionnels de la santé.

Anne�Roi, responsable du développement 
de l’unirh, qui intervient environ toutes les 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.

clubHouse lyon

Bernard�Lambert, cadre chez schneider 
et passionné de bricolage à ses heures de 
détente est venu disposer nos tableaux veleda 
dans les différents espaces de travail.

clubhouse bordeaux 

Philippe�Steuer, bénévole durant la création du 
lieu, à généreusement mis ses compétences 
techniques au service de la mise en place du 
parc informatique du clubhouse Bordeaux. 
un grand merci à lui pour la transmission de 
son savoir-faire au membres durant cette 
installation et la perspective d’animation de 
l’atelier « informatique et sécurité ».

mécènes et partenaires privés

PartEnairEs Et soutiEns

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 et ainsi participer à 
concrétiser le développement du 
modèle clubhouse en France. 

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. 
http://www.dieticook.com/content/9-notre-
engagement 

À Lyon, les fondations Eureka et Anber sans qui 
la modélisation et l’essaimage de cette innovation 
sociale n’auraient pu voir le jour. Nous tenons à 
vous remercier chaleureusement et sommes 
heureux de vous compter pour les années à venir 
parmi nos alliés pour déployer dans notre région 
le concept de clubhouse. Merci.

À Bordeaux, nous remercions également 
chaleureusement le Rotary�Club�de�Mérignac�
pour son écoute à l’occasion d’une première 
rencontre au sein des cercles clefs Bordelais. 
L’organisation à venir d’un Loto au profit du 
clubhouse bordelais aura lieu au mois  
de mars 2018.

NB : plus d’informations sur nos partenaires 
publics et associatifs page 42
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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. 

Partenaires et mécènes :

ces entreprises partenaires Handicap & emploi ont rapidement été rejointes par :

PartEnairEs Et soutiEns
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étapes de 
clubhouse france
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étapeS cLéS à venir

1.  consolider le fonctionnement 
et l’efficacité des trois clubhouses

2018 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 parallèle, 
le développement des deux nouveaux 
clubhouses (Lyon et Bordeaux), fortement 
soutenus par le clubhouse Paris, représente 
un enjeu majeur pour l’association. Nous 
espérons doubler le nombre de membres 
accompagnés entre 2016 et 2018.

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

dans le cadre du développement du modèle 
clubhouse en France, l’association crée des 
outils sur-mesure dont le référentiel, sorte de 
mode d’emploi d’un clubhouse à la française. 

3.  améliorer la mesure d’impact des 
clubhouses en France

L’association se dote actuellement d’un nouvel 
outil interne afin de mieux suivre les indicateurs 
d’activité d’un clubhouse. 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. cet outil (Base 
de données) verra le jour en 2018. 

4.  consolider l’organisation 
et l’avenir

Par l’ouverture de deux nouveaux clubhouses, 
l’association vit un changement d’échelle important. 
Pour réussir au mieux ce nouveau défi, l’association 
doit rapidement consolider son organisation 
interne et définir son plan de développement 
stratégique pour les années à venir.
À noter : un travail approfondi est en cours pour 
doter les clubhouses d’un statut qui leur serait 
propre ce qui n’est pas le cas aujourd’hui en 
dehors d’un cadre expérimental.

5.  renforcer les partenariats avec 
les entreprises

L’objectif est d’établir une collaboration sur 
le long terme avec les entreprises motivées 
afin de développer l’insertion et/ou la 
réinsertion durable des membres, à travers des 
partenariats tripartites (Membres, entreprises 
et clubhouse). en parallèle, l’association élargit 
ses modes de collaboration avec les entreprises 
au plus proche des besoins de celles-ci 
(sensibilisation, formation, accompagnement 
de salariés en difficulté, partages d’expérience 
inter-entreprises). 

6.  renforcer les liens avec 
les pouvoirs publics 

nous continuons à sensibiliser et à 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. Le changement de 
gouvernement représente toujours un défi de 
taille pour assurer la continuité des relations 
avec les pouvoirs publics. 

7. renforcer le travail en réseau 
dès la naissance de l’association, nous 
avons pris le 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 
modèle 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 et de la lutte 
contre l’exclusion.

8.  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. il est important de 
préciser la forte mobilisation en cours 
de bienfaiteurs directement engagés sur 
nos nouveaux territoires d’action (Lyon 
et Bordeaux).

Le caLendrier
2018

1er triMestre

• ◦◦ ◦Finalisation du nouveau 
système de suivi 
Administratif et Financier

◦• ◦◦ ◦Participation aux Semaines 
d’Information sur la Santé 
Mentale [SISM] du 12 au 
25 mars

• ◦◦ ◦Recrutement d’un 
responsable du 
développement des 
ressources financières

2e triMestre 

• ◦◦ ◦Assemblée Générale 
annuelle le 26 avril

◦• ◦◦ ◦Inauguration officielle 
des clubhouses Lyon 
et Bordeaux

◦• ◦◦ ◦Conférence Santé Mentale 
et Emploi à Lyon

◦• ◦◦ ◦Partenariat avec le 
Psychodon pour la soirée 
du 12 juin

◦• ◦◦ ◦Finalisation de l’outil 
d’évaluation de l’impact 
des clubhouses

3e triMestre 

◦• ◦◦ ◦Travail sur le plan 
Stratégique de 
Développement 2019-2021

◦• ◦◦ ◦Lancement des premières 
journées de formation 
internes (nouveaux salariés 
et nouveaux bénévoles)

◦• ◦◦ ◦Refonte des supports 
de communication

4e triMestre 

◦• ◦◦ ◦Semaines de l’Emploi des 
Personnes en situation de 
Handicap [SEPH]

◦• ◦◦ ◦8ème déjeuner de soutien

LES pROChAINES étApES DE CLUBhOUSE FRANCE
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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 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�sur�la�Fortune�Immobilière�(IFI)�:

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 l’Impôt sur la 
Fortune immobilière à hauteur de 75 % du versement dans la limite  
de 50.000 € (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 
2018 - article 31).
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 

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

avantageS fiScaux  
et contriBution aGeFiPh

coMMent soutenir le déVeloPPeMent du clubhouse en france ?

pour LeS entrepriSeS

• ◦◦ ◦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.

LES pROChAINES étApES DE CLUBhOUSE FRANCE
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Pour PLus  
d’inFormations :

www.clubhousefrance.org

→  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  

découvrez notre actualité et la vie des clubhouses 
au quotidien sur notre page facebook :

facebook.com/clubhouseFrance
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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

clubhouse bordeaux : 
82 rue Fondaudège 33000 Bordeaux 
Par email : bordeaux@clubhousefrance.org 
Par téléphone : +33(0)9 70 97 16 50

clubhouse lyon : 
41 rue de l’Abondance 69003 Lyon 
Par email : lyon@clubhousfrance.org 
Par téléphone : +33(0)9 80 88 17 48




