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À fin 2018,  
les clubhouses  

de Bordeaux, Lyon  
et Paris accueillent un 
total de 400 membres.

En parallèle des subventions de La France 
s’engage, des trois ARS (Nouvelle Aquitaine, 
Île-de-France, Auvergne Rhône-Alpes), des 
Agefiph, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du 
département de Gironde et de la Mairie de Paris, la 
majorité de nos besoins financiers a été couverte 
par des financements privés (principalement 
ceux des donateurs individuels, des subventions 
de fondations caritatives et des partenariats 
entreprises), pour faire vivre ces clubhouses qui 
sont l’expérimentation d’un concept innovant 
engagé dans une démarche d’évaluation 
rigoureuse. L’année 2018 a également marqué 
un tournant important dans la structuration de 
l’association qui a renforcé son organisation 
pour accélérer et accompagner son changement 
d’échelle. En particulier, les fonctions supports 
de l’association ont été renforcées par l’arrivée 
d’un Directeur Général des Opérations, d’un 
Directeur du Développement et d’un Responsable 
de Communication, fonctions précédemment 
assurées par de nombreux bénévoles en besoin 
croissant de coordination. Dans cette dynamique, 
les clubhouses ont également développé et intégré 
un nouvel outil de suivi et d’analyse de leur activité 
afin, d’une part, d’affiner notre compréhension de 
l’impact des clubs sur le rétablissement de leurs 
membres et, d’autre part, de fournir une base 
objective à l’évaluation de ce modèle original 
en France. 

Je voudrais remercier du fond du cœur tous 
les partenaires et donateurs de l’association 
Clubhouse France. Sans vous, nous ne serions 
rien. Je tiens également à saluer l’œuvre de nos 
Comités de Soutien. Les personnalités qui les 
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, Luc, 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. 

2019 s’annonce comme une année de conso-
lidation capitale car nous devons finaliser la 
modélisation d’un « clubhouse à la française » 
pour accompagner l’ouverture de nouveaux 
clubhouses dès 2020. En juin 2015, l'association 
a été distinguée par le label « La France s’engage » 
initié par le Président de la République, François 
Hollande, pour améliorer les politiques publiques. 
Un honneur et une reconnaissance qui a accéléré 
l’essaimage de notre action en rendant possible 
l’ouverture des lieux à Lyon et Bordeaux, et en 
espérant à l’avenir combler les attentes des autres 
villes de province qui attendent l’ouverture de 
nouveaux clubhouses. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à frapper à la porte de l’association. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des prochaines étapes, convaincus que 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 
après certification de notre Commissaire aux 
Comptes indépendant.

Avec toute ma profonde reconnaissance,

Voilà sept ans que le Clubhouse Paris, 1er 

clubhouse français, fonctionne et les clubhouses 
de Bordeaux et Lyon sont en activité depuis 
plus d’un an. 400 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 co-gèrent : la gestion quotidienne du lieu 
d’entraide, mais aussi 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. Chacun d’entre eux bénéficie 
ainsi d’un suivi individualisé et collectif de ses 
objectifs personnels. Tous nous disent combien le 
Clubhouse a amélioré leur vie. Ces résultats sont 
rendus possibles par le fonctionnement même de 
ces lieux originaux mais également parce que de 
nombreuses entreprises jouent le jeu de l’insertion 
à nos côtés. Nous sommes convaincus que les 
entreprises font partie intégrante de la solution et 
non du problème. Nous faisons vivre notre slogan 
« l’Espoir en tête ». Sans orgueil mais avec fierté 
pour le travail accompli, nous pouvons dire que 
2018 a été une année dense pour notre jeune 
association avec des résultats au-delà de nos 
espérances grâce à tous ceux qui se mobilisent 
sans relâche 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. Philippe Charrier, Président

Chers amis  
de Clubhouse France,
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EN BREF

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 :

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.

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

avec l’encouragement au développement  
du potentiel de chacun.

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.

Que les personnes en situation de handicap 
psychique réalisent partout leur potentiel  
en étant respectées comme collègues, 

voisins et amis.

  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.

  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.

OBJECTIFS  
GUIDENT NOS ACTIONS 

NOTRE MISSION NOS VALEURS

NOTRE SIGNATURE :  
« L’ESPOIR EN TÊTE »

NOTRE VISION

*Clubhouse France est une association d’intérêt général loi 1901,  
à but non lucratif, apolitique et sans obédience religieuse.

  Rompre l'isolement

  Faciliter l'insertion sociale
et professionnelle

  Lutter contre la stigmatisation
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POURQUOI LA CONJONCTURE  
EST-ELLE FAVORABLE À L’INNOVATION CLUB HOUSE ?

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, soient : 20 milliards d’euros de 
dépenses directes (sanitaires et médico-sociales)  
+ 87 milliards d’euros de dépenses indirectes 
(arrêts de travail, perte de qualité de vie), 
l’équivalent du tiers des dépenses de l’Etat.

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 chainon 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.). Un lieu  clubhouse 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 clubhouse 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 psychiques 
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. A 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. A 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 consé-
quences, 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 struc-
tures telles que les clubhouses. Clubhouse France 
est fière de nouer des partenariats avec certaines 
d’entre elles dans des démarches pionnières.
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QUI PILOTE L’ASSOCIATION ?

  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.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 26 avril 2018, à la suite de l’Assemblée Générale annuelle  
de l’association, le Conseil d’Administration fraichement élu,  
a à son tour, élu le nouveau bureau :

LES ADMINISTRATEURS HORS BUREAU

Luc Allaire, Directeur d’administration publique
Lucie Caubel, Consultante handicap
Nathalie Christodoulou, Psychiatre
Christian Gay, Psychiatre et Coordinateur  
du Conseil Scientifique
Jean-Luc Masset, DRH – Gérant
Françoise Odier, Neurologue
Chantal Piani, Consultante
Anne-Bénédicte Ribon, Experte en comunication, 
coordinatrice de la création du Clubhouse Lyon
Alain Souillard, Président de sociétés, membre  
du Comité de soutien du Clubhouse Bordeaux
Pierre Thomas, membre du Clubhouse Paris 
Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA, 
Présidente Agence Entreprises & Handicap 
(et ancienne Ministre) 
Nicholas Ratut, Président de sociétés  
et administrateur fédération Clubhouse International

LES PERSONNES ET INSTITUTIONS 
CLÉS

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. 
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 désintéressées ont 
été des facteurs clés de leur implication dans 
une optique d’optimisation de la crédibilité de 
Clubhouse France.

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 cofondatrice : 
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. Directeur 
Général des Opérations : Luc Cazenave

Délégué Général des Opérations :
Luc Cazenave
En mai 2018, Luc Cazenave rejoint l’association. 
Il apporte son expérience de dirigeant du secteur 
associatif et fait équipe avec Céline Aimetti 
pour renforcer la direction de l’association au 
moment où celle-ci s’engage dans une phase de 
croissance. Il prend en charge la coordination 
et le pilotage de l’ensemble des opérations ainsi 
que la consolidation des fonctions-supports. 

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.

ADMINISTRATION

  Christine Leroy, Trésorière
Présidente de Capital Managers  
& Associés et membre du Conseil  
de surveillance de Twenty First Capital, 
elle est engagée dans l’association 
depuis plusieurs années. Elle prend 
désormais le rôle clé de Trésorière  
au bureau de l’association.

  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. 
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  09H30 : Café

  10H00 : Réunion d’équipe par unité :  
   identification des tâches et ateliers  
   du jour et répartition du travail entre  
   les membres

  10H30 : Temps de travail et/ou  
   ateliers thématiques

  12H30 : Repas

  14H00 : Réunion d’équipe par unité : 
   point sur les tâches et ateliers du jour  
   et répartition du travail entre  
   les membres

  14H30 : Temps de travail  
   et/ou ateliers thématiques

  18H00 : Fermeture  
   du Clubhouse Paris

02
LES CHIFFRES 2018

En 2018, le Clubhouse Paris compte 298 membres. 
Ce sont 66 nouveaux membres de plus qu’en 2017 
qui ont été accueillis tout au long de l’année. Ces 
arrivées ont été une formidable dynamique pour 
l’ensemble des membres déjà présents. 

En terme de fréquentation, sur les 298 membres  
à fin 2018 :
  130 sont présents au Clubhouse Paris  

   chaque mois
  La fréquentation quotidienne est d’environ  

   30 membres 

On peut également noter que :
  56% sont des hommes et 44 % des femmes
  56% habitent Paris intra-muros et 44 %  

   en banlieue
  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 
2018, en fonctionnant 5 jours sur 7, mais aussi 
certains jours fériés comme les soirées et journée 
de Noël, du jour de l’An et certains week-ends.
En 2018, 17 réunions des futurs membres ont 
été organisées, soit 1 à 2 par mois.

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS  
SUR LE RÉTABLISSEMENT  
DES MEMBRES

Un des premiers objectifs des membres qui 
rejoignent le Clubhouse est de prendre progressi- 
vement en main leur situation et leur vie afin de 
contribuer à leur rétablissement.
 
Cela commence par la conscience d’avoir une 
maladie psychique mais aussi d’avoir la capacité 
d’être actif malgré la présence de cette pathologie.

Cela commence aussi avec la reprise de confiance 
en soi : le fait de trouver un lieu où l’on se sent 
bien, où l’on est écouté, respecté, considéré, mais 
aussi où l’on est utile et où l’on peut retrouver un 
sens à sa vie.

LES MEMBRES

La conscience des droits communs est aussi 
une étape importante : des droits 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 
comme évoqué, de reprendre 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 les clubhouses.
À fin Décembre 2018, c’est environ 28% des 
membres au total qui sont en réinsertion 
professionnelle au sens large, montrant ainsi 
que cela est possible ! Cela représente même 
55% des membres qui disent vouloir travailler, 
car lorsqu’un membre arrive au Clubhouse, le 
retour à l’emploi n’est pas forcément sa première 
préoccupation.
Ainsi, grâce au travail réalisé au quotidien dans le 
Club et grâce à des entreprises partenaires, sur les 
298 membres du Clubhouse Paris, 82 personnes 
sont en activité professionnelle à fin Décembre 
2018 : 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 2018, ce sont même 
113 membres qui ont été à un moment ou un autre 
en situation d’activité professionnelle au sens 
large, soit 38% du total des membres.
 
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,

Ouverture un à deux soirs  
par semaine et certains week-ends  
pour des activités ludiques

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ouverture du local  
quai de Jemmapes dans le 10ème 

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

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

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.
 
Entre fin 2012 et début 2016, une recherche-
évaluation du Clubhouse Paris a été menée 
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 ont été 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 de 
Bordeaux fin 2017.

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

Déménagement en juillet  
au 7 rue de Lunéville dans  
le 19ème  - Surface : 310m2  
pour 80 membres aux côtés  
de 4 salariés, dont 1 directeur  
et 3 chargés de cogestion.

121 membres aux côtés  
de 5 salariés (1 directeur  
et 4 chargés de cogestion).

179 membres aux côtés  
de 7 salariés (1 directeur  
et 6 chargés de cogestion).

232 membres aux côtés  
de 9 salariés (1 directeur et 8 salariés)
2 salariés ont rejoint l’équipe  
en juin et en octobre 2017.

298 membres aux côtés  
de 8 salariés (1 directeur  
et 7 salariés).

HISTORIQUE

AGENDA 
UNE JOURNÉE TYPE  

AU CLUBHOUSE PARIS
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LES SALARIÉS

  Diriger le Clubhouse, assurer la 
gestion au quotidien, l’organisation et 
le fonctionnement, ainsi que la montée 
en puissance des salariés, des 
membres et des bénévoles.

  Représenter et faire rayonner  
le Clubhouse Paris sur sa région,  
mais aussi nationalement.

 Développer la levée de fonds publics 
avec différents interlocuteurs et 
partenaires publics, et contribuer à la 
levée de fonds privés, en lien avec le 
siège de l’association.

Aude de La Source a démarré en juin 
2016 comme chargée de cogestion et 
d’insertion. Elle est également en charge 
plus particulièrement des questions liées 
à l’emploi, 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.

Bertrand Denis a rejoint l’équipe en septembre 2016 comme 
chargé de cogestion et d’insertion. Il est plus spécifiquement 
en charge des activités de cuisine, de la gestion et de 
l’embellissement des locaux, de la comptabilité et des activités 
de bien-être. Il est également toujours volontaire pour entrainer 
les membres aux activités du week-end.

Coraline Lamour a elle démarré en juin 2017 comme chargée de 
cogestion et d’insertion. Elle est responsable plus particulièrement 
de l’accueil, de l’intégration des nouveaux membres, du logement, 
et du projet « ancrage dans le 19ème arrondissement », pour tisser 
des liens avec l’environnement direct du Clubhouse.

4 autres salariés ont été présents sur une partie de l’année 2018, 
mais ont quitté l’association pour de nouvelles aventures. Nous 
tenions à les remercier chaleureusement pour tout ce qu’ils ont 
offert aux membres, à leur Clubhouse et plus largement au 
service du rétablissement de personnes fragiles :

Raphaëlle Bouteiller, qui a été pendant plus de 5 ans responsable 
de coordonner tout ce qui concerne l’emploi ainsi que la 
sensibilisation, notamment en entreprise avec un engagement 
sans faille au Clubhouse Paris.

Guillaume Barbier, en charge pendant plus de 6 ans de la 
communication, de l’informatique puis du projet Base de Données.

Irène Paros, qui a été pendant 3 ans responsable notamment 
de l’accueil et l’intégration des nouveaux membres, des aspects 
Budget et Comptabilité, et a contribué également à la création 
du projet Base de Données.  

Stéphanie Lefevre, en charge pendant cinq ans de la coordination 
des activités liées à la convivialité, à la culture et au logement.
 
Il faut ajouter à cette liste Donatienne Bonnel, étudiante à 
Sciences-Po, qui a effectué un stage d’un mois au Clubhouse 
Paris en juin 2018, et qui est revenue au dernier trimestre 
de l’année pour prolonger son stage à nos côtés. Son 
enthousiasme, sa maturité et sa finesse dans les rapports 
humains lui ont permis de se faire très vite adopter par toute 
l’équipe membres et salariés !

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

  Mettre en place et encadrer  
la recherche-évaluation  
du Clubhouse Paris.

  Contribuer à la formation des directeurs 
des autres clubhouses en France.

Cécile Hambye a démarré en octobre 
2017 comme chargée de cogestion et 
d’insertion. Elle est plus spécifiquement 
responsable des enjeux liés à l’emploi 
en lien avec Aude, la communication 
interne et externe du Clubhouse Paris, la 
sensibilisation effectuée à l’extérieur du 
Club, le lien avec les autres clubhouses 
en France et à l’étranger.

Solène Ringenbach a elle pris son poste 
en octobre 2018 en tant que chargée 
de cogestion et d’insertion. Elle est en 
charge de la Base de Données pour le 
Clubhouse Paris et des questions sur 
l’emploi et la formation des membres en 
lien avec les autres salariés de la Forge.

LE DIRECTEUR

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

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

L’UNITÉ LA FORGE

L’UNITÉ LA RUCHE

Le Clubhouse Paris étant situé 
dans un immeuble de plus 

de 300 m² avec de nombreux 
membres présents au quotidien, 

l’activité du lieu est divisée en 
deux grandes unités de travail 
avec l’implication d’une équipe 

permanente dynamique et 
professionnelle 
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LES ACTIVITÉS

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 (jusqu’à 21h) et des activités  
sont organisées le week-end, une fois par mois, ainsi que pour les jours fériés  
les plus importants de l’année.

LES ACTIVITÉS DE COGESTION

Dans chaque Clubhouse il y a 1 salarié (appelé  
« staff ») pour 25 à 30 membres.
Le Clubhouse Paris compte volontairement peu 
de salariés afin que les membres s’impliquent 
et soient indispensables au fonctionnement et 
à l’entretien du lieu, c’est la cogestion.

Qu’est-ce que la cogestion ?
C’est le fait de décider, gérer et agir ensemble, 
avec les membres et les salariés comme 
coresponsables 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 (les deux 
unités sont réunies pour cette réunion) - 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, entretenir les 
locaux, préparer les repas, prendre des nouvelles 
des absents (c’est la « 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 d’un bénévole), comme 
par exemple : l’accès au logement, le retour 
d’expériences professionnelles de la part de 
membres qui sont en poste, l’atelier écriture, 
l’atelier d’anglais, l’atelier informatique, l’aide aux 
démarches administratives, l’atelier newsletter, 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 
concernant les questions de logement a continué 
pendant l’année 2018, avec l’aide précieuse de 
2 bénévoles : Jean-Marc Antoine, expert sur ce 
sujet, ainsi que Sybille de Dinechin, assistante 
sociale qui travaille chez UNIRH. 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 116 visites de différents partenaires et 
amis au cours de l’année 2018.

Un fonctionnement du Clubhouse Paris 
en  2 « unités de fonctionnement »
Le nombre de membres augmentant chaque 
année de manière significative, le Clubhouse 
Paris s’est organisé depuis la mi 2017 en  
2 équipes de cogestion que l’on appelle des 
unités, à l’instar de ce qui se passe dans 
beaucoup de clubhouses de taille importante à 
l’étranger.Cette organisation, préparée pendant 
plusieurs mois en 2017, a pris toute son ampleur 
en 2018. Ainsi, le Club fonctionne 4 jours sur 5 
avec ces 2 « unités » qui ont été baptisées : « la 
Ruche » et « la Forge ». Et le 5ème jour, le vendredi, 
les 2 équipes se retrouvent en un seul groupe, 
pour être réunies 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.
  L’importance de l’accueil au Clubhouse  

est telle que nous essayons de former les 
nouveaux (mais aussi les anciens) membres  
à mieux répondre aux appels et à bien recevoir 
les personnes. Pour cela, en 2018, nous avons 
eu la chance de bénéficier pendant 4 mois de 
la présence de Victoria, bénévole très motivée 
et dévouée et qui a permis aux membres  
de monter en compétences sur l’accueil.

Intégration des nouveaux membres : un très 
gros travail a été réalisé 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 
(environ 220 demandes en 2018 pour devenir 
membres)
  Organisation des Réunions d’Information pour 

les Futurs Membres (RIFM) : 17 réunions en 
2018 rassemblant plus de 100 personnes 
concernées.
  Accueil lors des Journées Découvertes, 

chaque personne effectuant en moyenne  
2 demi-journées découvertes.
  Accompagnement des membres en période 

d’accueil : 66 nouveaux membres sur l’année.
  Commission d’accueil : pour faire le point avec 

les nouveaux environ 1 mois après leur arrivée 
et permettre un suivi de leur intégration.

Cuisiner pour toute l’équipe, avec  
les objectifs suivants :
  Manger ensemble : un moment de grande 

convivialité
  Cuisiner sainement et diversifié
  Apprendre à gérer un budget cuisine
  Apprendre à réaliser des recettes à refaire 

chez soi

  5 349 repas 
qui ont été préparés et servis en 2018 !  
Soit une moyenne de 25 repas par jour.

  5 jours sur 7 
l’équipe de la Ruche propose des menus variés, 
équilibrés, que chaque membre est invité à 
proposer, partager, préparer et déguster. Des 
semaines thématiques épicées, végétariennes 
ou encore sportives étaient au programme afin 
de varier les plaisirs !

  2€ par repas 
C'est la participation demandée. Comme le coût 
moyen du repas est d’environ 3,46€, cela montre 
la contribution que fait l’association pour que 
chaque membre mange le mieux possible.

  13 tâches de cogestion  
en lien avec la cuisine : préparation du menu, 
courses, acheter le pain, aller au marché, 
préparer et servir le repas, faire la caisse repas, 
faire la vaisselle, maître de cérémonie, essuyer  
la table, ranger les tables, laver les plaques  
et le plan de travail, mettre la table, passer  
le balai + jardin.
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LA FORGE
La Forge permet de réunir les membres autour 
de tâches quotidiennes de cogestion d'ordre 
plutôt administratif et offre l’accès à des ate-
liers organisés autour la communication interne 
et externe, de l’accueil des entreprises, de l’em-
ploi 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, la com-
munication, le contact avec les entreprises et 
les partenaires extérieurs.
Grâce à une grande diversité 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 
qui sont réalisées à la Forge sont similaires à 
certaines tâches réalisées dans une entreprise : 
saisie Excel, gestion de planning, gestion des mails, 
prise de contacts avec l’extérieur etc.
 
Certaines tâches de cogestion administratives 
qui sont l’agenda, la saisie et la diffusion 
du planning hebdomadaire
Toutes les semaines, les membres, les bénévoles 
et l’équipe permanente 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 et de veiller à gérer l’agenda 
du collectif. Les membres de cette équipe en 
profitent pour travailler sur la remise à jour de 
leurs compétences sur le pack Office car ils 
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. À cette fin, le Club 
a d’ailleurs organisé une session sur plusieurs 
semaines de remise à niveau informatique grâce 
à une bénévole à l’automne 2018.
 

Les saisies statistiques
Lors de la première partie de l’année, comme il 
était d’usage dans les précédentes années, les 
différentes saisies et enregistrements ont été 
réalisés sur des tableaux Excel : saisie agenda, 
saisie des fréquentations des membres au Club 
(horaires d’arrivée et de départ) et 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 aux ateliers notamment. 
Depuis le printemps 2018, l’association a investi 
dans une base de données, appelée Chronos, 
permettant de simplifier et d’améliorer la collecte 
de données tout en les rendant accessibles à tous 
les membres et les staffs des 3 clubhouses en 
activité en France.
 
Pêches aux nouvelles
Les membres de la Forge gèrent eux-mêmes la 
pêche aux nouvelles. Plusieurs fois par semaine 
les membres présents lors de la cogestion 
contactent par sms les membres qui ne sont 
pas venus depuis longtemps, hospitalisés, en 
mission courte ou en formation afin de toujours 
garder le lien avec le Clubhouse.
En l’absence de réponse les membres assistés 
des staffs utilisent d’autres moyens : mail, carte 
postale ou téléphone, afin de relancer sans 
oppresser la personne ni rompre le contact.
 
Visite des entreprises
Les visites d’entreprises sont assurées par les 
membres de la Forge et de la Ruche, assistés d’un 
staff et/ou du directeur. Ils sont inscrits à l’avance 
ou décident de participer de manière spontanée 
le jour même lors de la réunion d’organisation du 
matin ou de l’après-midi.
 

Les tâches de cogestion autour 
de la communication
Le journal hebdomadaire interne « les Echos », 
les news Facebook, la newsletter externe :
Les « Echos », support hebdomadaire diffusé 
par email, vise à informer tous les membres 
des activités du Clubhouse Paris. Il permet aux 
membres qui ne peuvent pas se rendre au club 
de rester informés de ce qu’il se passe au sein 
de la communauté et il stimule les membres 
qui fréquentent le Club à continuer à y venir 
fréquemment.

Les Échos reprennent également le compte-
rendu de la réunion hebdomadaire du vendredi 
pendant laquelle des sujets liés à la vie du Club 
sont discutés en groupe et des décisions sont 
prises collectivement. Le travail de rédaction 
des Echos exige que les membres aient un bon 
esprit de synthèse, des qualités rédactionnelles 
et il permet de développer la concentration. Les 
membres apprennent en outre à transmettre 
par écrit des informations données par oral et 
à les hiérarchiser.
 
Les news Facebook du Clubhouse Paris
contribuent à faire vivre la page Facebook de 
l’association Clubhouse France en lien avec le 
chargé de communication du siège. Elles doivent 
être synthétiques et font appel à une certaine 
réactivité. Les membres apprennent à extraire 
l’essentiel d’une information et à la délivrer au 
grand public usant d’une certaine pédagogie afin 
d’être compris par tous les internautes. Que ces 
news Facebook relatent une visite d’entreprise 
ou un événement loisir du Club, l’important est 
d’exprimer au mieux comment les membres 
se saisissent du club et des opportunités qui 
leur sont offertes. Le mode « témoignage » est 
privilégié sur les réseaux sociaux.
 

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 régulières, qui se font  

au supermarché, mais aussi depuis 2018  
au marché tous les mardis matins.
  La préparation des repas au quotidien

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/processus 

Pour cela, le Clubhouse s’occupe de :
  La création de l’équipe entretien, appelée  

   « MacGiver » : liste fournitures, bricolage
  Conception de fiches projets (achat nouveau   

   frigo, matériel de jardinage…)
  Décoration et 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’arômes et de quelques 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. En 2018, un 
nouveau logiciel a été mis en place, en coordination 
avec le siège de l’association.

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

QU’EN DISENT LES MEMBRES ?

  C’est quand même incroyable  
ce qu’on mange au club pour 2 euros  
et c’est super que les menus soient  
adaptés aux régimes particuliers. 
Judith

  Le rapport qualité prix imbattable  
de paris avec crudité de chou vert frisé  
et tartare d’algues a volonté. 
Arthur

  Au lub j’ai appris qu’on pouvait cuisiner 
d’un tas de manières différentes et c’est 
toujours mes repas favoris dans la semaine.
Claire

  En fait je n’avais jamais vraiment cuisiné 
avant de venir au Club et vu que c’est bon  
et vu l’enthousiasme que la cuisine met,  
et bien je commence. 
Carina
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La Newsletter
La Newsletter, traditionnellement trimestrielle et 
destinée aux adhérents de l’association, a changé 
de format en 2018. Elle est désormais envoyée par 
mail à tous les contacts et amis de proximité du 
Clubhouse Paris (membres, candidats, partenaires, 
professionnels de la santé) tous les 2 mois pour 
coller davantage à l’actualité du Club. Les membres 
interviennent à chaque étape de son élaboration : 
rédaction, correction et mise en forme. Elle aborde 
les 3 sujets prioritaires pour le Club : sortir de 
l’isolement, s’insérer professionnellement et 
déstigmatiser les maladies psychiques.

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 
de l’association. Depuis le premier comité de 
pilotage organisé en juillet 2016 par l’association 
Clubhouse France pour la création des nouveaux 
clubhouses, les membres de Paris ont été 
très actifs, en particulier au cours de l’année 
2017 et début 2018 avec l'appui de 8 membres 
parisiens. En par ticulier, avec l ’appui de  
8 membres parisiens. Une belle dynamique de 
cogestion et d’entraide coordonnée par le siège de 
l’association a soutenu activement l’ouverture des 
deux nouveaux lieux clubhouse, à Lyon à Bordeaux 
fin 2017, tout en soutenant de nouveaux projets 
d’ouvertures en 2018. Le lien se fait aussi avec 
les clubhouses à l’étranger, par des échanges 
réguliers et toujours enrichissants sur les bonnes 
pratiques des uns et des autres.

Les tâches de cogestion liées à l’emploi
Organisation des ateliers autour de l’emploi. 
Tous les mercredis matin, un temps de travail 
spécifique y est dédié.

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 interne « les 
Echos » (bulletin hebdomadaire dédié à l’équipe 
du Clubhouse Paris : Membres et staffs).

Organisation de la rencontre annuelle avec les 
partenaires emploi, appelée « Workshop Emploi »
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. Nous sollicitons 
et organisons les témoignages des membres et 
des entreprises, nous préparons la présentation 

power point, 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 
Chaque mardi, le Clubhouse Paris accueille des 
entreprises dans ses locaux. Elles viennent, pour 
découvrir le modèle Clubhouse et proposer des 
emplois et des actions de sensibilisation au sein 
de leurs équipes ainsi que d’autres formes de 
partenariats à construire ensemble (dont des 
partenariats financiers indispensables à l’existence 
du Clubhouse Paris). Les membres sont invités à 
se mobiliser pour l’accueil des entreprises. Une 
fiche descriptive par entreprise est faite et y sont 
précisés : nom et missions, objectifs et enjeux 
de la rencontre, type de rencontre, à savoir, visite 
du clubhouse, réunion et/ou partage d’un repas.

L’objectif est double. Pour les membres, il s’agit de 
s’exercer, à la prise de parole lors de la présentation 
du lieu, à l’accueil et à la tenue de réunions pour et 
avec des professionnels. Pour les entreprises, c’est 
le temps pour une meilleure compréhension des 
missions et du fonctionnement du clubhouse ainsi 
que des problématiques liées à la santé mentale.
Cette année 2018, le Clubhouse Paris a reçu  
75 entreprises, soit plus d’une chaque semaine.
 
La Forge s’occupe également du projet Base de 
Données du Clubhouse, appelée CHRONOS, en 
lien avec l’association Clubhouse France et les 
autres clubhouses français (plus de détails dans 
la partie Activités de l’association - Modélisation).

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. 2018 été une nouvelle année riche en 
rencontres avec les professionnels de la santé 
et les différentes structures médico-sociales à 
l’occasion des portes ouvertes ou bien lors de 
RDV spécifiques au Clubhouse ou à l’extérieur.
Ainsi en 2018, environ 30 structures médicales 
et médico-sociales ont été rencontrées. 
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 2018 : 
  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 délicates 
rencontrées au Clubhouse afin de mieux les 
anticiper et les gérer. 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.

  Cogestion et compétences  
avec Solenn et Cécile

  Atelier Plaisirs et Métiers  
avec Agathe, Bertrand, Mouauia, 

Marie et Stéphane. 

  Formation à la Base  
de Données avec Mouauia

  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 Musique, animées par Arthur  
et Véronique avec en soutien Laurent, 
Lydia, Valérie, Sébastien et Guillaume 

  Sorties culturelles  
avec Cécile, Arthur et Bruno 

EXEMPLES D'ATELIERS INITIÉS ET/OU ANIMÉS PAR LES MEMBRES

  Suite de l’accréditation  
du modèle Clubhouse, avec tout  

un groupe de membres dont Arthur, 
Mouauia, Nathalie, Olivier,  

et bien d’autres !
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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 (que le membre a choisi), 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 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 en 2018
Un point de suivi entre chaque membre et 
son salarié référent (qu’il aura préalablement 
choisi) se tient régulièrement. C'est un travail 
qui invite à la réflexion et à la prise de recul 
autour de problématiques identifiées en vue de 
mettre en œuvre des solutions adaptées.
Le salarié, par son écoute, ses questions et son 
rôle d’effet « miroir «, invite le membre à revisiter 
sa situation, à identifier les ressources dont il 
dispose et à trouver ses propres solutions pour 
réaliser ses intentions, notamment en termes de 
retour à l’activité professionnelle.

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.

Les retours expériences professionnelles  
(ou « rex pro ») 
Les « Retours d’Expérience Professionnelle » 
s’organisent en fin de journée et permettent à 
des membres en poste ou en formation de venir 
témoigner de leur expérience auprès des autres 
membres. On sait combien ces témoignages 
impactent de manière considérable les personnes 
qui y participent ; ils sont à la fois très encoura-
geants mais aussi rassurants.
Leur double vocation permet 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, de 
leur côté, tirent un maximum d’enseignements 
utiles : la vie en entreprise vue de l’intérieur, les 
processus, l’organisation et le fonctionnement. 

En 2018, 6 membres ont présenté  
leurs différents postes
Par exemple, une soirée un peu atypique 
animée par 5 d’entre eux a permis de restituer 
leurs expériences chez Inspirience (agence de 
communication adaptée), tout en s’accordant sur 
la pertinence des contenus et l’orchestration de 
leur restitution. Lors d’une autre soirée, a eu lieu le 
retour d’un membre (Marc-Henri) et de l’Agefiph, 
représentée par Olivier Roblain, Chef de projet 
Mobilisation du Monde Economique et Social et 
Christophe Esclattie, Directeur des Ressources 
Humaines. L’Agefiph avait effectivement fait appel 

à ce membre pour 2 missions ponctuelles qui lui 
ont permis de comprendre l’environnement, les 
méthodes employées, les attentes de la mission, 
le rôle et le niveau d’implication des acteurs 
concernés, ainsi que les moyens utilisés.

Les ateliers et partenaires autour  
de l'emploi en 2018
Animés par les salariés, et parfois des bénévoles 
et des partenaires entreprises, les ateliers emploi 
ont lieu tous les mercredi matin.
Au-delà des thématiques consacrées au pitch, 
au cv à trou, la lettre de motivation… ces ateliers 
hebdomadaires ont grandement évolué en 2018 
et se sont plus ouverts sur des intervenants 
extérieurs. Grâce à l’intervention d’entreprises 
et de cabinets de recrutement tels RCV Conseil, 
Randstad, des organismes comme EH LAB,  
la Cité des métiers, Villette Emploi, l’Ecole 
Simplon, Inspirience, des membres ont reçu 
le soutien d’experts, essentiel pour progresser 
et poser un regard neuf sur leur trajectoire. Ces 
rendez-vous spécialisés ont permis de comprendre 
l’évolution du marché de l’emploi, découvrir les 
métiers en tension, les méthodes de recrutement 
mais aussi de formaliser des plans d’actions, et 
considérer ses difficultés personnelles comme de 
réelles opportunités d’action. Grâce au mécénat de 
compétences développé avec des entreprises, et 
en particulier avec Arkema et Bosch - entreprises 
partenaires de l’association -  les membres ont 
pu retravailler sur d’autres sujets pertinents. 
Tels l’utilisation du réseau professionnel pour 
rechercher un travail, réaliser un cv pertinent en 
2018 ou s’appuyer sur la simulation d’entretiens, 
démystificateur indispensable à l’avancement 
dans le projet professionnel.

Typologie des contrats de travail  
et expériences professionnelles  
pour les membres en 2018 : 

  40 membres sont en CDI (23 en 2017)
  41 membres sont ou ont été en CDD 

(19 en 2017)
  36 missions ponctuelles ont été 

réalisées sur l’année (sous forme  
de mission d’intérim pouvant être  
de quelques jours à une ou plusieurs 
semaines). Et 20 membres ont été 
concernés par ces missions  
ponctuelles (12 en 2017)
  3 membres ont fait un stage  

en entreprise
  7 membres travaillent en tant  

que freelance/autoentrepreneur
  14 membres sont ou ont été  

en formation
  3 sont en bénévolat significatif  

(au moins 2 demi-journées dans  
la semaine)

Au total, cela représente  
144 « contrats » sur l’ensemble  
de 2018 pour 113 membres  
(certains membres ayant assuré  
parfois plusieurs contrats  
dans l’année).

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 et de se sentir exister (dans la socié-
té). 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, à 
l’encouragement au développement d’un projet 
professionnel, à la création d’opportunités 
d’accès à l’emploi par les rencontres avec des 
entreprises et enfin grâce au suivi du membre 
qui le désire, une fois qu’il a repris un poste, ce 
qu’on appelle l’emploi accompagné. La majorité 
des membres du Clubhouse Paris est en phase 
de construction d’un projet de vie et/ou profes-
sionnel et souhaite retrouver une activité au sens 
large (activité bénévole significative comme un 
stage ou une formation, ou encore un emploi 
en milieu ordinaire ou protégé si c’est le souhait  
du membre). 

Les résultats 2018
À fin 2018, sur les 298 membres du Clubhouse 
Paris :
  Environ 148 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. 
  150 membres veulent travailler et sont dans 

une démarche active de retour vers et/ou 
maintien dans l’emploi

Sur le mois de décembre 2018, 82 membres 
sont en réinsertion professionnelle (CDI, CDD, 
stage, mission ponctuelle, formation), soit 28 % 
du total des membres et 55 % des 150 membres 
qui souhaitent travailler.

Et sur l’ensemble de l’année 2018, ce sont 113 
membres qui ont eu à un moment donné une 
expérience professionnelle, soit 38 % du total 
des membres et 75 % des membres qui veulent 
travailler.

80% d’entre eux ont eu une expérience en milieu 
ordinaire, et 20 % en milieu protégé et 80% à temps 
partiel - 20 % temps plein. Ces résultats sont 
encourageants et prouvent combien le retour à 
l’emploi est possible !

LES ACTIVITÉS SUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Principe de départ
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Atelier plaisir et métier
Nouvel atelier créé en 2018, il a pour objectif de 
travailler sur la démystification de l’entreprise 
et de l’emploi. 
Comment ? En faisant présenter par un membre 
le métier qu’il exerce ou a exercé dans son 
activité professionnelle actuelle ou ancienne, ou 
encore le métier de ses rêves. Et de le rendre 
accessible et enviable par les autres.
L’atelier encourage ainsi à se laisser inspirer par 
les autres, tout en développant l’expression orale, 
les échanges avec les autres, le fait de susciter 
l’intérêt et le feedback, etc. 
5 ateliers ont été organisés en 2018 pour présenter 
les métiers suivants : Métier de la pair-aidance 
(Agathe), Commercial sédentaire (Bertrand F), 
Ecrire et transmettre sa passion (Marie), Chas-
seur de tête (Stéphane) et Testeur de logiciels 
(Mouauia).

Intervention d’UNIRH Thransition en 2018
En 2018, et pour la 7ème 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.
Elle contribue à orienter et conseiller très 
concrètement ceux qui le souhaitent dans leur 
retour à l’emploi autour de sujets variés tels :  
« L’alternance pourquoi pas moi » par exemple. 
La nouveauté en 2018, concerne la formation 
des staffs, à qui Anne est venue dispenser 
une première formation autour des nouveaux 
dispositifs et des mutations opérées sur 
l’environnement emploi et formation. Un projet 
qui sera certainement reconduit en 2019.

Le coaching en groupe ou individuel  
au club en 2018
Plusieurs coaches bénévoles ont apporté une 
grande contribution - tout en délicatesse et en 
finesse - au long de l’année : Chacun sait combien 
se situer et bâtir des repères place d’emblée la 
personne dans une pratique de régulation sociale 
et éducative. 
Carine Gauthier, Coach bénévole et amie fidèle 
au Clubhouse Paris, a spécialement orienté 
ses interventions sur des thèmes comme « le 
positionnement dans le groupe », permettant à 
une vingtaine de membres de travailler sur leur 
posture, ou encore « les besoins et les qualités », 
afin de réfléchir à la mise en valeur des qualités 
de chacun et à la reprise de confiance.

D’autres bénévoles sont également intervenus 
sur les sujets tels que :
  « Communication verbale et non verbale », 

atelier collectif piloté par Rémy Decker 
  « Construction du projet professionnel », 

formation proposée par Flavie Havard, 

Certains bénévoles ont également proposé à 
quelques membres un coaching individuel :
  Alain Séguy coach professionnel, a ainsi 

accompagné un membre qui retournait en 
entreprise après deux ans d’arrêt de travail.
  Carine Gauthier a également accompagné  

2 membres en individuel pour mieux cerner leur 
projet professionnel et certaines de leurs 
démarches.

Atelier « sensibilisation »
Un vendredi après-midi sur deux, se tient un ate-
lier très apprécié des membres et parmi les plus 
suivis. Animé par une staff et par Philippa Motte, 
bénévole fidèle depuis l’ouverture du Clubhouse 
Paris, cet atelier a pour objectif de préparer les 
membres qui le souhaitent à témoigner de leur 
rétablissement et de leur parcours vers et en em-
ploi. 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 2018, près d’une vingtaine de membres ont 
été volontaires pour ces interventions, toujours 
des moments forts et importants.

Les rencontres « découvertes métiers »  
en entreprises
L’objectif de ces journées est de proposer aux 
membres, dont beaucoup ne sont plus retournés 
en entreprise depuis longtemps de passer une 
journée ou une demi-journée chez une de nos 
entreprises partenaires, afin de visiter les locaux, 
et rencontrer des professionnels sur place qui vont 
leur présenter leur environnement et leurs métiers. 
Un très grand merci aux 3 entreprises qui ont ainsi 
ouvert leurs portes cette année, et permis des 
rencontres passionnantes et inspirantes pour plus  
de 30 membres (environ 10 par visite) :
  Arkema en juin 2018
  Aberdeen en septembre 2018
  Lilly en novembre 2018

Les visites en entreprises et les visites  
des entreprises au Clubhouse Paris
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.

Cela a été une priorité pour 2018 :
  Le Clubhouse Paris a reçu plus de 75 

entreprises et employeurs publics, venus 
découvrir les locaux et le fonctionnement,  
et dialoguer avec les membres, soit plus d’une 
par semaine.
  Le Clubhouse Paris a été également en visite 

à l’extérieur dans environ 40 entreprises  
et partenaires, la plupart du temps avec  
la participation d’un ou plusieurs membres  
au côté des salariés.

  À cela s’ajoute les 16 interventions 
extérieures de « sensibilisation » en 
entreprises ou devant d’autres publics 
(comme évoqué ci-dessus - et voir plus loin - 
partenariats Entreprises et handicap)  

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).

membres ont été  
en formation en 2018 

dont

membres ont été en formation  
en alternance, dont un a obtenu  
un CDI à l’issue de sa formation

membre a décroché son agrégation

membre a pu poursuivre  
sa formation en bureautique  
par un stage et un CDD

autre a trouvé un poste  
dans une librairie après  
une formation de bibliothécaire

membres se sont lancés dans  
des études pointues en langue,  
y compris en LSV.

14
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Les principaux partenariats avec les 
entreprises et employeurs en Île-de-France
Un important travail en partenariat avec les 
entreprises a été mené tout au long de l’année 
2018. 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. 

Principales réalisations en 2018 
DUO DAY 2018 – 26 avril 2018
Cette journée nationale « Duoday » s’est tenue le 
26 avril, et plusieurs membres ont été accueillis 
en entreprises ou au sein d’institutions publiques 
telle que la Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique (HATVP), le cabinet de la 
Ministre des Solidarités et de la Santé Madame 
Agnès Buzyn, un hôtel Campanile ou au sein de 
l’association Up for Humanness. Le Duoday a 
également été l’occasion de rentrer en contact 
avec d’autres entreprises, notamment UBER qui 
a ensuite accueilli une visite de leurs locaux par  
2 membres et un staff en vue d’accueillir en stage 
de futurs membres.
Le Duoday, participant pleinement aux différentes 
étapes permettant le retour à l’emploi, a représenté 
une belle opportunité pour les membres de 
découvrir un métier tandis qu’ils ont de leur côté 
pu sensibiliser les équipes qui les accueillaient 
aux troubles psychiques.

ARKEMA – Visite en entreprise 
Partenaire très engagé à nos côtés, ARKEMA a 
organisé une nouvelle visite de son siège social, 
associée à une présentation des principaux 
métiers supports, accueillant une douzaine de 
membres.

L’ORÉAL – CITIZEN DAY 2018
Le 19 juin 2018, 10 salariés du groupe L’Oréal ont 
choisi de venir passer leur journée solidaire au 
sein du Clubhouse Paris. Pour la quatrième édition 
et après une matinée consacrée à la cogestion 
(membres, salariés, staffs) un déjeuner convivial 
a réuni presque 40 personnes. L’après-midi a été 
organisée autour de l’identification et la rédaction 
d’un argumentaire pour envisager la création d’une 
plaquette spéciale Emploi/Clubhouse .

LABORATOIRES LILLY - LILLY DAY 2018
8 salariés (chercheurs, infirmières, RH) ont passé 
la journée du 27 septembre au Clubhouse dans le 
cadre d’une action de mobilisation des salariés de 
cette entreprise au niveau national. Ils ont participé 
activement à la cogestion avec les membres le 
matin, et l’après-midi, un temps d’échange a été 
organisé autour de l’univers professionnel de 
l’entreprise et de leurs différents métiers. 

BOSCH en 2018
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. 
Au-delà de la capacité à vouloir trouver un travail, 
le fait d’être « évalué » par autrui angoisse les 
membres.  L'un des secrets de réussite de 
l'entretien d'embauche, c'est l'entraînement.
Grâce au soutien actif de Bosch, 4 membres se 
sont mobilisés et se sont entrainés à vivre un 
entretien fictif.
Constitués à chaque fois de 2 entretiens, 
suivis d’un débriefing dans les 2 sens entre les  
« faux candidats » et les « faux recruteurs », ces 
opportunités offrent une expérience « gagnant-
gagnant » très appréciée des membres ! 

Réalisations dans le cadre des missions
ponctuelles en 2018
Le Clubhouse Paris continue à favoriser le 
développement des missions ponctuelles. 
Stages, PMSMP (Période de mise en situation 
en milieu professionnel), missions d’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 ». Elles révèlent les capacités, les 
talents et encouragent la reprise de confiance 
en soi. Elles sont aussi une opportunité pour se 
familiariser avec le terrain, découvrir un secteur 
d'activité, confirmer un projet professionnel, avoir 
une fiche de poste, toucher un salaire. Grâce à 
plusieurs entreprises partenaires en particulier 
Arkema, Inspirience, La Villette emploi, SDEL 
ITT… 36 missions ponctuelles ont été réalisées 
par les membres en 2018. 

INSPIRIENCE
Entrepr ise adaptée dans le secteur de 
l’évènementiel, INSPIRIENCE est en partenariat 
avec le Clubhouse Paris depuis plus de 4 ans. 
Elle a développé en 2018 des propositions 
d’emplois à courte durée, à travers notamment 
le projet appelé « Passerelles Evénementielles » 
qui encourage le transfert de compétence entre 
un professionnel du métier et un membre du 
Clubhouse, et qu’elle met en avant 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
C’est un partenaire historique du Clubhouse 
Paris, qui continue à proposer d’année en 
année des missions courtes aux membres du 
Clubhouse Paris. En 2018, 4 missions de mise 
sous pli (toujours en binôme) de courte durée 
(2 jours) rémunérées ont été réalisées par  
8 différents membres. Les membres sont toujours 
enchantés par l’accueil convivial et bienveillant 
de ce partenaire, situé à 10 minutes à pied du 
Club, qui leur permet de venir déjeuner au Club 
quand ils le souhaitent.

ARKEMA
Arkema a proposé en 2018 des missions ponc-
tuelles 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’entre-
prise et avec les membres, permettant ainsi 
des conditions optimales pour le travail. Les  
retours d’Arkema et des membres ont été par-
ticulièrement excellents, et l’un des membres 
s’est vu prolonger son CDD sur 2018.

SDEL ITT
Nouveau partenaire en 2017, SDEL ITT a propo-
sé de nouvelles missions ponctuelles en 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’en-
treprise et le membre.

Réalisations dans le cadre de l’emploi 
accompagné en 2018
Dans le cadre du dispositif « d’emploi accompa-
gné » pratiqué de manière régulière et fluide par 
l’association, le Clubhouse Paris joue le rôle de 
structure tiers accompagnant un membre salarié 
en situation de handicap et aussi idéalement 
l’entreprise qui l’accueille. En 2018, 53 membres 
& entreprises ont pu bénéficier de cet accompa-
gnement et méthode spécifique sur l’année 2018. 
Quelques exemples d'emplois accompagnés en 
2018 concernant l’entreprise ET le membre, et 
qui illustrent bien cet accompagnement de la 
part du Clubhouse Paris : 

DASSAULT SYSTEMES
Grâce à un excellent travail collectif mené de 
concert entre l’entreprise, le Clubhouse et le 
membre, l’accompagnement vient consolider 
cette belle collaboration dans la cadre d’un CDD 
en alternance par un CDI signé fin novembre 2018.

INSPIRIENCE
Après avoir embauché un membre il y a plus de  
4 ans, suivi dans le cadre d’un emploi accompagné, 
Inspirience en 2018 a embauché un autre membre 
en CDI au premier trimestre, puis un troisième 
en avril 2018 pour un CDD qui a été renouvelé 
ensuite jusqu’en avril 2019.

AUTRES ENTREPRISES
D’autres entreprises sont employeurs, en lien 
avec le Clubhouse : LABCO, ECODAIR, SOTRES, 
HOTEL SERVICES PLUS, ANDRE KRIEF, École 
Sainte Elisabeth (Paris 15ème), etc.



LE CLUBHOUSE PARIS 17-

RAPPORT ANNUEL 2018 - L’ASSOCIATION CLUBHOUSE FRANCE

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, envoyés par mail.

Les Echos regroupe :
  Les décisions prises par consensus  

   au moment des 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 ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

  ESSEC - Programme CIME Journée Inclusion  
le 17 janvier 2018
Le Clubhouse Paris est intervenu le matin lors 
d’une formation destinée à environ 35 managers 
de plusieurs entreprises, partenaires de ce 
programme de l’ESSEC. Puis l’après-midi, une 
dizaine d’entre eux sont venus au Clubhouse 
pour découvrir les locaux, le fonctionnement du 
Club et échanger avec un groupe de 6 membres.

  Diplôme Universitaire « la santé mentale 
dans la communauté » - 24 janvier 2018
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.

  EPS 92 Villejuif - 13 mars 2018 
Lors d’une journée de formation sur les parcours 
de santé, le Clubhouse Paris est intervenu avec 
un membre, Louis-Paul, sur l’accompagnement 
proposé au Clubhouse Paris et le lien avec les 
professionnels de santé. Environ 150 personnes

  3ème Forum Rétablissement
- 23 Mars 2018 à La Villette
Intervention de Noël avec son employeur Dassault 
Systèmes, ainsi qu’Aude de La Source, chargée de 
Co-gestion et d’insertion au Clubhouse Paris.
Environ 300 personnes

  FAS (Fédération des acteurs de la solidarité)  
17 mai 2018
Intervention pour la FAS, lors d’une formation 
auprès des professionnels de la santé, sur 
comment mieux accompagner les personnes 
dans leur parcours de rétablissement. Environ 
15 personnes

  Collège des Bernardins - 22 mai 2018
Présence à la conférence aux Bernardins sur le 
thème « Accueille-moi si tu peux ! », organisée 
par un collectif d’association dont le Clubhouse 
Paris. Environ 200 personnes

  Licence Médiateurs Santé Pairs (MSP) 
Université de Bobigny - 6 Juin 2018
Dans le cadre de cette licence, le Clubhouse, 
avec l’aide de 2 membres (Solenne et Bertrand), 
a présenté son approche et son fonctionnement, 
dans lequel la pair-aidance prend toute sa place 
et sa dimension à environ 40 personnes

  Colloque organisé par Santé Mentale France  
- 13 Juin 2018
Sur le thème de « Santé mentale et citoyenneté », 
le Clubhouse Paris avec une membre, Marie-Aude, 
est intervenu sur « le défi du rétablissement ». 
Environ 250 personnes

  Diplôme Universitaire « Handicap lié  
aux troubles psychiques » - le 21 juin 2018
Présentation, avec une membre (Solenn) de 
l’approche et du modèle Clubhouse auprès d’un 
groupe d’environ 20 personnes, participantes 
à ce DU et toutes professionnelles de la santé.

  Foyer des Cévennes Paris 15 - 17 juillet 2018
Intervention du Clubhouse Paris avec Aude, 
salariée et Paul, membre, qui était aussi venu 
pour présenter son film sur le Workshop Emploi 
du Clubhouse à son foyer. Environ 25 personnes

  ESSEC
Journée CSE Formation Management - 27 Aout  
Intervention le matin auprès d’environ 45 
managers, puis visite l’après-midi de 10 d’entre 
eux pour découvrir le Clubhouse et échanger 
avec 8 membres.

Parmi ces conférences, on peut citer en 2018

Un très grand merci à tous les membres qui ont participé et qui ont accepté 
de témoigner lors de ces nombreuses interventions en 2018 !

  Les petites annonces entre les membres
Ce média permet notamment aux membres  
qui n’ont pas pu venir au Clubhouse Paris d’être 
informé sur ce qu’il s’y passe.

Communication vers l’extérieur
La « Newsletter » du Clubhouse Paris
L’année 2018 a vu la parution de 4 newsletters 
écrites par les membres et diffusées à tous les 
contacts du Clubhouse Paris (membres, candidats, 
pros de la santé, partenaires : e-mailing à plus de 
1200 contacts). En parallèle, le Clubhouse Paris 
participe à l’animation de la page Facebook de 
l’association.

Les articles dans les médias
Une fois de plus, en 2018, et en coopération avec 
l’équipe de Clubhouse France, les membres ont 
participé à de nombreuses 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 comme Radio Notre Dame, Radio France 
Internationale et le Magazine de la Santé sur 
France 5. Vous pourrez en retrouver le détail dans 
la partie Activités de l’association - Communication 
externe du rapport.

Interventions à l’extérieur pour présenter 
et promouvoir la démarche du Clubhouse
2018 a été une année particulièrement dense en 
terme de présence du Clubhouse Paris dans des 
conférences, colloques, table-rondes et autres 
sensibilisations auprès de différents publics.

Près de 20 participations ont eu lieu dans l’année. 
A chaque participation, l’intervention d’au moins 
un membre et d’au moins un salarié ou bénévole 
(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 ! 

  FAGERH (Fédération qui regroupe 154 struc-
tures au service de la reconversion des personnes 
en situation de handicap) - Le 7 novembre 2018
Intervention du Clubhouse avec une membre, 
Sandra, dans le cadre de journées d’étude et 
de formation sur « les pratiques inclusives 
en réadaptation professionnelle » pour des 
responsables de CRP et autres structures 
adhérentes à la Fagerh. Environ 30 participants

  FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER 
- 20 novembre 2018 
Intervention avec une membre, Marie-Aude, dans 
le cadre de leur colloque « Accompagner vers et 
dans l’emploi en milieu ordinaire les personnes en 
situation de handicap ». Environ 300 personnes 
attendues.

  AGEFIPH - 20 Novembre 2018 
Intervention du Clubhouse avec une membre, 
Véronique, lors d’un atelier avec certains 
Grands Comptes de l’Agefiph et une vingtaine 
de RRH (Responsables Ressources Humaines) 
d’entreprises partenaires de l’Agefiph, sur le 
thème de « l’innovation pour plus d’inclusion » 
Environ 60 personnes

  CONGRES FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE 
29 novembre 2018 à Nantes
Intervention lors d’une table ronde, animée par 
Nicolas Franck, sur le thème : « Entraide entre 
pairs dans les troubles mentaux sévères ». Environ 
60 personnes

  CFE CGC - 4 décembre 2018
Participation à une table ronde avec un membre, 
Mouauia, dans le cadre d’un colloque à Bobigny, 
organisé par la confédération nationale CFE CGC, 
en partenariat avec l’AGEFIH, avec le thème : 
« Handicap psychique dans le monde du travail ». 
Environ 150 personnes



LE CLUBHOUSE PARIS18 -

L’ASSOCIATION CLUBHOUSE FRANCE - RAPPORT ANNUEL 2018 

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.  

IN PULSE 

L’atelier « In Pulse » est animé par deux danseurs et comédiens professionnels, 
Adèle et Malo, formés aux Etats-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 bimestriel rencontre un 
grand enthousiasme auprès des membres.

En 2018, il y a eu 7 ateliers, soit plus de 70 participants.

VIACTI 

Démarré en 2017, cet atelier « Gym » avec l’association 
VIACTI a continué en 2018, grâce au f inancement  
de Daniel Louppe et la Fondation Familles et Solidarités.

Les objectifs de l’atelier sont : 
  Inciter les membres à pratiquer une activité physique régulière. 
  Autonomiser la pratique sportive et en faire un vecteur de socialisation.

L’association Viacti a été choisie par les membres pour animer cet atelier, 
et sensibiliser sur le sport adapté aux handicaps, avec des progressions 
différenciées et des parcours individuels pour les membres du Club.

17 ateliers ont été proposés sur le premier semestre 2018, avec une moyenne 
8 personnes à chaque atelier. 

ATELIER YOGA

En 2018, les ateliers yoga ont été assurés par Marielle, une bénévole 
entrée en contact avec le Club grâce à une membre, et qui vient 
fidèlement tous les mercredis après-midi. 

Un atelier « bien-être » très précieux pour les membres car cela leur 
permet de se tonifier et de se ressourcer en douceur.

On compte plus de 27 ateliers Yoga en 2018, ce qui représente plus 
de 165 participations sur l’ensemble des séances.

CRÉATION D’UNE TERRASSE VERTE  
AVEC LA FONDATION TRUFFAUT

La devise de la fondation d’entreprise Georges Truffaut « Le végétal 
au service des Hommes » a rencontré le projet des « Jardins 
suspendus de Lunéville ». 
L’année 2018 a donc vu fleurir la terrasse du Clubhouse Paris grâce 
au généreux concours de cette fondation. Nous avons ainsi le 
plaisir d’être parrainé par le site Truffaut d’Ivry-sur-Seine. Potager 
et décoratif, intérieur et extérieur ; aucun versant du jardinage n’est 
négligé pour une activité à la temporalité calme, axée sur la découverte  
et le rétablissement.

SORTIES CULTURELLES

Les sorties loisirs et culturelles proposées par le Clubhouse ont été 
diverses et variées en 2018, avec certains temps forts en particulier : 
  Accompagner un membre, Louis-Paul, au CNAM pour la récompense 

   de son travail artistique lors de la remise du Trophée « First Step »  
   par la Fondation Pierre Deniker 
  Visiter le 14ème arrondissement orchestrée par Bruno, membre 

   et guide bénévole 
  Se balader à Fontainebleau à l'initiative de Bertrand 
  Manifester paisiblement en faveur du climat 

Autant d'activités qui ont permis aux membres de se retrouver en 
soirée ou le week-end. Comme tout ce qui est fait au Clubhouse, 
elles sont organisées par et pour les membres, sont ouvertes à leurs 
proches et toute idée est bienvenue. Sortir de l'isolement devient 
ainsi une invitation à la détente et au partage de belles émotions !

LES ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE, 
CULTURELLES ET DE LOISIRS
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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. 
A chaque repas c’est plus d’une douzaine de 
membres qui rejoignent la cuisine dès 17h pour 
plus de deux heures de préparation avant un 
délicieux repas partagé.

Merci encore à Malika pour  
ses talents et sa générosité !

CERISE SUR LE GÂTEAU DES 
ATELIERS D'ÉCRITURE AVEC 
DELPHINE DE VIGAN !

En 2018 Delphine de Vigan a accepté de créer 
deux groupes d’écriture pour 20 écrivains ou 
apprentis-écrivains du Clubhouse Paris. Une 
fois par mois, la créativité est au rendez-vous !
Une nouvelle est en cours d’écriture ainsi qu’un 
premier recueil avec les pépites des membres. 
De plus, lors d’un atelier au Club, Delphine a pré-
paré une belle surprise aux membres, en venant 
accompagnée de la Grande Sophie pour un atelier 
d’écriture chanté – et enchanté ! 

Un grand merci à elle pour  
son engagement et sa fidélité  
aux côtés des membres  
et de l’association. 

LES SOIRÉES CONVIVIALES  
ET FESTIVES 

Une fois par semaine en moyenne, le Clubhouse 
Paris organise des activités en soirée. C’est 
une occasion de partager des moments plus 
détendus et conviviaux que le reste du temps, et 
cela permet également aux membres en emploi 
et/ou non disponibles dans la journée de se 
joindre au collectif et d’avoir accès au Clubhouse 
et l’ensemble des services proposés.

En 2018 une quarantaine de soirées ont eu lieu 
au Clubhouse Paris, notamment plusieurs soirées 
musique, tarots, jeux et jeux vidéo, lecture. 

Soirée musique
En 2018, 7 ateliers ont eu avec les musiciens et 
les chanteurs du Clubhouse à l’initiative d’Arthur et 
de Véronique. Plusieurs réalisations ont pu voir le 
jour, notamment la préparation par une vingtaine 
de membres de l’interprétation de « Nothing Else 
Matters » à l’occasion de la Fête de Noël.

PÔLE CULTURE

Le partenariat avec le réseau « Cultures du 
Cœur » s’est poursuivi en 2018, fort de son 
succès depuis le début du partenariat. 

Ce sont plus de 57 évènements (culturels, 
sportifs, cinématographiques) dont le Clubhouse 
a bénéficié, pour un total de 100 places écoulées 
auprès des membres sur l’ensemble de l’année 
2018. Ces sorties sont aussi ouvertes pour 
d’autres personnes que les membres : 34% des 
places ont été attribuées à des invités au choix 
des membres pour les accompagner.

LES ACTIVITÉS DE WEEK-END DU CLUBHOUSE PARIS
Plus de 7 sorties lors de week-ends ont été effectuées en 2018, avec la participation 
de plus de 50 membres. 

Les randonnées ont eu la côte ! Avec par exemple : la Coulée Verte (9km), Vincennes 
et le jardin tropical (12km), et bien-sûr la forêt de Fontainebleau (16km). 

Autres exemples de sorties : Piscine, Marche pour le climat et Culture (exposition  
Al Musiqua à la Villette) ainsi qu’une initiation au cerf-volant et au parapente dans  
le Sud Est Parisien.

Atelier de Lucie
Reprendre sa vie en main et en particulier prendre 
soin de soi, est fondamental. Dans ce but, les 
Ateliers de Lucie ont lieu environ une fois par 
mois avec une dizaine de membres à chaque 
fois (les soir entre 18h et 21h) pour apprendre à 
cuisiner de façon équilibrée et connaitre les règles 
de nutrition grâce à la mobilisation fidèle d’une 
bénévole : Lucie, dont la gentillesse, la patience 
et la fidélité sont remarquables.
Des repas « enchantés » à chaque fois, que les 
membres pourront refaire chez eux !

Les soirées chorale
Une nouveauté en 2018, les soirées-atelier 
chorale. Grâce à une nouvelle bénévole, Marie-
Paule Toupart, maître de chœur, les membres 
volontaires se sont retrouvés plus de 16 fois dans 
l’année pour travailler le chant choral. Un début 
timide, mais ô combien agréable et épanouissant, 
qui se prolongera peut-être en 2019 !

Les soirées echecs
Les soirées échecs comptant au total plus de 
30 participations ; un atelier pilier du clubhouse 
entièrement géré et organisé par Emmanuel.

Les soirées tarot
Egalement organisées par Emmanuel, il y a eu  
3 soirées avec plus de 20 participants, s’affrontant 
de manière détendue et conviviale. Un moment 
de détente en soirée prisé par les membres en 
emploi qui travaillent en semaine.

Les diners de Malika 
Fidèle bénévole depuis l’ouverture du Clubhouse 
Paris, Malika nous a proposé les d îners 
évènements en 2018, rassemblant ainsi plus de 
49 participants.
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LES TEMPS FORTS

LES JOURNÉES « PORTES OUVERTES » DU CLUBHOUSE PARIS

Quoi de plus logique pour une association qui est un espace de transition vers le 
monde social et professionnel que d’organiser ses portes ouvertes : « Bienvenue au 
Clubhouse Paris ! »

Pour se faire connaître du public, des futurs membres, des familles concernées, des 
divers partenaires, des acteurs locaux mais aussi nationaux, ainsi que des professionnels 
de la santé et de travailleurs sociaux, l’une des actions préférées du Clubhouse Paris 
est d’organiser des journées « portes ouvertes ». En 2018, 4 événements ont été 
organisés, au rythme d’un par trimestre.
Au programme : visite des locaux et entretiens libres au cours desquels les membres 
mobilisés et les staffs répondent aux questions des visiteurs. Chaque fois, environ 
100 personnes se présentent pour découvrir le Clubhouse et son fonctionnement, 
soit plus de 400 personnes sur l’année. Une dynamique qui se pérennise et traduit 
un intérêt toujours croissant pour l’innovation sociale que représente le Clubhouse.

DÎNER DE NOËL

Le 13 décembre 2018, une centaine de personnes 
(membres, staffs, bénévoles et Conseil d’Administra-
tion) se sont réunis au Clubhouse Paris pour célébrer 
la fête de Noël, ainsi que toutes les réalisations de 
l’année. Ce moment très convivial et festif a été 
l’occasion de partager un généreux buffet tout au 
long de la soirée dans une ambiance chaleureuse, 
amicale et bienveillante. 

Quelques moments forts ont ponctué la soirée :  
les discours du Président de l’association Clubhouse 
France, Philippe Charrier, et du directeur du Clubhouse 
Paris, Jean-Philippe Cavroy, suivis du tirage au sort 
de cadeaux que chacun des membre et staffs avaient 
ramenés. Enfin, une soirée dansante a clôturé la 
fête en beauté. 

CONFIRMATION DE L’ACCRÉDITATION 
CLUBHOUSE INTERNATIONAL

Après une année 2017 pendant laquelle le Clubhouse Paris 
avait été accrédité par la Fédération Clubhouse International, 
2018 a été une année de confirmation !

En effet, le Clubhouse Paris a réalisé un travail de mise en place de certaines optimisations 
de son fonctionnement qui avait été indiquées par la Fédération.
Après plus de 10 mois de travail sur ces améliorations, un rapport détaillé a été envoyé 
en Avril 2018, ce qui a amené la Fédération International à confirmer l’accréditation 
du Clubhouse Paris pour 3 ans, soit le maximum atteignable.

Cette accréditation est une belle reconnaissance du travail de qualité réalisé au 
quotidien par toute l’équipe du Clubhouse Paris !

WORKSHOP EMPLOI – 5ème ÉDITION

Le 8 février 2018, le Clubhouse Paris a organisé la cinquième édition de son Workshop 
Emploi annuel. Le propos est de réunir pour une demi-journée tous les partenaires 
emplois du Club, soit plus de 80 personnes ce jour-là, dont 21 entreprises.
L’événement était organisé par les membres et les staffs sous le parrainage de 
l’entreprise partenaire Arkema. 

Chantal Piani, membre du Conseil d’Administration de Clubhouse France, a ouvert 
cette rencontre, tandis que Claire Hatala, spécialiste de la question du handicap en 
entreprise, l’a clôturée, reprenant les éléments clés de la matinée.

Deux thèmes ont été abordés :
  La relation et le lien fort créés entre les entreprises et le Clubhouse Paris comme 

Arkema, SDEL ITT et Dassault Systèmes.
  La relation membre-entreprise, à l’image des membres venu témoigner avec leur 

manager de la qualité de leur collaboration.

Cette matinée, centrée sur les témoignages et le partage d’expérience de trois binômes 
entreprises-salariés, a permis aux participants de repartir avec quelques clefs pour 
intégrer et maintenir en emploi des personnes ayant des troubles psychiques. Des 
échanges riches d’enseignements et bénéfiques pour tous !
Les répercussions de cet événement ont été perceptibles tout au long de l’année, avec 
le développement des liens et des partenariats avec les entreprises, et notamment les 
missions courtes proposées aux membres (37 en 2018 vs 25 en 2017 et 7 en 2016)

   1er TRIMESTRE
  Portes Ouvertes
  Journée « Team Building 2019 »  

   du Clubhouse Paris
  SISM 2019

   2ème TRIMESTRE
  Portes Ouvertes
  Soirée Sensibilisation  

   des Familles et Proches
  Projet « coup de cœur »  

   du Clubhouse Paris

   3ème TRIMESTRE
  Portes Ouvertes
  Soirée pour les Professionnels de la Santé
  Rencontre annuelle avec  

   les partenaires Emploi

   4ème TRIMESTRE
  Conférence Internationale des Clubhouses
  Portes Ouvertes
  Semaine pour l’Emploi  

   des Personnes Handicapées (SEPH)
  Diner de Noël

  J’ai, pour ma part,  
vraiment apprécié ce moment  
de partage, de légèreté, d’insouciance  
et de bonne humeur. Etant tout nouveau 
membre, cela faisait longtemps que je ne 
m’étais pas diverti de cette manière, un 
vrai bon moment de bien-être,  
des sensations de liberté et surtout  
une impression d’appartenir  
à un groupe, à une communauté,  
au Clubhouse.
Antoine H

LE CALENDRIER 2019
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Jessika Jouvie
Directrice du Clubhouse Bordeaux, elle a rejoint 
l’aventure Clubhouse lors de l’implantation  
du projet bordelais en juillet 2017. Issue  
d’un parcours pluriel en psychologie sociale 
d’une part et commercial d’autre part, elle est 
en charge de la gestion et du développement 
du Club.

Alicia Labbé
Première chargée de cogestion et d’insertion 
du Clubhouse Bordeaux, elle est arrivée en 
janvier 2018. Après 7 ans d’expérience auprès 
de personnes en situation de handicap 
psychique dans le secteur du médico-social 
et de la communication, Alicia a activement 
participé au développement du club en 2018.

Élodie Jourdanne
Chargée de cogestion et d’insertion, elle est 
arrivée en août 2018 au Clubhouse Bordeaux. 
Après 15 ans d’expérience dans le domaine 
de l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap et de la relation 
employeur, elle a rejoint l’aventure Clubhouse 
pour mettre son expérience au profit de notre 
innovation sociale.

LE COMITÉ DE PILOTAGE  
DU CLUBHOUSE BORDEAUX

Composé de bénévoles locaux, de partenaires 
publics et privés bienveillants ainsi que de 
professionnels de santé, le Comité de pilotage  
du Clubhouse Bordeaux a pour mission de 
participer à la création d’une dynamique forte 
autour du club en 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 auprès de leurs confrères et des 
établissements de santé mentale de la région.

LES MEMBRES

Fin 2018, 75 membres ont rejoint le Clubhouse 
Bordeaux venant ainsi faire grandir la communauté 
locale. C’est 52 nouveaux membres de plus qu’en 
2017 impulsant ainsi une belle dynamique de 
développement de ce jeune Clubhouse.

  La fréquentation moyenne à la fin de l’année 
2018 était de 15 membres par jour.
  Sur l’ensemble des membres ayant rejoint le 

Clubhouse Bordeaux, 63 % sont des hommes et 
37 % sont des femmes.
  La moyenne d’âge des membres est de 39 ans.
  Les jours d’ouverture se sont progressivement 

élargis pour ouvrir 4 jours complets par semaine.
  Pour accueillir de nouveaux membres à rejoindre 

la communauté au cours de l’année, 2 réunions 
d’informations ont été organisées chaque mois.
Un des premiers objectifs des membres qui 
rejoignent le Clubhouse est de prendre progres-
sivement 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. Elle peut être un appui et un atout 
dans le futur retour à l’emploi ; sachant qu’elle 
n’est pas obligatoire pour devenir membre du 
Clubhouse Bordeaux. A fin 2018, 29 membres 
disposent de cette RQTH.

La réinser tion sociale est également un 
des premiers résultats de la fréquentation 
du Clubhouse par les membres. Fréquenter 
régulièrement le Clubhouse permet de sortir 
de l’isolement, de recréer du lien social et de 
se rendre utile pour les autres pour 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’à un retour éventuel à l’emploi. 

La réinsertion professionnelle est un autre des 
objectifs principaux poursuivi par le Clubhouse. 
En cette fin d'année 2018, après 1 an d’existence 
du Clubhouse Bordeaux, c’est 21% des membres 
qui sont en réinsertion professionnelle au sens 
large soit 16 personnes, montrant ainsi que cela 
est possible !

La non-linéarité des parcours a amené certains 
membres à être hospitalisés au cours de l’année, 
toutefois le lien entre pairs étant privilégié au sein 
de l’association par le biais, notamment, de la 
pêche aux nouvelles cela a permis un soutien 
participant au rétablissement et un lien maintenu 
avec le Clubhouse. Ainsi, à la sortie de l’hôpital 
les membres peuvent revenir au club en toute 
confiance.

LES SALARIÉS ET LE COMITÉ DE PILOTAGE

  Nicolas Brugère  
   Adjoint au maire, en charge de la santé, des  
   seniors, de l’autonomie et du CCAS Bordeaux

  Catherine Lemercier  
   Directrice adjointe délégation de Gironde  
   de l’ARS Nouvelle Aquitaine

  Pr Hélène Verdoux et Dr Clélia QUILES  
   Cheffe de pôle et psychiatre  
   à l’hôpital Charles Perrens

  Marie Moutard  
   CCAS Bordeaux et UNAFAM Gironde

  Françoise Dubois,  
   Administratrice de l’association Rénovation

  Lucie Caubel  
   Entrepreneuse d’intérêt général  
   et administratrice Clubhouse France

  Lionel Maze  
   Directeur du service ARI Insertion  
   et du SAMSAH Intervalle

LES SALARIÉS  
DU CLUBHOUSE BORDEAUX
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LES ACTIVITÉS 

LA COGESTION AU QUOTIDIEN :  
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !

Désormais ouvert 4 jours par semaine depuis la 
fin décembre, le Clubhouse Bordeaux est ouvert 
les lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 18h00 et le 
vendredi de 9h30 à 17h00.
En pleine croissance, le Clubhouse Bordeaux a 
vu son nombre de membres croître tout au long 
de l’année 2018. Passant de 20 à 75 membres 
au total en décembre, c’est environ 15 membres 
qui viennent quotidiennement prendre leur 
rétablissement en main.
Ce développement a permis d’enrichir les activités 
quotidiennes, de trouver le bon rythme de croisière 
et de mettre véritablement en place la cogestion. 
En effet, cette action commune, fondamentale 
dans le modèle clubhouse, a permis de structurer 
l’organisation du lieu et de le faire fonctionner. 
Ainsi, conjointement, membres et staffs participent 
à la gestion du lieu. Des tâches administratives, 
comptables, de communication, de suivi de 
l’activité, d’entretien des locaux ou encore de 
restauration… Chacun peut ainsi exprimer son 
potentiel et se tester dans le but de reprendre 
progressivement confiance en soi en renouant 
avec ses compétences soit en développer de 
nouvelles.
La dynamique de travail mise en place dans 
le lieu invite très régulièrement les membres 
à travailler en mode « gestion de projet ». Avec 
comme par exemple le projet de création d’un livret 
d’accueil, la réalisation d’une vidéo, l’organisation 
d’événements au clubhouse ou bien la recherche 
d’un jardin partagé pour amener des produits 
frais en cuisine. 

NOS ATELIERS 

Moments clés des semaines au Clubhouse, nous 
proposons aux membres plusieurs ateliers animés 
par des membres, des bénévoles ou encore des 
salariés de diverses entreprises partenaires de 
l’association :
  L'atelier relation employeurs animé toutes les 

semaines par un salarié avec les membres 
volontaires. L’objectif est de cartographier et de 
suivre les démarches de recherche d’emploi des 
membres et de faire le lien avec les entreprises 
et les autres partenaires emploi de l’association 
sur le secteur de Bordeaux Métropole. 
  L'atelier « aborder le handicap en entreprise » 

est assuré par un salarié du Clubhouse Bordeaux : 
l’objectif étant de permettre à chaque membre 
d’aborder plus sereinement cette question face 
à un employeur. Il prépare notamment les 
membres à bien poser leurs besoins individuels 
vis-à-vis du travail attendu.
  L'atelier « coaching emploi » Cet atelier animé 

par un salarié vise à soutenir régulièrement les 
membres dans leur projet professionnel et à les 
accompagner dans leurs réflexions (motivation, 
entretiens, CV etc.). C’est un moment clé qui 
alterne un coaching collectif avec des temps de 
coaching en individuel.

D’autres ateliers ont eu lieu en 2018 pour préparer 
les membres au retour à l’emploi, notamment :
  L’atelier Informatique, animé par un salarié et 

qui vise à une meilleure utilisation des logiciels 
usuels du pack Office tel que Word, Excel, Outlook.
  L’atelier d’anglais, animé par un membre : 

Thomas C.

  L’atelier « impro théâtrale », animé par un 
membre : Timothée. L’objectif est de travailler 
avec les membres volontaires sur l’expression 
orale et la prise de parole en public.
  L’atelier d’écriture animé par des membres du 

Clubhouse, Régine et Frédérique.
  L’atelier « Equilibrer ses différents domaines 

de vie » : animé depuis le second semestre 2018 
par une bénévole, Elodie Fanouillet, Job Coach 
au SAIO (Service Académique d’Information et 
d’Orientation). Elle aide les membres à connaître 
les domaines d’activité qui comptent pour eux 
et de se fixer des objectifs atteignables.  Cela 
donne un sens à ce qui est réalisé et aide à 
apporter équilibre et sérénité au quotidien.
  L’atelier « assumer sa maladie » : animé par 

une bénévole, Alexandra Marsan, coach 
professionnelle, qui met son expérience 
personnelle au service des personnes concernées 
pour les accompagner sur le chemin de 
l’acceptation.
  L’atelier de sophrologie animé par une Bénévole, 

Marie Moutard, professionnelle expérimentée 
dans ce domaine. Un atelier bien-être participant 
au rétablissement qui est très apprécié par les 
membres !
  L’atelier « assemblage/montage/mise en 

réseau informatique » : animé sur 5 séances par 
un bénévole, Philippe Steuer, expert et dirigeant 
de la société de sécurité informatique Security@
business. À l’heure du numérique, ces ateliers 
ont permis le développement de compétences 
des membres dans ce domaine et de mieux 
comprendre leur fonctionnement. 

LES ACTIONS DE RETOUR  
ET DE MAINTIEN EN EMPLOI

Les partenariats emplois avec  
les entreprises et employeurs
Que ce soit par les visites régulières des 
entreprises au sein du Clubhouse Bordeaux ou 
les visites des membres au sein d’entreprises 
bienveillantes : le contact fréquent et continu avec 
le monde professionnel est l’un des meilleurs 
moyens pour changer le regard porté en entreprise 
sur le handicap psychique et, d’autre part, pour 
rapprocher les membres de futurs employeurs 

potentiels. Ainsi, en 2018, le Clubhouse Bordeaux 
a reçu 41 entreprises, venues découvrir les 
locaux et leur fonctionnement. Un important 
travail en partenariat avec les entreprises a 
été mené tout au long de l’année pour que 
de plus en plus d’entreprises soient en lien 
avec l’association. Des rencontres avec les 
employeurs potentiels ou acteurs économiques 
sont régulièrement organisées. L’objectif est de 
les sensibiliser au handicap psychique et plus 
globalement à la fragilité psychique, par des 
échanges directs avec les personnes concernées.  

Focus animation réseau Entreprises :  
matinale de sensibilisation à destination  
des employeurs
Durant le second semestre 2018, le Clubhouse 
Bordeaux a accueilli des entreprises dans le cadre 
de 2 matinales de sensibilisation et de présentation 
de notre fonctionnement. Les 4 octobre (en 
partenariat avec Klésia) et 22 novembre 2018 ont 
rassemblé des employeurs potentiels locaux avec 
qui une démarche partenariale a été enclenchée.
Le 23 novembre 2018, durant la SEPH (Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées) des 
découvertes métiers (dans le cadre du dispositif 
« 1 jour, 1 métier ») ont pu s’effectuer pour 
plusieurs membres du Clubhouse Bordeaux 
leur permettant ainsi de se reconnecter avec 
le monde professionnel et de mieux définir leur 
projet professionnel.
L’investissement des membres autour de la 
préparation de ces évènements constitue une 
véritable valorisation de leur travail en « mode 
projet ». 

QU’EN DISENT LES MEMBRES ?

  Grace aux partenariats du Clubhouse j’ai fait une journée de stage avec l’équipe  
de restauration d’une résidence pour personnes âgées à Cenon. A la fois pour me remettre  
dans le bain mais aussi pour savoir si ce métier pouvait me plaire. J’y suis allé serein.  
Je me suis très bien senti dans la petite équipe qui m’a accueilli. J’ai préparé et servi les petits 
déjeuners avec l’employée de restauration collective, ce qu’il faut retenir c’est que chaque 
personne a une demande différente à laquelle il faut faire attention. Je suis ensuite allé en 
cuisine avec le chef cuisinier pour préparer les repas des résidents. J’ai fait de la découpe,  
la mise en assiette, la plonge et le service en salle. J’ai beaucoup apprécié ce métier, surtout  
la partie polyvalente en salle, le relationnel avec l’équipe et les personnes âgées. La DRH  
de l’entreprise est venue faire le bilan de la journée de stage et m’a proposé l’opportunité  
de revenir sur une période plus longue. Je vais très certainement réaliser cette période  
de stage au mois de janvier, je me suis donc réinscrit au Pôle emploi. Jérôme

Ces échanges permettent également aux 
membres de découvrir les différents métiers 
exercés dans ces entreprises et de mieux 
comprendre les impacts du handicap psychique 
dans l’entreprise.
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Objectifs des rencontres
  Créer et animer le réseau de partenaires 

entreprises et les inciter à aller plus loin dans 
le partenariat sur l’emploi avec le Clubhouse.
  Valoriser et donner envie de mettre en place 

des missions ponctuelles, dispositif le plus 
efficace pour les membres.
  Créer des rencontres et des liens entre les 

membres et les entreprises.
  Echanger les bonnes pratiques de retour  

et de maintien dans l’emploi.

Objectifs atteints
  Une réelle qualité et un réel investissement 

des membres dans l’organisation de l’évènement.
  Un très bon retour des entreprises présentes.
  Des créations d’opportunités autour des 

missions ponctuelles du dispositif « 1 jour,  
1 métier » avec les entreprises présentes.
  Des témoignages des membres stagiaires 

permettant à tous les autres membres de se 
projeter à leur tour en situation d’emploi.

Focus : Maxime, soutenu par la Fondation  
Pierre Deniker
Après avoir répondu à un appel à projet de la 
Fondation Pierre Deniker (par ailleurs partenaire 
de l’association) Maxime ; membre du Clubhouse 
Bordeaux a pu bénéficier d’une bourse lui 
permettant de reprendre ses études en alternance.

QU’EN DISENT LES MEMBRES ?

  Je m'appelle Maxime j'ai fait un DUT 
hygiène sécurité environnement après  
mon baccalauréat. Puis j'ai changé  
de voie professionnelle et je suis parti  
en école d'infirmier à l'âge de 24 ans.
À 25 ans la schizophrénie s'est 
déclenchée. Depuis j'ai fait de nombreuses 
hospitalisations. La maladie m'a isolé 
socialement et professionnellement.
Depuis, 5 années se sont écoulées.  
Et j'ai retrouvé une certaine stabilité grâce 
à mon traitement mais aussi grâce au 
Clubhouse Bordeaux qui m'a permis  
de renouer contact avec la vie sociale.
Aujourd'hui, suite à un appel à projet de  
la fondation Pierre Deniker et du Clubhouse 
Bordeaux, j'ai pu bénéficier d'une bourse pour 
reprendre mes études en tant qu'Animateur 
qualité sécurité environnement.  
Cette formation se déroule en alternance avec  
des sessions de formation et des périodes en 
entreprise. Je reste bien évidemment membre 
du Clubhouse Bordeaux, et une chargée 
de cogestion du Clubhouse va suivre le 
déroulement de cette année de formation.
Pour conclure, je remercie infiniment l'équipe 
du Clubhouse Bordeaux ainsi que ses 
adhérents pour m'avoir soutenu dans mon 
projet de retour vers le milieu professionnel.
Maxime

Les résultats des premiers partenariats
Les premiers partenariats avec les entreprises 
locales ont débuté en début d’année 2018. Ces 
partenariats permettent aux membres d’avancer 
progressivement dans leur projet professionnel 
et peuvent prendre des formes très diverses :
Le Clubhouse Bordeaux a développé un partenariat 
avec l’entreprise SOCIA 3, entreprise adaptée 
dans la gestion de paye. Ce partenariat a débuté 
par une mise en situation professionnelle d’une 
semaine pour un membre du clubhouse.

   Exemples de partenariats possibles  
   avec des entreprises :

  Embauche de membres (CDD, CDI)
  Offres de stages
  Mission de courte durée
  Accès à la formation
  Entretiens individuels  

   et entretiens métiers
  Simulation d’entretiens d’embauche
  Accompagnement au maintien/ 

   retour en emploi
  Parrainage de membres
  Présentation métiers/secteurs
  Visites de sites
  Sensibilisation au handicap psychique
  Partage de pratiques inter-entreprises 

Ovalis, spécialisée dans la mise en œuvre de 
solutions préventives et curatives en matière 
d'hygiène et d'environnement accueille depuis 
le mois de septembre un membre en alternance 
dans le cadre d’une formation d’Animateur qualité 
sécurité environnement.

EPNAK, Centre de Formation Professionnelle, 
propose d’orienter, former, accompagner des 
travailleurs handicapés, membres du Clubhouse 
Bordeaux vers l’emploi en milieu ordinaire. 
Une visite des locaux et une présentation des 
formations a été donnée pour les membres et 
salariés du Clubhouse.

AIDOMI, association qui propose des services 
d'aide et de soins à domicile a accueilli une 
stagiaire pour une découverte métier dans le 
service des ressources humaines au mois de 
novembre dernier et également en tant qu’aide 
à domicile.

DSI, entreprise adaptée proposant des services tels 
que la gestion d'appels sortants (télémarketing, 
enquête), GED (gestion électronique des 
documents), Mise sous pli, mailing, routage 
etc. a accueilli un stagiaire début novembre 2018. 
Une visite de l’entreprise est planifiée pour 2019.

Restalliance, spécialiste de la restauration 
collective en établissements de santé, a accueilli 
une stagiaire pour une découverte métier. Une 
expérience positive pour le membre du Clubhouse 
Bordeaux et l’entreprise qui devrait se poursuivre 
pour une période de stage plus longue avec une 
possibilité de contrat salarié.

PARTENAIRES
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Différentes activités culturelles et conviviales sont 
organisées au clubhouse. Cet aspect important 
du lieu participe au mieux-être de chacun en 
complément des autres activités menées au club.

Nos expos
Les murs du Clubhouse ont changé d’apparence au 
cours de l’année 2018, accueillant successivement 
une artiste talentueuse et généreuse, Laure 
Marnas, à l’occasion de notre inauguration. Lui a 
succédé une expo photo d’un de nos partenaires 
locaux : l’Hôpital de Jour La Cerisaie et par la 
suite se sont les membres eux-mêmes qui ont 
exposé leurs toiles.

Soirées convivialités
1 fois par mois est organisée une soirée convivialité 
au Clubhouse Bordeaux. Décidée et organisée par 
les membres, les thèmes de cette soirée se sont 
succédés au gré des envies du collectif.

QU’EN DISENT LES MEMBRES ?

  Dans le courant du mois de Juillet 2018, 
j’avais plusieurs formations en vue  
pour devenir à moyen terme Réceptionniste. 
Je ne savais pas vers quelle formation me 
diriger. Alicia, Chargée de cogestion et 
d’Insertion professionnelle au Clubhouse de 
Bordeaux, m’a proposé de faire une demande 
de stage à l’Hôtel du Moulin de Monjous, 
partenaire de Clubhouse Bordeaux qui est 
situé à Gradignan. J’ai suivi son conseil et j’ai 
effectué un premier stage dans cet Hôtel en 
Septembre dernier.
J’ai informé Alicia de l’évolution du stage : 
comment je me sentais, si j’avais des 
difficultés...J’ai fait un deuxième stage dans 
ce même Hôtel pour valider mon projet qui 
s’est avéré   concluant pour toutes les parties 
prenantes. Alicia a été présente tout au long 
de l’accompagnement. Je me suis senti 
soutenu et compris. J’attends la décision de 
la Commission de l’ESAT qui gère l’Hôtel ainsi 
que celle de la MDPH pour une Orientation 
ESAT. L’embauche est prévue pour mars 2019 
au plus tard !
Denis

   Les chiffres clés de l’emploi  
   au Clubhouse Bordeaux en 2018

  16 des 75 membres  
    sont dans une dynamique  
    de réinsertion professionnelle  
    cette année soit près  
    de 21% d’entre eux.

  1 membre a trouvé un emploi 
    directement grâce au Clubhouse  
    et ses entreprises partenaires.

  2 travaillaient à leur arrivée  
    et se sont maintenus  
    dans leur emploi

  2 sont en formation

  4 ont trouvé une activité  
    bénévole significative

  29 membres (38%) disposent  
   d’une RQTH (Reconnaissance  
   de la Qualité de Travailleur Handicapé)

  6 membres (8%) sont en cours  
   de demande de la RQTH

Partenariat Culture du Cœur
En fin d’année, après avoir rencontré l’association, 
le Clubhouse Bordeaux a adhéré au réseau 
Cultures du Cœur afin de favoriser l’accès et la 
participation à la culture pour tous les membres. 
Cela leur permet d’avoir accès à des évènements 
et manifestations culturelles gratuitement. 

LA NEWSLETTER

L’arrivée de nouveaux membres au Clubhouse 
Bordeaux a permis conjointement de se doter 
de nouvelles compétences et de créer notre 
Newsletter Bordelaise. C’est ainsi que sont parues 
3 Newsletters au cours de l’année 2018 permettant 
à certains d’exprimer leurs talents rédactionnels 
et à d’autres leurs talents d’infographiste dans 
cette lettre d’information qui vise à raconter la 
vie au sein du club.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET CONVIVIALES 

ARKEMA grâce au partenariat national déjà mis 
en place a permis à un des membres de cheminer 
dans son projet professionnel en débouchant sur 
un entretien d’embauche.

Groupe EDEA et plus particulièrement l’ESAT 
Descartes où une visite du site et une rencontre 
avec l’équipe pluridisciplinaire avait déjà eu lieu 
propose d’accueillir des membres en stage puis 
éventuellement dans le cadre d’une activité salariée. 

L’ESAT Don Bosco, après avoir accueilli des 
membres lors de visites des différents sites de 
l’institut a concrètement accompagné un membre 
du Clubhouse dans son projet de reconversion 
professionnelle. Deux stages hôteliers ont ainsi 
été réalisés au sein du Domaine du Moulin de 
Monjous.

L’Entreprise d’Insertion PRESTA est une entreprise 
de routage et de marketing multicanal qui possède 
une expérience dans l’envoi de campagnes 
massives de courriers à caractère commercial ou 
informatif a ouvert ses portes aux membres du 
Clubhouse Bordeaux pour une visite de l’entreprise 
et une découverte des métiers qui y sont exercés.

Les compagnons bâtisseurs, partenaires 
depuis le premier semestre 2018, des échanges 
pluridisciplinaires à l’occasion de visites dans nos 
locaux respectifs ont déjà eu lieu.

Bouygues, le 21 juin 2018, à l’occasion de leur 
journée de solidarité « We love solidarity », nous 
avons eu l’opportunité de recevoir une dizaine de 
collaborateurs du groupe Bouygues au sein du 
Clubhouse Bordeaux pour une immersion dans 
le monde associatif (voir photos ci-contre). Une 
rencontre très enrichissante de part et d’autre, 
avec un beau programme dont un temps de 
découverte métiers et de sensibilisation au 
handicap psychique par un travail d’équipe en 
cogestion entre membres et salarié de Bouygues.
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LES TEMPS FORTS

LES PROJETS

FIN DE L’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Dès le début de l’année, le Clubhouse Bordeaux a finalisé son aménagement 
permettant d’accueillir davantage de membres et de peaufiner l’installation 
des locaux.
C’est grâce à la générosité de nombreuses personnes que le Club s’est 
doté au cours de l’année d’une jolie bibliothèque qui a permis de finaliser 
l’agencement du hall d’entrée. Tous les styles y sont représentés dans le 
but de satisfaire le plus grand nombre de lecteurs. 

MARATHON DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Dans le cadre des Semaines d’Information de la Santé Mentale 2018 
(SISM), membres, salariés et amis de l’association se sont alliés pour 
courir solidairement le Marathon de Bordeaux Métropole. Evènement 
phare de la ville, ce rassemblement sportif a permis de porter haut les 
couleurs de l’association Clubhouse France. Coureurs et bénévoles se 
sont investis corps et âmes dans ce projet pour en retirer une grande 
fierté et un sentiment fort d’accomplissement.

PETIT DÉJEUNERS DE SOUTIENS

Autour de 4 petits déjeuners, les membres du Clubhouse ont reçu 
le Comité de soutien ainsi que leurs invités. Au programme : fédérer 
l’ensemble des forces vives de l’association pour réfléchir à son 
développement dans la ville de Bordeaux.

PROJET VIDÉO

Régine, Timothée et Danielle ont écrit, réalisé et mis en scène des 
scénettes vidéos visant à aborder le thème de la stigmatisation du 
handicap psychique. Ils ont monté ces dernières avec l’aide d’une 
cinéaste et scénariste professionnelle bénévole, Laëtitia Aubouy, 
réalisant ainsi un film de 12 minutes original, touchant et drôle.

1 AN DU CLUBHOUSE BORDEAUX

Le 29 novembre 2018, nous avons fêté le premier anniversaire du 
Clubhouse Bordeaux ! Une soirée conviviale qui a rassemblé une 
cinquantaine de participants : membres, bénévoles et acteurs 
clés ont célébré ensemble cette année de réussite au service de 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un 
trouble psychique. 
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   Nos objectifs pour l’année à venir
  Accueillir de nouveaux membres 

   avec un souhait d’accompagnement  
   de 115 membres à fin 2019
  Poursuivre la mise en place  

   de parcours personnalisés  
   pour les nouveaux membres.
  Développer et enrichir les activités  

   du Clubhouse Bordeaux 
  Poursuivre la dynamique d’ancrage  

   et de partenariats locaux avec  
   le milieu associatif, médico-social  
   et économique.

   1er TRIMESTRE
  Recruter et professionnaliser  

   un nouveau salarié pour compléter 
   l’équipe
  SISM 2019 : Création de témoignage  

   sur le parcours de membres.
  Portes ouvertes
  1er après-midi des professionnelles  

   de l’insertion professionnelle

   2ème TRIMESTRE
  Ateliers « Parlons Psy »  

   de la Fondation de France  
   et Institut Montaigne
  Marathon Bordeaux  

   1 cause = 1 équipe solidaire  
   regroupant l’ensemble  
   des acteurs œuvrant dans  
   le champ de la santé mentale
  Formation au sein de la Progress  

   Place, Clubhouse de Toronto
  Soirée « professionnels de santé »
  2ème après-midi des professionnels 

   de l’insertion professionnelle
  Portes ouvertes

   3ème TRIMESTRE
  Activités estivales 

   du Clubhouse Bordeaux
  Portes ouvertes
  1er Dîner de soutien 

   4ème TRIMESTRE
  Portes ouvertes
  2 ans du Clubhouse Bordeaux
  Soirée famille et proches
  Matinale de sensibilisation  

   à destination des entreprises  
   de proximité

SOIRÉE DE NOËL AU CLUBHOUSE

Le 20 décembre, 40 convives se sont rassemblés pour célébrer les fêtes de fin d’année au 
Clubhouse Bordeaux. Au programme : apéritif dînatoire, prise de parole de Nicolas Brugère 
(adjoint au maire de Bordeaux chargé de la santé et des seniors), danse et beaucoup de 
rires. Une jolie manière d’accueillir une nouvelle année au Clubhouse !

En 2018, 3 sessions dédiées à la présentation 
du Clubhouse auprès des professionnels 
de santé ont été organisées pour aller à 
la rencontre de ces alliés précieux dans le 
parcours de rétablissement des membres. 
Ces événements permettent d’instaurer un 
lien précieux et nécessaire dans la démarche 
d’accompagnement globale des membres. 
Co-animées par le Dr. Clélia Quiles (psychiatre 
à l’hôpital Charles Perrens et référente du 
centre référent de réhabilitation psychosociale), 
ces réunions ont également permis d’orienter 

SOIRÉE FAMILLE ET PROCHES 

Le 12 septembre 2018, le clubhouse Bordeaux a ouvert ses portes aux familles et aux 
proches des membres. L’occasion de faire découvrir l’association, le quotidien des membres 
investis et de répondre à l’ensemble des questions. Un moment précieux pour garantir le 
soutien de l’entourage des membres qui ne comprend pas toujours en quoi le Clubhouse 
participe au mieux-être et au rétablissement de leur proche.

LE CALENDRIER 2019

de nouveaux membres vers le Clubhouse 
Bordeaux. Ce ne sont pas les seules occa-
sions pour l’équipe du Clubhouse Bordelais 
de présenter la structure aux professionnels 
de la santé. En effet, nous répondons 
positivement aux nombreuses invitations 
des structures de soins qui souhaitent en 
savoir davantage sur le modèle. L’occasion 
pour certains membres d’affirmer leurs 
compétences de prise de parole en public et 
de co-présenter le modèle de l’association 
à l’extérieur du Clubhouse.  

RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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LES MEMBRES

2018, est la première année complète d’activité 
du Clubhouse Lyon. Nous avons atteint l’objectif 
fixé en accueillant 73 membres au total, soit 52 
nouveaux membres par rapport à 2017. 

La qualité de l’accueil est importante et elle a été 
au cœur de notre action cette année : fédérer 
les membres entre eux et faire en sorte que les 
premiers membres accueillent les nouveaux et 
ce tout au long de l’année. La communauté des 
membres pionniers s’est donc naturellement 
agrandie tout en gardant des liens forts.

LES SALARIÉS ET LE COMITÉ DE PILOTAGE

LE COMITÉ DE PILOTAGE LYONNAIS 

Il a pour rôle d’aider le Clubhouse Lyon dans 
son ancrage régional. Il est composé des 
premiers soutiens qui ont porté la création 
du lieu, de partenaires bienveillants, experts 
reconnus dans leur domaine respectif que ce 
soit l’associatif ou l’entrepreneuriat mais aussi 
des alliés du monde de la santé mentale.  
Il se réunit à raison de 3 ou 4 fois par an,  
et est composé de :

  George Bullion, Président de Messidor

  Thierry Brun, Directeur Général de Messidor

  Corinne Mourier, Responsable  
   de la Communication de Messidor 

  Denis Ribon, Managing Partner, ArchiMed

  Vincent Guillaumot, Président  
   de la Fondation Eurêka

  Professeur Nicolas Franck, Responsable  
   du Centre ressource de réhabilitation  
   psycho-sociale et remédiation cognitive.

Les réunions du comité de pilotage  
ont lieu les lundis soir de 17h30 à 19h30  
au Clubhouse de Lyon, en compagnie  
de deux membres.

Merci à eux pour 
leur engagement !

Estelle Jullien 
Nous a rejoint le 16 juillet 2018. Après un Bachelor  
au sein de l’International College of Hotel Management, 
Estelle a travaillé 10 ans dans l’hôtellerie (Groupe Accor, 
Mint Group, Intercontinental Hotels Goup) en Australie. 
Elle s’est ensuite réorientée vers le secteur social  
en cofondant l’association Lovebridge Mauritius à l’île 
Maurice, d’où elle est originaire.

Julien Lemasson 
A rejoint l’aventure du Clubhouse Lyon le jour officiel  
de son ouverture, le 13 novembre 2017. Après un master 
en Tourisme et Hôtellerie, il a commencé sa carrière  
chez Gore-Tex, avant de la poursuivre ans le milieu  
du tourisme. Après avoir acquis de solides compétences 
en entreprise, il a bifurqué dans le secteur associatif 
avec la Fondation OCH (Office Chrétien des Personnes 
Handicapées) et Handi Cap Vision.

Sandrine Plantier
Directrice du Clubhouse Lyon depuis mai 2017.  
Elle a acquis des expériences à la fois dans le monde 
de l’entreprise durant 15 ans (Eurosport et TF1) et dans 
le milieu associatif (Play International – Groupe SOS, 
bénévole à l’Armée du Salut et co-fondatrice d’une 
association au Niger pour accompagner les enfants  
des rues durant ses études).

LE CLUBHOUSE LYON EST COMPOSÉ DE 3 SALARIÉS 

  55 sont venus au Clubhouse Lyon  
   dans le dernier mois de l’année
  La fréquentation est de 16 membres  

   par jour
  60 % des membres sont des 

   hommes et 40 % sont des femmes
  La moyenne d’âge des membres  

   est 38 ans
  La majorité des membres  

   est en situation de précarité  
   (aux minimas sociaux)

LES CHIFFRES CLÉS  
SUR LES 73 MEMBRES À FIN 2018 

  Le Clubhouse de Lyon est ouvert  
   4 jours/5 de 9h30 à 18h00 depuis l’arrivée  
   de Estelle, notre deuxième chargée  
   de cogestion en juillet.
  En 2018, 26 réunions de futurs membres  

   ont été organisées, soit au moins 2 par mois.
  Deux portes ouvertes rassemblant une  

   quarantaine de personnes à chaque fois.
  Deux soirées Professionnels de la Santé  

   ont rassemblé une pluralité d’acteurs, tels  
   que psychiatres, psychologues, infirmiers, 
   assistantes sociales, médecins du travail.
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LES ACTIVITÉS

Les activités du Clubhouse Lyon se répartissent en deux catégories :  
celles qui améliorent la santé et la vie des personnes atteintes d’un trouble psychique sévère, 

dites activités de rétablissement et celles qui ont pour objectif de les réinsérer  
dans une dynamique de retour en activité. Les actions autour du rétablissement  

des membres sont des activités de citoyens ordinaires et permettent de reprendre  
confiance en soi. L’année 2018 a été riche en évènements.  

Voici le focus sur les ateliers de cogestion (tâches de gestion du lieu assurées 
conjointement par les salariés et les membres) les plus marquants.

FIN DE L’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Nous avons pris notre temps pour bien terminer l’aménagement de toutes 
les pièces du Clubhouse et nous avons mis l’été 2018 à profit pour finir de 
bricoler en cogestion.

LA CUISINE, L’ALIMENTATION AU CŒUR 
DU RÉTABLISSEMENT

Nous avons eu la chance d’accueillir parmi nous un hôte de premier rang. 
Le Chef étoilé Christian Têtedoie est venu cuisiner avec les membres  
le 4 mai 2018. L’objectif était de réaliser un menu avec la contrainte de 5 € 
par tête comme budget. Pari gagné et dans la bonne humeur !

WEEK-ENDS RANDONNÉE

Investir sa ville pour mieux en sortir. Le rétablissement passe aussi 
par un mieux-être dans son corps. Les membres ont plébiscité ce 
projet sportif au grand air, qui permet de créer du lien, de nouer de 
nouvelles relations, et de rompre l’isolement. Au total 18 membres 
ont pu bénéficier de 3 week-ends en dehors du Clubhouse, dans le 
Vercors, la Côte-Bleue et enfin dans le Jura  grâce au soutien de la 
Fondation Lila Lanier sous égide de la Fondation des Petits Frères 
des Pauvres.

LA NEWSLETTER : COMMUNIQUER  
AU PLUS GRAND NOMBRE

En 2018, Le Clubhouse Lyon a commencé à communiquer sur ses 
activités à ses adhérents, donateurs et tout autre personne sou-
haitant connaitre ses activités. 3 Newsletters ont ainsi vu le jour ;  
que ce soit le choix des sujets, la rédaction ou la mise en page, elle 
a été réalisée à 100 % par les membres lyonnais.
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La journée de Team Building
Cette journée a été organisée afin de construire collectivement notre 
agenda de fin d’année et mettre en œuvre ensemble les conseils de 
Pauline Nicholls, consultante de Clubhouse International venue auditer 
le Club pour l’aider à atteindre les prérequis pour l’accréditation du lieu.

Les modules du « Parcours Emploi »
En 2017, le Clubhouse a mis en place un « Parcours Emploi » adapté 
aux premiers membres. Ce parcours a permis d’analyser les besoins 
des personnes pour les accompagner au mieux.

Ce parcours est composé de 4 modules complémentaires :

Module présentation du modèle Clubhouse et sensibilisation du territoire 
à la santé mentale en dehors de nos murs comme par exemple :

  Au conseil local de santé mentale du 3ème arrondissement de Lyon
Le mardi 24 avril, Philippe et Sandrine ont été reçus à la mairie du 3ème 
dans le cadre de ses commissions. Nous avons été accueillis par le 
Docteur Claire Danion et Madame Séraphin. Parmi les représentants 
présents ce jour-là, il y avait des élus, des psychiatres, des éducateurs 
spécialisés et des responsables de logements sociaux.

UN EMPLOI POUR TOUS   Au sein de nos entreprises partenaires, tel que le Groupe SEB 
Dans le cadre de la journée des amis du Fonds SEB, le 12 juillet dernier, 
Adeline, Kamel et Sandrine sont venus échanger avec les salariés 
du Groupe SEB et ont présenté avec Véronique Bunoz, infirmière du 
travail du Campus SEB, le film de 3 minutes tourné dans les locaux 
du Clubhouse Lyon courant juin.

Module Atelier Emploi, animé par Julien, à raison d’un atelier d’une heure 
tous les jeudis à 16h depuis le 10 avril 2018, soit 29 ateliers emplois 
animés en 2018. 6 membres ont participé aux ateliers.

Module Accompagnement individuel, Estelle et Julien suivent chacun 
25 membres et font une fois par mois un suivi de 30 minutes adapté 
aux besoins de chaque personne, sur un modèle très proche d’un 
job coaching.

Exemples de contenu des Ateliers  
Emploi, animé par Julien Lemasson 

  Le retour en activité
  Activ’action

  Analyser une offre d’emploi
  Analyse des compétences

  Rédaction/Correction du CV
  Analyse des compétences acquises au Clubhouse

  Rédaction/Correction des lettres de motivation
  Bilan du parcours

Réinsertion professionnelle au Clubhouse Lyon

  22 visites de partenaires (entreprises,  
   associations, donateurs)
  8 membres en emploi (CDD, CDI, missions courtes,  

   Alternances)
  12 membres en bénévolat
  20 membres sur les 73 sont dans une dynamique  

   de réinsertion soit plus de 27 % d’entre eux

CHIFFRES CLÉS

Fort des actions de retour et de maintien dans l’emploi élaborées 
au Clubhouse Paris, le Clubhouse Lyon a adapté ce parcours initial 
en deux grandes étapes :
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LES PROJETS

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN DEHORS DES MURS

Un Clubhouse doit aussi être au service de sa communauté. Voici deux exemples 
d’actions pour et avec l’extérieur que nous avons mis en place cette année.

Soirée Professionnels de la Santé
Le lien avec les professionnels de la santé 
est très important, d’autant plus que le 
Clubhouse n’est pas un lieu médicalisé. 
Deux soirées ont été organisées cette 
année pour présenter ce nouveau modèle 
aux acteurs de la santé et s’intégrer 
comme un nouvel acteur dans le champ 
de la santé mentale.

Ateliers Parlons Psy à Lyon 
Parlons Santé Mentale
11 membres étaient présents à la deuxième 
édition des ateliers « Parlons Psy » parmi les 
160 acteurs locaux présents, représentant 
l’ensemble des parties prenantes du monde 
de la santé mentale : personnes directe-
ment concernées, familles, chercheurs, 
responsables d’hôpitaux, professionnels des 
secteurs sanitaire, social et médico-social.
L’objectif de ces ateliers qui se déroulent 
en France courant 2018 et 2019 est de 
relayer au niveau des décideurs politiques 
l’ensemble des idées et propositions qui 
auront émergé partout en France.

PARTICIPATION AU FESTIVAL 
LUMIÈRE

Le Cluhouse Lyon a signé un partenariat 
avec l’Action sociale du Festival Lumière, 
qui s’est déroulé du 13 au 21 octobre 2018. 
C'est un festival de cinéma international 
qui existe depuis dix ans et accueille de 
grands réalisateurs ou acteurs comme 
Jane Fonda, l’invitée d’honneur de cette 
édition.

6 membres participaient en tant que béné-
voles à ce festival. Leurs missions consis-
taient en premier lieu à l’installation du 
village, à l’accueil du public en salle et enfin 
à leur placement dans les salles de cinéma.

Le 29 novembre dernier dans le cadre 
de la SEPH (Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées), avec l’aide du 
Clubhouse Lyon et en partenariat avec 
le CCAH (Comité national Coordination 
Action Handicap), l’association Clubhouse 
France a organisé une conférence sur 
« la santé mentale et emploi : des clefs 
pour comprendre, des pistes et des 
outils pour agir » dans la Villa des Frères 
Lumières. L’objectif de cette conférence 
est de donner l’occasion de découvrir 
des solutions adaptées aux obstacles 
à l'emploi des personnes souffrant de 
troubles psychiques et de mettre en 

avant des responsables d’entreprise 
pratiquant un management bienveillant 
et ayant mis en place des dispositifs 
d’accompagnement dédiés. Les débats 
ont également permis de donner la parole 
à des personnes en emploi et concernées 
par la fragilité psychique.

Cette conférence a réuni une quarantaine 
de personnes, acteurs du monde du travail, 
de la réinsertion et de la santé mentale. 
Plus de détails dans la partie Activités de 
l’association – Pôle Formation Entreprise.

CONFÉRENCE SANTÉ MENTALE ET EMPLOI
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Entreprise ArchiMed et la Fondation Eurêka
Nous avons eu la chance d’accueillir par deux fois 
notre premier partenaire privé qu’est l’entreprise 
ArchiMed via sa branche Fondation Eurêka. 
Le 8 février dernier nous leur avons décerné une 
plaque honorifique, symbole de leur engagement à 
nos côtés.

Fond Groupe SEB
Le 6 décembre 2018, Joyce et Marlis, deux 
collaboratrices du Groupe SEB sont venues passer 
la journée avec les membres. Au programme : 
participation à la cogestion avec les équipes le 
matin et animation d’atelier autour de l’emploi en 
fin de journée.

Fondation OL et Monsieur Gérard Houillier
Concilier santé mentale et esprit sportif, c'est l'idée 
de la visite de la fondation OL au Clubhouse. 
Grâce à Alain Cayzac, membre actif du Comité de 
soutien de l’association, nous avons eu la chance 
d’accueillir récemment Monsieur Gérard Houl-
lier, conseiller extérieur de l’Olympique Lyonnais 
accompagné de Maëlle Trarieux directrice de la 
Fondation et Stella Godoy. Ce fût l’occasion de leur 
faire découvrir nos locaux, d’échanger ensemble 
sur les objectifs du Clubhouse et de présenter nos 
activités. La discussion a également porté sur les 
partenariats qu’il serait possible de mettre en place 
entre nos deux structures. Une belle rencontre, 
pleine de promesses pour 2019.

   1er TRIMESTRE
  Journée d’anniversaire  

   des 1 an du Clubhouse Lyon  
   le 12 février 2019
  Portes Ouvertes durant  

   les Semaines d’Information en  
   Santé Mentale le 19 mars 2019
  Participation du Clubhouse  

   au Projet Territorial de Santé  
   Mentale (PTSM)

   2ème TRIMESTRE
  1er dîner de soutien  

   le 23 mai 2019
  Soirée des professionnels  

   de la santé
  1er Dîner Emploi  

   à destination des membres  
   en activité (les « Jeudis soir  
   de l’emploi »)
  Formation auprès du  

   Fountain House Clubhouse  
   de New York.

   3ème TRIMESTRE
  Activités d’été  

   (programme randonnées)
  Team Building annuel
  Soirée Familles & Proches
  Préparation pour l’accréditation  

   « Clubhouse International »  
   à l’horizon 2020

   4ème TRIMESTRE
  Portes Ouvertes durant  

   la Semaine pour l’Emploi  
   des Personnes Handicapées  
   (SEPH)
  Partenariat avec  

   le Festival Lumière
  Dîner de Noël
  Conférence Santé Mentale  

   & Emploi

LE CALENDRIER 2019

Objectifs pour l'année 2019  
  Accueillir 50 membres supplémentaires en 2019  

   et ouvrir les portes à 115 membres au total 
  Intensifier la dynamique partenariale d’insertion  

   professionnelle avec les entreprises du territoire
  Pérenniser les liens avec les partenaires publics  

   et privés de la région

LES TEMPS FORTS

PARTAGER AVEC D’AUTRES MEMBRES LES SUCCÈS 
DU MODÈLE CLUBHOUSE

L’Association Clubhouse France s’est construite autour d’un modèle 
innovant déjà mis en œuvre et éprouvé dans 30 pays et est née de l’envie 
d’adapter ce modèle au territoire français. Les membres du Clubhouse 
Lyon ont voulu rencontrer les membres du Clubhouse Paris, pionniers dans 
l’adaptation du modèle aux besoins de solutions manquantes en France. 
Sara, José-Luis, Patrice, accompagnés par Estelle ont donc pris le train 
pour passer une journée avec les membres de Paris en octobre. 

FÊTE DE NOËL

Dernier évènement de l’année, un moment de partage et de 
grandes joies. Cette année la fête de Noël, le jeudi 20 décembre a 
réuni 38 membres, le record de présence du nombre de membres 
à un évènement !

LES VISITEURS DU CLUBHOUSE LYON

Le Clubhouse Lyon a reçu cette année la visite de 
22 entreprises, partenaires, associations et per-
sonnalités. Voici un focus sur 3 de ces moments 
de partage :
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ANIMATION DU COMITÉ  
DE SOUTIEN NATIONAL

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 2018 nous 
étions 26 bénévoles à participer au Comité de 
Soutien. La présidente du Comité de Soutien, 
Christine Le Roy, 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 2018 a été marquée par le lancement 
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 
réparti en différents petits groupes (des 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. 

Nous avons fixé ensemble deux priorités du Comité pour l’année 2018.
  Faire connaître notre projet
  Augmenter et diversifier les ressources financières de l’association

Dans ce comité présidé par Christine Le Roy nous comptions, 
à fin 2018, 26 membres :

  Daniel BERNARD
  Jean BROUSSE
  Charlotte CASIRAGHI
  Lucie CAUBEL
  Alain CAYZAC
  Jacqueline CHABRIDON LYON CAEN
  Philippe CHARRIER  

(président)
  Sylvie DIETLIN
  Paul-François GAUVIN

Isabelle GIORDANO
  Jean-Marie HENNES
  Jacques HERAIL
  Suzanne HOYT
  Jean-Pierre JOUYET

CELLULE LEVÉE DE FONDS

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.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
DES COMITÉS DE SOUTIEN LOCAUX

Pour optimiser l’ancrage local d’un clubhouse 
tout en sécurisant la mobilisation de bienfaiteurs 
de proximité indispensables à son existence, 
l’association accompagne la création et le 
développement de Comités de soutien engagés 
et bienveillants.
Les équipes des Clubhouse Lyon et Bordeaux 
ainsi que celle au siège de l’association sont 
très reconnaissantes de toutes celles et ceux qui 
s’impliquent bénévolement dans le développement 
des lieux et ce au service de leur pérennisation 
financière et des actions de communication 
auprès de la communauté. Un grand MERCI à 
eux pour leur disponibilité et leur engagement 
à nos côtés !

LE COMITÉ DE SOUTIEN 
DU CLUBHOUSE BORDEAUX

Des réunions de travail ont eu lieu tout au long 
de l’année et à fréquences régulières dans le but 
de mobiliser la générosité privée indispensable 
au fonctionnement du lieu.

Alain Souillard également administrateur
Clubhouse France
Olivier Dupard, Jacky Galland, Hubert de Thoisy 
et Nicolas Boissonneau. 

LE COMITÉ DE SOUTIEN 
DU CLUBHOUSE LYON

Il est présidé par Anne-Bénédicte Ribon, ancienne 
chargée de communication à la Ville de Lyon et 
coordinatrice bénévole qui a beaucoup oeuvré 
à la création du Clubhouse Lyon. 

Nos soutiens généreux se nomment : Vincent 
Guillaumot, Philippe Leydier, Jean-Claude Burtin, 
Gilles Roudy, Virginie Nogueras, et Cécile Bourgeat. 

Le Comité de Soutien se réunit au Clubhouse 
Lyon une fois par mois un mercredi.

CELLULE COMMUNICATION

Cellule « Communication » avec Céline Aimetti, 
Jean Brousse, Alain Cayzac, Jacques Herail, 
Jacqueline Chabridon Lyon-Caen, Nicolas Lefèvre, 
Jean-Paul Lichtenberg, Marie-Bernard Trannoy et 
Pablo Destrée. Ce groupe s’est concentré sur les 
priorités de communication externe et les contacts 
avec des journalistes pour communiquer sur 
l’existence et la spécificité du modèle Clubhouse. 
Elle a aussi apporté son soutien à la réalisation 
du premier film d’appel au don de l’association. 

COMITÉ DE SOUTIEN

  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
  Véronique WEIL
  Marguerite YATES



LES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION36 -

L’ASSOCIATION CLUBHOUSE FRANCE - RAPPORT ANNUEL 2018 

PÔLE EMPLOYEURS ENTREPRISES

Fort de son expérience dans l’accompagnement 
de personnes vivant avec un trouble psychique 
et de ses relations privilégiées avec le monde 
professionnel, l’association Clubhouse France 
travaille, de manière intensive et depuis plus de 
six ans, avec les employeurs autour de trois axes : 
  La mise en réseau des employeurs :  Échanger 

entre pairs (bonnes pratiques et expertise entre 
entreprises, mais aussi avec les acteurs 
institutionnels et associatifs les plus impliqués 
sur les différentes thématiques liées au sujet) : 
Conférence, MatinOp’s, Groupe de travail.
  La formation et la sensibilisation : Organisme 

de formation référencé Datadock, Clubhouse 
France met en œuvre avec les membres des 
clubhouses des modules de formation. Ces 
formations sont organisées au sein de l'entreprise 
ou dans le cadre d'un dispositif inter-entreprises.
  L’accompagnement des personnes concernées 

(maintien dans l’emploi /retour dans l’emploi) : 
L’association intervient en partenariat avec les 
acteurs internes de l’entreprise : Mission handicap, 
médecine du travail, assistantes sociales, 
infirmiers, managers, équipe de travail… Notre 
mode d’accompagnement s’inspire des méthodes 
déployées avec les membres de l’association 
pour favoriser leur insertion professionnelle et 
leur suivi dans l’emploi.

Selon sa taille, son organisation, sa culture, 
son statut public ou privé, chaque organisation 
professionnelle a des besoins spécifiques sur 
le sujet de la santé mentale et du handicap 
psychique. Clubhouse France construit une 
approche sur mesure qui prend en compte les 
besoins réels de chaque partenaire. Pour ce 
faire, le pôle Employeurs & Formations peut 
s’appuyer sur une équipe expérimentée et qui 
s’est agrandie en 2018 :

Elsa Abecassis, salariée et responsable du pôle 
Employeurs & Formations depuis 2014

Une équipe de bénévoles actifs : 
Lucie Caubel : Cofondatrice Hello-handicap.fr 
et administratrice de l’association
Chantal Piani : Experte en Conseil en organisation, 
ressources humaines, conduite du changement 
pour des dirigeants ou et administratrice de 
l’association
Laurence Rouyer est venue soutenir, depuis le 
1er octobre et pour un an le Pôle Employeurs & 
Formations dans la cadre de la mise en place 
d’un mécénat de compétence avec le Groupe 
Caisse d’Épargne.
Fabienne Germond : Chef de projet base de 
données chez SFR et membre du Clubhouse Paris

Un réseau de consultants experts :
Philippa Motte : Conseil et formation sur la santé 
mentale et le handicap psychique au travail
Claire Le Roy Hatala : Conseil en politiques du 
handicap - de la santé mentale et de l'emploi
Clémence Battin : Docteure en psychologie 
clinique, thérapeute comportementale et cognitive, 
consultante formatrice en entreprise

Laure Bruere-Dawson : Associée dans le cabinet 
Païdià et intervenante anglophone
Arnaud Dupuis : Conseils et accompagnement 
des entreprises et des particuliers dans toutes 
les problématiques liées à l'épuisement au travail, 
au burn-out et à la dépression

MISE EN RÉSEAU DES EMPLOYEURS

Parce qu’il est capital d’agir en faveur d’une 
meilleure prise en compte de la santé mentale 
dans les organisations. Parce que les enjeux 
économiques et humains de la mauvaise prise 
en charge des collaborateurs qui vivent avec 
des troubles psychiques sont un véritable enjeu 
économique : Clubhouse France favorise la mise 
en réseau, les échanges de pratiques et les actions 
collectives afin de répondre aux besoins des 
employeurs qui sont à la recherche de moyens 
adaptés pour s’emparer stratégiquement de ce 
sujet considéré comme « délicat », voire tabou. En 
2018, plus de 50 employeurs ont soutenu l’action 
de Clubhouse France. Retour sur les principales 
actions menées en 2018 :

Matin’Ops
Matinée opérationnelle = Une matinée d’informa-
tion et d’échange consacrée à des thématiques 
précises et définies en amont autour du handicap 
psychique. 
1h30 chronométrée d’information et d'échanges 
consacrée à des thématiques précises autour 
du handicap psychique. Cette réunion vise à 
apporter des éléments de réponses concrets aux 
interrogations que peuvent susciter l’emploi et 
l’accompagnement de personnes souffrant de 
handicap psychique en entreprise, tant sur des 
modalités pratiques que sur des perspectives 
psychosociales. Une édition par trimestre en 
moyenne. 

Groupe de travail Santé mentale et Emploi
Élaborer collectivement un outil de pilotage 
pour mobiliser l’organisation sur une stratégie 
de prise en compte de la santé mentale dans 
son organisation. 
Suite à la mise en place du Baromètre Santé 
mentale et Emploi « impacts et réalités », lancé 
en 2017 avec le soutien de l’Institut Randstad, les 
salariés des entreprises répondantes ont émis 
le besoin d’un accompagnement approfondi sur 
les enjeux stratégiques lié à ce sujet. Ainsi, nous 
avons formé un groupe de 10 entreprises réunies 
durant 6 séances de travail collectives qui se sont 
déroulées tout au long de l’année 2018. L’objectif : 
établir une feuille de route méthodologique 
permettant de mobiliser au plus haut niveau de 
son organisation. Par…

  une vision organisationnelle et à 360°  
   des enjeux
  un argumentaire approprié
  une connaissance des acteurs ressources
  une expertise autour des indicateurs clés
  un outil méthodologique

L’objectif étant au final, pour chaque participant 
de mettre en place une politique transversale 
et stratégique en faveur d’une meilleure prise 
en compte de la santé mentale dans son 
organisation.

L’équipe projet :
Claire Le Roy Hatala a co-animé ces séances de 
travail avec Chantal Piani et Fabienne Germond. 

Les entreprises participantes :
AG2R LA MONDIALE – APRENTIS D’AUTEUIL - 
BNP PARIBAS – CAP GEMINI -  ENEDIS - ENGIE 
- GEFCO – HANDIEM -  MATMUT - RANDSTAD 
Un second groupe a été lancé fin 2018. 

MatinOp’s : Comment aborder  
les éventuels impacts des difficultés 

psychiques d’un collaborateur  
lors des entretiens d’évaluation ? 

Anne Roi, Responsable du service 
développement et Vanessa Olivieri, 
consultante pour UNIRH Thransition  
ont co-animé la matinée.

  Quel serait l’entretien d’évaluation  
   idéal avec un collaborateur présentant  
   des difficultés psychiques ?
  Qu’aimeriez-vous aborder  

   comme sujet ? 
  De quels outils/appuis auriez-vous 

   besoin pour mener à bien  
   ces entretiens ?

Autant de questions sur lesquelles nous 
nous sommes appuyés pour échanger sur 
les pratiques.
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Conférence - Santé mentale et Emploi des clefs pour comprendre, 
des pistes et des outils pour agir - 26 novembre 2018 à Lyon 

Le 26 novembre dernier, l’association Clubhouse France pose les 
premières pierres du réseau employeurs à Lyon à l’occasion d’une 
conférence autour de la thématique « Quelle place pour la fragilité dans 
l’entreprise ? ». Cette matinée a été organisée à l’Institut Lumière, en 
partenariat avec le CCAH et a réuni 70 personnes. 

Au programme, deux tables rondes : 

  Quelle place pour la fragilité dans l’entreprise ?
INICEA - Gilles Briquet – PDG
Clubhouse Lyon - Sandrine Plantier – Directrice
DIMO Software - Guillaume Mulliez - Président
FILM : Handicap ou pas, il n’y a pas de force sans fragilité

  Comment conjuguer fragilité et emploi ?
Groupe Randstad - Philippe Bouchard - Responsable 
Pôle RSE et Mission Handicap
ACTIPH Conseil - Rebecca Chappe - Consultante 
QVT, Santé mentale et Handicap
ARKEMA - Raphaële Grivel - Responsable 
développement RH et social 

Ce fut une belle occasion de diffuser le TEDx de Lucie CAUBEL : 
« Il n'y a pas de force sans fragilité ».

Journées solidaires avec des entreprises engagées

L’Oréal, le 19 juin, à l’occasion de leur journée solidarité « Citizen Day », 
nous avons eu l’opportunité de recevoir une douzaine de collaborateurs 
de L’Oréal au sein du Clubhouse Paris pour une immersion dans le 
monde associatif.

Laboratoire Lilly, le 27 septembre, une journée de rencontre collaborateurs 
/ membres à travers le Lilly Day of Services.

Caisse d’Epargne Île-de-France, mise à disposition pendant un an à 
temps partiel, d’une collaboratrice qui apporte son aide technique au 
Pôle Employeurs & Formations

Fondation SFR, Fabienne GERMOND, chef de projet en charge d’une 
base de connaissances métiers chez SFR et membre actif du Clubhouse 
Paris depuis juillet 2012. Elle est engagée pour la troisième année 
consécutive aux côtés de l’association grâce au partenariat avec la 
Fondation SFR qui lui permet avec le statut de collaborateur citoyen 
de consacrer 6 jours dans l’année aux actions de sensibilisation à 
destination plus particulièrement des entreprises : groupes de travail 
inter-entreprises, Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables  
(mai 2018) et NATIXIS (SEPH novembre 2018). 

À l’occasion d’Octobre Parme, son initiative RSE, American Express a 
soutenu le Clubhouse à travers une course solidaire toute en couleur, 
et a récolté des fonds pour l’association. 
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2018 marque un tournant dans le développement 
du centre de formation. Une croissance des 
demandes de formation et de sensibilisation 
et l’obtention de la certification Datadock 
(Référencement par les financeurs de la formation 
professionnelle continue) confirment la prise 
en compte grandissante des enjeux de Santé 
mentale au travail.

Si le thème de la fragilité psychique des salariés 
reste difficile à aborder à cause du poids 
des représentations et de la stigmatisation, 
on assiste à une prise de conscience de la 
dimension incontournable de ce sujet dans les 
organisations. Qu’il s’agisse de stress, d’anxiété, 
de dépression, d’épuisement professionnel ou de 
troubles psychiques plus sévères, une meilleure 
compréhension du sujet permet d’identifier des 

outils et les bonnes pratiques qui favorisent la 
mise en place d’un accompagnement de qualité 
afin de faciliter le maintien dans l’emploi.

Forte de son expérience dans l’accompagnement 
à la réinsertion sociale et professionnelle de 
personnes touchées par des troubles psychiques, 
l’association Clubhouse France propose une 
approche pédagogique qui rend le sujet 
accessible aux acteurs de l’entreprise susceptibles 
d’intervenir auprès des personnes en difficultés, 
des managers et de leurs équipes. Médecins 
du travail, assistantes sociales, ergonomes, 
responsable RH, missions handicap, manager, 
dirigeants : les publics que nous formons ne 
cessent de se diversifier pour favoriser une 
prise en charge globale et pluridisciplinaire des 
salariés en difficulté.

FORMATION ET SENSIBILISATION

   2 formations inter-entreprises :  
    20 personnes formées dans  
    9 entreprises
   16 sessions de formation :  

    200 personnes de formées dans  
    5 entreprises 
   24 actions de sensibilisation :  

    près de 600 personnes  
    de sensibilisées dans 22 entreprises
   2 accompagnements  

    de collaborateur en entreprise
   Mise en place de formations  

    en anglais
   Dans le cadre de l’animation  

    du réseau entreprises nous avons 
    participé à une vingtaine d’actions  
    de sensibilisation et rencontré  
    plus 1000 personnes. 

CHIFFRES CLÉS

Dans un contexte professionnel en pleine 
mutation, les fragilités psychiques sont de plus 
en plus visibles. L’Association Clubhouse France 
accompagne les employeurs et les pouvoirs 
publics pour relever les défis que posent la 
prise en compte de la santé mentale au sein des 
organisations.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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L’ACCOMPAGNEMENT

Clubhouse France accompagne les entreprises 
sur des situations de maintien dans l'emploi 
de personnes fragilisées par des troubles 
psychiques dans le cadre de leur travail. 
L’approche pédagogique du centre de formation 
Clubhouse France s’enrichit des méthodes 
d’accompagnement mises en œuvre au sein 
des lieux d’accueil.

Deux accompagnements de collaborateurs ont 
été menés cette année, par Claire Le roy Hatala 
chez FM LOGISTIC et Clémence Battin pour 
HUMANIS.

Le développement d’un partenariat avec 
Thransition renforce le Centre de Formation 
par son expertise dans l’accompagnement 
de collaborateurs en situation de handicap en 
entreprise.

Dans la poursuite de notre action nous avons 
répondu au second appel à candidatures Emploi 
Accompagné car :
  L’emploi accompagné est au cœur de nos 

préoccupations et de notre action au quotidien.
  La méthodologie Clubhouse vient en 

complémentarité de l’offre existante sur le 
médico-social et en appui des prestations des 
services publics.
  Plus globalement, nous sommes convaincus 

que le travail est un instrument de rétablissement 
et d’intégration sociale.

Nous avons conjointement répondu avec la 
Fondation des Amis de l’Atelier sur Paris, car :
  Nous avons une vision partagée sur les notions 

d’empowerment et de prise en compte de la 
personne concernée dans son ensemble
  Nous souhaitons mutualiser nos expertises

À ce jour nous n’avons pas été retenus, mais cela 
nous a permis de mettre en place les premières 
pierres d’une coopération future.

En résumé, notre action  
Formation-Sensibilisation  

2018 c’est :

  Un dispositif structuré et efficace qui 
a été consolidé pour mener à bien les 
actions de sensibilisation, de 
formation et d’accompagnement de 
l’Association. 

  Une mise en musique alliant des 
actions de formation en co-animation 
avec les membres, des actions de 
conseils et d’accompagnement de 
salariés dans le cadre du maintien en 
emploi et des actions d’informations 
et de sensibilisation, y compris en 
mobilisant des experts amis 
(sociologue, médecin, anthropologue, 
etc.)

  Des partenariats stratégiques avec 
des structures de confiance. 
Notamment avec le développement 
d’une offre de formation avec le CCAH 
(Comité national Coordination Action 
Handicap) autour des sujets de la 
santé mentale.

Les spécificités de l’offre Clubhouse France
Le témoignage d’une personne concernée
temps fort de nos formations
Lors de nos formations, le témoignage des 
membres de l’association sur leur vécu favorise 
le changement de regard des participants sur les 
difficultés psychiques et leurs impacts socio-
professionnels. Condition nécessaire pour une 
meilleure appréhension du sujet. 
Ils évoquent les difficultés qu’ils ont rencontré 
dans leur vie personnelle et professionnelle et les 
solutions qu’ils ont mises en place afin de trouver 
leur place parmi les autres et dans le monde 
du travail. Leur témoignage vient compléter les 
apports théoriques.

Une offre étoffée
Nous avons cette année ouvert la formation  
« mieux comprendre le handicap psychique » 
à des collaborateurs anglophones et ainsi dis-
pensé les sessions en anglais, notamment pour 
l’entreprise AIRBUS. 

Nous avons intensifié les sensibilisations des 
équipes à l’occasion de l‘intégration de membres 
des clubhouses en tant que collaborateurs 
d’entreprise. 

Poursuite des Formations inter-entreprises : 
un enrichissement mutuel
Toujours dans notre démarche de co-construction, 
le Clubhouse France poursuit sa démarche de 
formations inter-entreprises.

Il est bien entendu que les objectifs de l’associa-
tion, en matière de formation, rejoignent ceux 
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 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 ont un 
objectif commun :  permettre de partager ses 
expériences et confronter ses points de vue de 
façon conviviale et privilégiée. 

Nous avons eu le plaisir cette année d’agrandir 
notre cercle de consultants experts
Laure Bruere-Dawson a rejoint l’équipe. 
Elle est consultante au sein du cabinet Païdià, 
qui accompagne les entreprises sur les enjeux 
humains lors de leurs transformations. Elle 
est plus particulièrement spécialisée dans les 
questions liées au management des diversités et 
de l'inclusion, le management interculturel et les 
équilibres des temps de vie. Elle accompagne les 
entreprises dans la conception et le déploiement 
d’actions destinées à favoriser l’attractivité et 
la rétention des talents, fierté d’appartenance, 
bien-être au travail, innovation et performance 
collective. Elle accompagne Clubhouse France en 
animant en anglais des actions de sensibilisation 
au handicap psychique en entreprise.

Nous saluons le travail de toutes les parties 
prenantes (membres, employeurs et partenaires) 
de ce dispositif qui ont contribué à son succès 
en 2018 !

Les objectifs sont
  Avoir une vision partagée de la situation 

avec l’ensemble des parties prenantes 
(salarié, manager, équipe, médecin du travail, 
assistante sociale, mission handicap …)
  Engendrer un changement de posture  

et une remobilisation du salarié et de son 
équipe.
  Accompagner le salarié dans sa démarche 

de rétablissement.
  Faciliter la médiation face à certaines 

situations complexes ou problématiques.
  Apporter à chacun les connaissances 

nécessaires pour comprendre la 
problématique et se sentir en capacité d’agir.
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MODÉLISATION

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.

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.

INTRODUCTION À LA MODÉLISATION

La Fédération Clubhouse international (CI, 
ancien ICCD) créée en 1994 à New York fédère 
et participe au développement des clubhouses 
dans le monde. A 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 ou encore 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 

dans le monde entier
L’occasion de rappeler que l’association Clubhouse 
France est totalement indépendante (et française !) 
bien qu’elle bénéficie du soutien actif de cette 
fédération internationale en matière de plaidoyer, 
de formation et de conseil 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) et confirmé en 2018 cette 
accréditation pour 3 ans (période maximale).

ACCOMPAGNEMENT EXPERT
DU MODÈLE INTERNATIONAL

Pour renforcer et améliorer l’adaptation française 
du modèle Clubhouse dans le respect des 
fondamentaux internationaux, les 3 clubhouses 
portés par Clubhouse France ont bénéficié en 
2018 d’un accompagnement sur mesure réalisé 
par une experte du modèle CLUBHOUSE dans 
le monde.

Cet apport d’expertise a été possible grâce à 
Suzanne Hoyt, bienfaitrice et co-fondatrice de 
l’association et du Clubhouse Paris. 

Ancienne responsable du développement de la 
Fédération Clubhouse international, Pauline a 
dirigé, créé, sauvé et accompagné de nombreux 
clubhouses dans le monde.
Son expertise et son humanisme font d’elle une 
alliée exceptionnelle, efficace et bienveillante.
  
Les collaborations 2018 avec Pauline Nicholls
Clubhouse Paris
Pour la quatrième année consécutive, le Clubhouse 
Paris a eu la visite de Pauline Nicholls du 5 au 7 
septembre 2018. Pauline a ainsi passé 3 jours 
au Club parisien afin de partager le quotidien 
du premier Clubhouse français et de lui offrir 
ses conseils pour continuer à optimiser le 
fonctionnement et son développement. Ses 
conseils ont été précieux pour renforcer la belle 
dynamique de la structure !

Clubhouse Bordeaux
A l’occasion de la rentrée de septembre, nous 
avons accueilli Pauline Nicholls sur 2 journées 
avec l’objectif de nous aider à optimiser le bon 
démarrage et développement du Clubhouse 
Bordeaux. Consultante de la fédération Clubhouse 
Internationale, elle nous a transmis son expertise 
qui a débouché sur des mesures d’amélioration 
concrètes rapidement mises en place. 

Clubhouse Lyon
Le Clubhouse Lyon a eu le privilège de recevoir 
Pauline Nicholls qui a partagé avec nous ses 
expériences et son enthousiasme constructif. 
Cette rencontre nous a permis de mieux mettre 
à profit les 36 standards qui ont été rédigés par 
les premiers membres américains et qui sont 
l’essence du modèle Clubhouse. Un Clubhouse 
accrédité est un Clubhouse dont les membres 
se rétablissent mieux.

COMMENT DEVENIR MEMBRE D’UN CLUBHOUSE ?

Pauline Nicholls
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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). 

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 2018 
à proximité de chacun des clubhouses en activité. 
En ce sens, de plus en plus d’entreprises sont en 
lien avec l’Association. 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.

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 collectifs.

Le Clubhouse organise ainsi régulièrement des 
ateliers, destinés à accompagner les membres 
dans leurs projets professionnels et leurs dé-
marches 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.

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 à Bordeaux et à Lyon. 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.
 « 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’accompa-
gnement d’initiatives socialement innovantes, 
d’intérêt général, portées par la société civile. 
L’enjeu est de faire émerger et d’accélérer 
l’innovation sociale et solidaire comme moteur 
puissant de changement pour les politiques 
publiques, au travers d’un appel à projet qui 
touche de multiples domaines tels que la jeunesse, 
le numérique, le logement, la santé, le social, 
l’environnement… »

Plus d’information sur lafrancesengage.fr

Exemples de partenariats  
avec des entreprises

  Embauche de membres  
   (CDD et CDI)
  Offres de stages
  Missions ponctuelles
  Accès à la formation
  Entretiens individuels  

   et entretiens métiers
  Simulation d’entretiens  

   d’embauche
  Accompagnement au maintien/ 

   retour en emploi

  Animation d’atelier emploi  
   sur un thème défini
  Parrainage de membres
  Présentation métiers / secteurs
  Visites de sites
  Sensibilisation  

   au handicap psychique
  Partage de pratiques  

   inter-entreprises

À noter : trois partenaires majeurs ont également 
activement soutenu l’association dans la création 
d’un 2ème et d’un 3ème clubhouse français et nous 
leur en sommes profondément reconnaissants :

LE SOUTIEN DU PROGRAMME LA FRANCE S’ENGAGE

LE MODÈLE CLUBHOUSE ET LE RETOUR À L’EMPLOI
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Pré-requis
Temps 1

Validation du besoin
et de l’opportunité

Temps 2
Mise

en oeuvre
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

Contribution au rétablissement  
par la continuité et la 

complémentarité avec les soins

Accompagnement sur toutes  
les dimensions 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

Membre

Empowerment Cogestion Pair-aidance Suivi individuel Lien avec l'extérieur

RETABLISSEMENT GLOBAL ET DURABLE
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Le modèle Clubhouse propose aux personnes vivant avec un trouble psychique une 
méthodologie qui les place au coeur d'un projet individuel et collectif pour un rétablissement 

global et un retour à une activité professionnelle la plus complète et durable possible

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 

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 

sollicitaient régulièrement l’association pour accompagner 
la création d’un clubhouse sur leur territoire.
Le choix des villes a reposé également sur des prérequis stra-
tégiques définis par l’association. Ces prérequis 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.

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

COMMENT LES VILLES DE LYON ET BORDEAUX ONT-ELLES ÉTÉ CHOISIES ?
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LE RÉFÉRENTIEL

Objectifs
Ce mode d’emploi est un véritable cahier des charges d’un Clubhouse 
à la française. Il est 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 7 années d’expérience du Clubhouse 
Paris pour accompagner au mieux l’essaimage du modèle en France.
L’équipe projet dédié aux outils de modélisation rassemble des bénévoles, 
des membres des clubs et des salariés de l’association avec l’appui 
ponctuel de consultants externes. 
Ce projet a été soutenu par la Fondation Handicap Malakoff Médéric.

Le sommaire du document
C’est en cogestion avec les membres de Paris que l’association a eu 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.

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’activités des Clubhouses

En bref, la création de nouveaux clubhouses en France 
induit trois principaux défis :

  Identifier et accompagner les dynamiques régionales 
   propices à l’implantation d’un Clubhouse
  Consolider les outils indispensables à l’essaimage  

   du modèle Clubhouse en France, y compris en anticipant  
   le statut légal de lieu d’entraide original « nécessaire  
   et innovant mais hors cadre administratif »
  Mobiliser les financements et les partenaires nécessaires 

   pour que l’ouverture d’un nouveau Clubhouse soit aussi  
   viable que durable

Les grandes étapes du référentiel
  2018

Janvier - Février : définition du sommaire
Février - Avril : création de la matrice
Avril - Décembre : rédaction des premières fiches pratiques
  2019

Janvier - Mai : finalisation des fiches pratiques 
Juin - Décembre  : harmonisation, mise en page 
et finalisation de la version beta du référentiel
  2020

Mai - Décembre : amélioration du référentiel grâce à l'expérience 
des Clubhouse Bordeaux et Clubhouse Lyon 

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 diversité de parties prenantes.
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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LA BASE DE DONNÉES CHRONOS

C’était l’un des projets phares en 2017 pour 
l’association qui a vu sa concrétisation mi-
2018 : le lancement du projet Base de Données 
(appelée Chronos suite à une réunion collective 
au Clubhouse Paris), outil indispensable pour 
optimiser le traitement des informations des 
membres et leur suivi. 

Les possibilités offertes par la Base de données 
  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.

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

  Habiletés 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

ÉVALUATION DU MODÈLE 
CLUBHOUSE 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 :

Étude sur l’impact économique 
du modèle Clubhouse
En parallèle et en complémentarité avec l’éva-
luation 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. 

  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.

Les trois objectifs poursuivis par sa mise en 
place 
  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 

A 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.

À partir de mai 2018, le projet est coordonné 
par Luc Cazenave dans le cadre de ses 
fonctions de Directeur Général des opérations

Les grandes étapes 2017 - 2018
  2017

Janvier - Mars : construction de la BDD
Avril - Juillet : test version BETA
Septembre - Décembre : implantation 
et expérimentation au sein du Clubhouse Paris

  2018
Ajustement/Déploiement de l’outil au Clubhouse 
Lyon et Bordeaux

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.

  Luc Cazenave, directeur  
   général opérationnel
  Jean-Philippe Cavroy, directeur  

   Clubhouse Paris
  Guillaume Barbier, salarié référent  

   Clubhouse Paris

  Frédéric, membre Clubhouse Paris
  Mouauia, membre Clubhouse Paris
  Laure, membre Clubhouse Paris
  Nicolas Franck, professeur des universités  

   et praticien hospitalier au CHU de Lyon

L’équipe projet BDD Chronos
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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 des données.
  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.

LES AXES STRATÉGIQUES

  Optimisation des pratiques d’accompagnement vers le rétablis-
sement 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. 

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 de fréquentation, 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…). 

EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES

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,
  Évolution 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.

Année 2018 : le déploiement.
Afin d’apporter l’expertise qui manque aux équipes internes pendant 
cette phase de déploiement et d’évaluation, un appel d’offres est 
lancé pour une mission d’accompagnement. Le prestataire retenu 
est Junior Centrale Supélec.
L’outil est déployé au Clubhouse Paris à partir de février 2018 et, 
après des ajustements de démarrage qui ont différé son utilisation 
effective, il est utilisé en cogestion à partir du mois de juillet 2018.
Puis l’outil est présenté aux Clubhouses de Lyon et de Bordeaux 
au cours de l’été 2018 et, après une période de formation les 
deux Clubhouses l’utilisent également en cogestion à partir du 
mois d’octobre.
A partir du quatrième trimestre, les diagnostics croisés et les 
échanges de pratique des équipes des trois Clubhouses permettent 
d’identifier des pistes d’amélioration et d’enrichissement de l’outil 
qui seront mises en œuvre au cours du premier semestre 2019.

Le choix du prestataire
À 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
  la reconnaissance de l’outil par l’ARS (Autorité Régionale de 

Santé)
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GRAINES DE CLUBHOUSE

Depuis 5 ans l’association est de plus en plus 
sollicitée pour partager son expérience et 
accompagner l’ouverture de nouveaux clubhouses 
en France. Bien que le modèle clubhouse ait une 
méthodologie internationale spécifique, une 
adaptation d’une partie du fonctionnement d’un 
clubhouse au contexte du pays d’implantation 
est souvent une nécessité. Surtout en termes de 
partenariats avec les employeurs et de modèle 
économique.Après un an de fonctionnement 
des 2ème et 3ème clubhouses, l’association 
renforce son organisation pour optimiser un 
changement d'échelle et construire les réponses 
aux nombreuses villes qui frappent à sa porte. 
En attendant, avec les mêmes critères qui 
ont permis l’ouverture des Clubhouse Lyon et 
Bordeaux, une mobilisation bénévole dédiée 
à la création d’un nouveau clubhouse est 
particulièrement avancée à Lille et à Nantes. 

PROJET CLUBHOUSE LILLE

En 2018, les contacts se sont poursuivi entre 
Clubhouse France et le Comité de pilotage local 
qui s’est constitué autour de Pierre Thomas, 
professeur de psychiatrie au CHRU de Lille, Pierre 
Coubelle, représentant associatif de personnes 
concernées et les membres de L’Envol, Fonds de 
dotation œuvrant dans le domaine du handicap 
psychique dans la région Hauts-de-France.
Le projet est soutenu par l’ARS Hauts-de-France, 
qui a formalisé son soutien au mois de juin 2018, 
ainsi que par l’AGEFIPH Hauts de France qui a 
assuré du sien en décembre 2018.

En fin d’année, il reste à trouver un mécène leader 
qui puisse assumer le rôle-clé de porteur du projet 
localement, avec le soutien de Clubhouse France.

PROJET CLUBHOUSE NANTES

Histoire d’une rencontre entre une dynamique 
locale porteuse du projet Clubhouse Nantes et 
l‘Association Clubhouse France
La ville de Nantes, innovante et dynamique dans de 
nombreux domaines, est aujourd’hui pleinement 
engagée dans la création d’un Clubhouse pour 
le début de l’année 2020.  

Fin 2017 : Fabienne Hubert, psychologue 
clinicienne, découvre le dispositif Clubhouse dans 
un article publié dans un grand quotidien national. 
Immédiatement convaincue de la pertinence du 
modèle, elle s’intéresse aux nombreux articles 
scientifiques prouvant l’efficacité de Clubhouse 
dans le monde et compose un mémo sur le sujet, 
à destination des interlocuteurs locaux. 

Début 2018 : Plusieurs contacts sont établis avec 
l’association Clubhouse France, puis une visite 
« portes ouvertes » du Clubhouse de Paris est 
organisée avec la médecin directrice de la santé 
publique à la Mairie de Nantes et Fabienne Hubert. 
Respectant scrupuleusement les étapes et 
prérequis préconisés par l’association afin de 
valider le besoin et l’opportunité d’un Clubhouse à 
Nantes, Fabienne Hubert rencontre alors différents 
acteurs afin de leur présenter le dispositif, acteurs 
partageant la vision commune de réhabilitation 
psychosociale proposée par le modèle Clubhouse. 
Un comité de pilotage local est ainsi créé, composé 
des personnes suivantes :

  Marie Annick Benâtre : adjointe au Maire, 
délégation Santé publique, précarité et grande 
pauvreté, Mairie de Nantes.
  Patricia Saraux : médecin directeur, mission 

santé publique, Mairie de Nantes.

  Denis Leguay : médecin psychiatre, patricien 
hospitalier,  Secrétaire Général du Comité Français 
pour la Réhabilitation Psychosociale,  président 
de la CRSA pays de la Loire, médecin coordinateur 
du CREHPSY.
  Rachel Bocher : chef de service de psychiatrie, 

praticien hospitalier, CHU Saint Jacques Nantes
  Laurence Pesrin, Audrey Serveau : ARS 
  Thierry Mustière : Psy’ Activ. Chef de service 

insertion, Nantes
  Fabienne Hubert : Psychologue Clinicienne. 

Coordinatrice du projet Clubhouse Nantes
Fabienne Hubert, coordinatrice bénévole de la 
création du Clubhouse Nantes

Octobre 2018 : Rencontre avec Yann Rolland, 
président de CETIH et BEL’M particulièrement 
sensible aux questions de la souffrance psychique. 
Yann décide de s’engager financièrement dans 
la création d’un Clubhouse à Nantes, devenant 
ainsi le premier mécène engagé dans le projet. 
Yann Rolland rejoint alors le Comité de pilotage 
en tant que tête de réseau.

La dynamique de création du Clubhouse de 
Nantes prend donc tout son sens aujourd’hui : 
portée à la fois par des désirs entrepreneuriaux 
solidaires, le soutien des acteurs du public et du 
privé et guidée par la méthodologie d’essaimage 
de l’association Clubhouse France.

LES RELATIONS INTER-ASSOCIATIVES

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 :

  UNAFAM : Union Nationale de Familles et Amis 
de Personnes malades et/ou Handicapés 
Psychiques
  Agapsy : Fédération nationale des Associations 

Gestionnaires pour l’Accompagnement des 
personnes handicapées PSYchiques
  Fnapsy : Fédération Nationale de Associations 

d’usagers en Psychiatrie
  L’œuvre Falret
 Fédération d’Aide à la Santé Mentale 

Croix Marine
  La radio associative VIVRE FM

Chaque clubhouse a un rôle important de 
rayonnement sur son propre territoire et noue 
des relations privilégiées avec des acteurs de 
proximité aux missions complémentaires. Cette 
dynamique est fondamentale pour optimiser la 
qualité et la continuité des parcours de vie des 
membres.

Pour le Clubhouse Bordeaux :
  UNAFAM 33
  Association pour la Réadaptation  

   et l’Intégration ARI
  ADAPEI 33
  Rénovation  

   (soutenir, accompagner, soigner) 

Pour le Clubhouse Lyon :
  Association Francophone  

   de Remédiation  
  Cognitive AFRC / Réhabilitation   

   psychosociale  et remédiation cognitive / 
  Messidor /
  UNAFAM 69
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LA COLLABORATION  
AVEC LES AUTORITÉS PUBLIQUES

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 à Lyon et à Bordeaux.  

Par ailleurs, l’année 2018 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, s’est 
engagée (pour la 1ère fois) à soutenir le Clubhouse 
Paris pendant 3 ans
  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 huitième 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), orga-
nisme 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.
  au Clubhouse Bordeaux de bénéficier du soutien 

de l’Agefiph Nouvelle Aquitaine dès 2018
Par ailleurs:
  le soutien actif de la Mairie de Bordeaux a été 

décisif dans la mise en place du Clubhouse 
Bordeaux, rapidement rejoint par le Département 
de Gironde.
  en 2018, la Région Auvergne Rhône Alpes est 

devenue un des principaux alliés publics du 
Clubhouse Lyon 
Fin 2018, un travail renforcé avec les acteurs 
publics est en marche aussi bien au niveau 
national que local.
Cf. parties visite d’état / les temps forts

LA COMMUNICATION EXTERNE POUR CHANGER  
DE REGARD SUR LA SANTÉ MENTALE

REVUE DE PRESSE, WEB ET RADIO 2018

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.

Sur le web
  Handicap : entreprises, n’ignorez plus 

l’aspect psychique ! - Vincent Bouquet pour 
Les Échos Business
  Handicap psychique en entreprise ? 

Clubhouse France répond OUI ! - Mélodie 
Bourger pour Carenews
  Handicap : les nouvelles initiatives en 

entreprise  - Audrey Pelé pour Les Echos Start
  Clubhouse Paris : Ensemble pour se 

réinsérer - Sandra Mignot pour Solidarum.org
  « On a prouvé notre utilité sociale mais on 

reste financièrement sur le fil du rasoir. » –
Emmanuelle Delaplace pour Hospimedia.fr
  Accueil handicap psychique : un Clubhouse 

inauguré à Lyon ! - Margot Blachon pour 
handicap.fr
  Anne-Bénédicte Ribon, Présidente du Comité 

de soutien Clubhouse Lyon, invitée de la 
rédaction/Jean-Pierre Vacher - TLM.tv

Presse écrite
  « La bipolarité, c’est la maladie du trop » -  

Pascale Senk pour Le Figaro Santé
  Clubhouse : une maison entièrement gérée 

par des malades psychiques - Emilie Lanez via 
lepoint.fr
  Clubhouse, modèle solidaire - Isabelle 

Castéra pour Sud Ouest
  Brigitte Macron à Bordeaux pour un 

déplacement consacré au handicap - 
sudouest.fr – Mai 2018
  « Les loyautés » : Delphine de Vigan, 

hypersensible solitude - Marie-Claire - 
4 janvier 2018

Radio
  L’emploi des handicapés psychiques - Charlie 

Dupiot pour Radio France International - 27 
bovembre 2018
   Travail, mode d’emploi - 18 juin 2018  

Radio RCF
  Psychodon : soirée exceptionnelle en faveur 

de la santé psychique - Radio Vivre FM
  Comment fonctionne le modèle de 

rétablissement en santé mentale du 
Clubhouse ? - Radio Notre Dame 
  Comment la France peut-elle éviter à notre 

modèle de soins, un temps considéré comme 
le meilleur du monde, de s’enfoncer dans une 
crise ? - France Culture 

  Insertion professionnelle des personnes 
psychiquement fragiles - Radio Chrétienne 
Francophone
  « Clubhouse : une prise en charge innovante 

des troubles psychiques » - Vivre FM 

TOURNAGE LE MAGAZINE 
DE LA SANTÉ AU CLUBHOUSE PARIS

En 2018, un projet médiatique a été particulièrement 
marquant pour le Clubhouse Paris : le tournage 
d’un reportage pour l’émission « Le Magazine de 
la Santé » sur France 5 (diffusé en janvier 2019).
Ainsi, en décembre 2018, le Club a accueilli une 
équipe de France 5 pour tourner la séquence 
« IN VIVO » du Magazine de la Santé (format 
de 7 minutes diffusé du lundi au vendredi en 
fin d’émission) autour du témoignage de trois 
membres du Clubhouse Paris : Cécile, Marie-
Aude et Bruno.
L’équipe, composée d’un caméraman et d’un 
journaliste (Benoît Lordelot), a été en immersion 
avec le Club durant une semaine côtoyant les 
membres et les staffs. Le tournage a eu lieu en 
grande partie au Clubhouse mais aussi à l’extérieur 
et dans les lieux de vie et d’activités des 3 grands 
témoins pour une immersion totale afin de mieux 
comprendre les enjeux profonds liés aux questions 
de santé mentale en France.
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LES TEMPS FORTS
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L’INAUGURATION DES 2 NOUVEAUX CLUBHOUSES

INAUGURATION DU CLUBHOUSE BORDEAUX

Le 31 mai 2018, le Clubhouse Bordeaux a ouvert ses portes pour accueillir 
150 invités venus inaugurer officiellement le club ouvert aux membres 
depuis novembre 2017. Acteurs clés, partenaires incontournables, alliés 
et soutien de l’association étaient réunis pour célébrer cette journée.  
Et ils étaient nombreux : ARS Nouvelle-Aquitaine, Hôpital Charles Perrens, 
Mairie de Bordeaux, Bordeaux Mécènes Solidaires, Unafam Gironde 
et le Département de la Gironde avaient tous fait le déplacement pour 
célébrer le lancement officiel de notre innovation sociale dans leur région.
Il a fallu près de 3 mois de préparation en cogestion à l’équipe du Clubhouse 
Bordeaux pour orchestrer cet évènement.
Prises de paroles touchantes et engagées, témoignages, photomaton et 
visites des lieux et découpe du ruban ont rythmé cette journée très bien 
organisée par l’équipe locale et qui restera dans la mémoire de chacun.

INAUGURATION DU CLUBHOUSE LYON

Un des points culminants de l’année du Clubhouse Lyon a été la préparation 
de l’inauguration. Durant 2 mois, les 50 membres du club lyonnais ont 
réfléchi à la meilleure manière de remercier toutes les personnes qui 
nous ont fait confiance en accompagnant la création du lieu. Le 25 juin 
dernier, plus de 80 personnes sont venues découvrir et célébrer le lieu 
en compagnie des membres qui orchestraient les visites et les temps 
forts. Philippe Charrier, Président Fondateur de l’Association Clubhouse 
France, Pr Nicolas Franck, Psychiatre, Monsieur Dominique Despras, 
Vice-Président à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Vincent 
Guillaumot, Président de la Fondation Eurêka et Mr Raphaël Glabi, 
Directeur Délégué à l’ARS Auvergne Rhône Alpes ont pris tour à tour 
la parole avant le coupé du ruban. Une journée qui a fini en chanson, 
dans la bonne humeur.

DES VISITES DE PREMIER PLAN

VISITES DE BRIGITTE MACRON 
AUX CLUBHOUSES DE BORDEAUX 
ET PARIS

La Première Dame est venue découvrir le 
Clubhouse Bordeaux le jeudi 17 mai 2018. Pendant 
près de 2 heures, Mme Brigitte Macron a été 
sensibilisée au caractère innovant du modèle 
Clubhouse et à la nécessité de son développement 
sur le territoire français. Des échanges simples 
et sincères avec, avant de partir, la promesse 
d’aller visiter le premier clubhouse français à 
Paris, avant la fin de l’année...

Madame Brigitte Macron souhaitait mieux 
connaître le spectre des différents troubles 
psychiatriques et le modèle Clubhouse en France. 
Elle a tenu sa promesse faite à Bordeaux en milieu 
d’année et est venue découvrir le Clubhouse Paris 
le 18 décembre 2018. 

Une visite creusée et pleine de questions 
pertinentes de sa part, Madame Macron a 
tenu à avoir une longue discussion avec les 
membres et les représentants de l’association 
(salariés et bénévoles). Beaucoup de membres 
ont pris la parole pour décrire leur maladie, 
les souffrances et difficultés qu’elle engendre. 
Un échange libre et ouvert qui a trouvé, en la 
personne de Madame Macron, une écoute active 
et attentive. Les questions ont fusé de part et 
d’autre sans tabou, dans le plus profond respect 
des problématiques de chacun.  Madame Macron 
a confirmé qu’elle avait à cœur d’aider la démarche 
et le développement des clubhouses. Plusieurs 
pistes ont été suggérées, comme notamment le 
fait d’aider, ensemble :
  à la dé stigmatisation des troubles psychiques, 

et d’en faire une grande cause nationale
  à une meilleure reconnaissance du modèle 

clubhouse par les autorités publiques (au service 
de la pérennité et de l’ouverture de nouveaux 
clubs)

Invitée par l’association, la Ministre des Solidarités 
et de la Santé, Mme Agnès Buzyn, est venue 
découvrir le Clubhouse Paris dans le cadre de 
l’opération nationale Duoday où une personne 
partage sa journée de travail avec une personne 
en situation de handicap. Elle a, à ce titre, partagé 
sa journée avec Marie-Aude M., membre du 
Clubhouse Paris, en lui faisant découvrir son 
cabinet ministériel avant de passer sur les ondes 
de France Culture (cf. revue de presse) et d’arriver 
au Clubhouse en fin de matinée.
Au programme : visite des lieux, échange avec 
les membres, puis repas en commun. A cette 
occasion, le Clubhouse Paris a battu son record 
avec 50 repas servis.

Le temps fort de cette visite fut la réunion plénière 
au cours de laquelle plusieurs membres ont pu 
témoigner et échanger avec intensité et émotion 
avec la Ministre sur des thèmes aussi divers que 
les difficultés rencontrées dans leur parcours, 
la prise en charge des mineurs psychotiques,  
la problématique des lourdeurs administratives, 
ou encore l’isolement et la solitude.

Madame la Ministre a confirmé à cette occasion 
son souhait de soutenir la psychiatrie en France 
(« le Parent pauvre de la santé en France ») et en 
particulier la démarche Clubhouse dans laquelle 
elle croit beaucoup.

VISITE DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ AU CLUBHOUSE PARIS
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LE 1ER FILM D’APPEL AUX DONS : « L'IMPASSE »

L’association Clubhouse France peine à mobiliser le grand public et 
moins de 500 donateurs individuels soutiennent son action aujourd’hui. 
Pour y remédier, une formidable chaîne de solidarité s'est créée pour 
inventer, réaliser et diffuser notre premier film d'appel à dons à l’occasion 
de la Journée Mondiale de la Santé Mentale.

Nous souhaitions particulièrement remercier Julia Dahan, productrice, 
qui est à l’origine du projet et son mari Nicolas Le Gal, réalisateur, rejoint 
par Jacques-Edouard Duffour, CEO chez M&C Saatchi One. Ils ont su 
mobiliser leurs équipes respectivement chez USKI Prod. et l’agence 
Saatchi pour collaborer sur le script puis la réalisation du film.
Rapidement, la communication volontairement positive de l’association 
a été identifiée comme un frein potentiel à la mobilisation du grand public 
qui semble, selon de nombreux experts, s’engager plus facilement en 
cas d’urgence ou de drames clairement mis en avant. Par conséquent, 
l’association est sortie de sa zone de confort en choisissant de faire 
un film ayant pour fil rouge le combat d’un père qui sauve son enfant 
d’une tentative de suicide.

Le tournage s’est réalisé au petit matin sur les toits de Paris avec les 
équipes de tournage et deux membres du Clubhouse Paris (Claire et 
Valérie) sont venues découvrir l’envers du décor d’un tournage. Le résultat 
a été largement félicité sur les réseaux sociaux avec plus de 500 000 vues 
et de nombreux commentaires de proches de personnes concernées 
qui se sont reconnus dans cette fiction inspirée de messages trouvés 
sur des forums d’entraide sur le web. Ainsi, le volet « sensibilisation » 
du film a fonctionné. Malheureusement, cette opération n’a abouti qu’à 
un seul don d’un donateur déjà engagé à nos côtés.

Nous ne le vivons pas comme un échec mais comme une nouvelle 
expérience ! En dressant le bilan de cette opération, de nombreux 
experts ont mis en avant la nécessité de faire exister la cause de la 
Santé Mentale avant ses solutions. Dans ce domaine-là aussi, la France 
a du retard contrairement aux pays anglo-saxons par exemple où la 
famille royale au Royaume-Uni ou encore Lady Gaga aux Etats-Unis 
se font le porte étendard de la cause. Rendez-vous l’an prochain pour 
une nouvelle opération !

Julia Dahan  
et Jacques-Edouard Duffour,  
le jour du tournage.

Extrait du film « L’impasse »
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DÉJEUNER DE SOUTIEN ANNUEL 8ème ÉDITION

En mai 2018, l’association renforce la mise en place des conditions de 
son développement et de son évolution vers une organisation multi-sites.
La Direction est renforcée avec l’arrivée de Luc Cazenave comme 
Directeur Général des Opérations aux côtés de Céline Aimetti, Déléguée 
Générale et cofondatrice de l’association. Les fonctions centrales sont 
structurées autour de ce tandem de direction, Céline Aimetti continuant 
d’assurer les relations extérieures, la communication, la conduite du 
plaidoyer et la coordination de l’ensemble des financements, tandis 
que Luc Cazenave prend en charge la coordination des clubhouses en 
activité, l’implantation des nouveaux clubhouses ainsi que l’internalisation 
et la consolidation des fonctions-support nationales.

Ainsi, pour faire face aux enjeux financiers à venir, la réorganisation de 
la comptabilité enclenchée en 2017 a été poursuivie et approfondie.
 Un nouveau logiciel comptable a été mis en place, doté de fonctionnalités 
étendues qui faciliteront le suivi de l’ensemble des financements et de 
leur utilisation. Ce nouvel outil a été déployé au Clubhouse Paris fin 
2018 et il sera déployé dans les clubhouses de Lyon et de Bordeaux 
en 2019. Les trois sites seront ainsi en mesure de saisir directement 
leur comptabilité en cogestion, comme le fait déjà le Clubhouse Paris.

Par ailleurs, la gestion des ressources humaines a été internalisée 
et la structuration de la politique sociale mise en place les années 
précédentes a été poursuivie. Compte tenu de la croissance des 
effectifs de l’association, qui ont atteint le seuil de vingt salariés en 
2018, un Conseil Social et Economique a été mis en place, ouvrant 
la possibilité de conclure des accords d’entreprise pour adapter au 
mieux les ressources humaines salariées aux besoins de l’association.

Le plan de développement de l’association 2015-2018 ayant été com-
plété avec l’ouverture de 2 nouveaux clubhouses et la réorganisation 
du siège de l’association, le moment est venu de travailler le plan de 
développement 2019-2021 de Clubhouse France.

Pour avancer sur ce chantier et grâce au soutien de notre partenaire 
historique AG2R LA MONDIALE, l’association bénéficie pour la deu-
xième fois d’un accompagnement stratégique aux côtés de l’ADASI.

Cet accompagnement est réalisé en 2 étapes :
Fin 2018 : Diagnostic stratégique réalisée par l’ADASI. Ce travail a 
permis de faire un état des lieux réalistes des forces et des faiblesses 
de l’association à l’instant T.
2019 : Poursuite de l’accompagnement stratégique aux côtés du 
Cabinet Eurogroup et du Rameau afin de définir un nouveau plan de 
développement de l’association ambitieux mais réaliste. 

PROFESSIONNALISATION DE L’ASSOCIATION

Pour la 8ème 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 3ème fois au sein du Palais Brongniart, place de la 
Bourse à Paris, ce déjeuner est un moment unique pour échanger sur 
notre mission sociale et la stratégie de développement de nouveaux 
lieux d’entraide innovants selon le modèle « Clubhouse ».  

Loin d’être une simple réunion de personnalités influentes dans 
un cadre mondain, cet 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 
chaleur humaine. 
Le pari fut une nouvelle fois gagné, principalement grâce à la mobilisation 
des membres du Comité de Soutien de l’association 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 Nathalie et de Olivier, membres du 
Clubhouse Paris, qui ont relevé ce challenge avec brio, sans oublier 
l’intervention de Michel Laforcade (Directeur de l’ARS Nouvelle 
Aquitaine), soutien actif de notre cause. 

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

PSYCHODON 2018

A l’initiative du journaliste Didier Meillerand, auteur du livre La poire 
en bois, Grandir avec un frère schizophrène, s’est tenue la première 
édition de la soirée Psychodon, vivre la maladie psychique.
Le 12 juin au Théâtre de l’Œuvre, des artistes de renoms comme Olivia 
Ruiz ou les Fatals Picards ont rythmé une soirée d’information avec 
des acteurs clés de la recherche, l’accompagnement et la prévention 
en santé mentale.

Rendez-vous le 12 juin 2019 à l’Olympia pour la deuxième édition. 
Plus d’informations sur https://psychodon.org/ 
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07
LES ADHÉRENTS ET LES BÉNÉVOLES

422 personnes ont adhéré à l’association 
Clubhouse France en 2018. 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.
Le concours ludique inter-bénévoles a été, cette 
année, remporté par Lucie Caubel qui, à elle seule, 
a réussi à faire adhérer 23 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.
Adhérents auxquels se rajoutent 285 donateurs 
individuels et 58 donateurs et partenaires 
mécènes entreprises ou fondations.

En plus des membres, près de 200 bénévoles 
(dont les administrateurs et membres des 
Comités de soutien) sont impliqués au sein de 
Clubhouse France.

LES SALARIÉS DU SIÈGE  
DE CLUBHOUSE FRANCE

LES CONSEILS ET COMITÉS 
BÉNÉVOLES DE 1ER RANG

Céline Aimetti, Déléguée Générale, co-fondatrice de l’association  
dédie toute son énergie à :
  Rassembler les financements nécessaires au développement de l’association 

   (partenaires publics, 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.
  Augmenter la visibilité de l’association.

Luc Cazenave, Directeur Général des Opérations depuis mai 2018
  Coordonner les clubhouses en activité
  Assurer l’internalisation et la gestion des fonctions supports nationales :  

   Direction Ressources Humaines et Direction administratives et financières 
  Structurer l’implantation de nouveaux clubhouses

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 et d’avancer sur l’internalisation 
des missions comptables de l’association.  
Elsa Abecassis a rejoint l’équipe en septembre 2014 en tant que Responsable des 
partenariats Entreprises et Handicap, en charge du Pôle Employeurs & Formation. 
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. 
Geoffroy Pozzo di Borgo, a rejoint l’association en mai 2018 en tant que Directeur 
du développement des ressources privées de l’association. Après 7 ans à exercer 
des fonctions équivalentes au sein de l’association Aux captifs, la libération, Geoffroy 
s’engage au service de la sécurisation des financements privés nécessaires 
au fonctionnement des clubhouses en activité. Parmi les nombreux chantiers 
structurants qu’il porte méthodiquement, Geoffroy coordonne et appuie la réussite 
des Comités de soutien lyonnais et bordelais.
Pablo Destrée, a rejoint l’association en mars 2018 en tant que Responsable de la 
communication. Son expérience en communication en ligne et sa profonde fibre 
militante font de lui une ressource unique pour accroître la notoriété de l’association 
dans le respect de ses valeurs humanistes et solidaires, aux côtés des membres.

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. Plus l’association grandit, plus sa 
gouvernance évolue. C’est pourquoi des représentants des 
clubhouses de Lyon et de Bordeaux ont rejoint le Conseil 
d'administration.

COMITÉ DE SOUTIEN NATIONAL
Un merci privilégié aux membres du Comité de soutien qui ont 
accepté d’accompagner l’association en mettant à disposition 
des moyens indispensables à son bon développement et au 
rayonnement du modèle Clubhouse en France.

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 : 
Pr. Franck Bellivier, Paris
Pr. Philippe Courtet, Montpellier
Pr. Sonia Dolffus, Caen
Pr. Nicolas Franck, Lyon
Pr. Chantal Henry, Créteil
Dr. Xavier Lagueille, Paris
Pr. Pierre-Michel Llorca, Clermont-Ferrand
Pr. Alain Mercuel, Paris
Pr. Frédéric Rouillon, Paris

Un nouveau mode de collecte de fonds
sur Facebook !
Lucie Caubel, administratrice de l’association, 
a été la première personne à utiliser la nouvelle 
fonctionnalité de collecte de fonds en ligne 
mise en place par l’équipe du siège sur notre 
page facebook. Pour son anniversaire, elle a 
demandé à ses proches de faire un don au profit 
de l’association directement depuis son profil sur 
le célèbre réseau social. On remercie également 
Geoffroy D, membre du Clubhouse Paris qui lui 
a embrayé le pas en novembre dernier. On les 
remercie chaleureusement pour leur implication.

  2010 : 0 (création)
  2011 : 89
  2012 : 268 dont 5 par prélèvement 

automatique mensuel
  2013 : 275 dont 9 par prélèvement 

automatique mensuel
  2014 : 238 dont 15 par prélèvement 

automatique mensuel
  2015 : 280 dont 26 par prélèvement 

automatique mensuel
  2016 : 289 dont 31 par prélèvement 

automatique mensuel
  2017 : 317 dont 31 par prélèvement 

automatique mensuel
  2018 : 422 dont 32 par prélèvement 

automatique mensuel

Merci à chacun, merci à tous !

Podium 2018 de la mobilisation inter-bénévole
  Médaille d’or

   avec 23 adhérents Lucie Caubel
  Médaille d’argent

   avec 20 adhérents Hélène Charrier
  Médaille de bronze

   avec 6 adhérents Christian Gay

DONS 
DE L'ASSOCIATION
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Orange qui nous a permis de meubler 
c h a q u e  p i è c e  e n  é q u i p e m e n t 
professionnel : bureau, armoires, fauteuils 

et vestiaires, étagères sont venus aménager les 
espaces dès le début de l’aventure.

CLUBHOUSE FRANCE  
 
L’Agence Lewis PR www.teamlewis.com/fr 
Les relations presse... Un vrai métier et des 
compétences dont l’association manquait 
sérieusement. C’est Marie-Laure Laville et 
Nicolas Lefèvre de Lewis PR, agence de conseil en 
communication internationale, qui se retroussent 
les manches à nos côtés pour soutenir et 
développer la notoriété de l’association. 

L’agence CIMAYA http://www.cimaya.fr/
Qui pour la 3ème année consécutive offre à 
l’association la mise en page et la maquette de 
son rapport d’activité avec le soutien expert de 
Aurore Garnier et Aude Sudour.

M&C Saatchi.ONE et plus particulièrement 
Jacques-Edouard Duffour pour l’accompagne-
ment à la réalisation du film « L’impasse » et à 
sa diffusion sur les réseaux sociaux avec l’aide 
de ses équipes.

LES DONATEURS EN NATURE

CLUBHOUSE PARIS

L’Etablissement 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 !

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES ET PRINCIPAUX  
BÉNÉVOLES OPÉRATIONNELS

CLUBHOUSE BORDEAUX

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. 

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

Un grand merci à nos partenaires impliqués en 2018 et parfois depuis plusieurs années.

USKI Productions représenté par Rémy Ismail 
et Agnieszka Mikolajewska qui aux côtés de 
Julia Dahan et Nicolas Le Gal se sont occupés 
de faire aboutir le tournage du film de collecte 
de fonds. Leur enthousiasme et leur sens de la 
collaboration a été précieux.

Handicap.fr, principal site d’information sur les 
services menant du handicap à l’autonomie que 
nous remercions pour le relai de nos actions 
notamment pour la journée mondiale de la santé 
mentale et leur couverture de l’inauguration du 
Clubhouse Lyon. 

Sylvaine Mansion et Isabelle Ferreira, bénévoles 
au sein de la société Dexter 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.

Laurence Hennes, (trésorière de l’association 
jusqu’en avril 2018) ainsi que son collaborateur 
Mouniès, intervenus régulièrement pour enclen-
cher l’internalisation et la professionnalisation de 
la comptabilité de l’association.

Jean-Luc Masset, administrateur, qui aide 
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 
la promotion du modèle clubhouse en France, 
avec un savant mélange de force et de douceur.

Clémence Battin, psychologue clinicienne, qui 
a fait sa thèse sur le Clubhouse Paris, et qui a 
continué en 2018 à nous aider sur les enjeux 
d’évaluation du 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. 08
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CLUBHOUSE PARIS

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.
Philippa Motte, qui co-anime 2 fois par mois, et 
depuis plusieurs années, l’atelier Sensibilisation, 
avec tout son talent, son enthousiasme et son 
savoir-faire bien précieux.

Carine Gauthier, coach professionnelle, enthou-
siaste et talentueuse, qui vient animer depuis  
2 ans des ateliers. Dotée d’une nature douce et 
joyeuse, Carine fédère les membres lors d’ate-
liers collectifs qui permettent de travailler sur le 
développement personnel, la mise en valeur des 
qualités et la reprise de confiance notamment. 
Carine propose également des séances de 
coaching individuel à la carte.

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

Flavie Havard, coach professionnelle, qui a 
également animé plusieurs ateliers de coaching.

Rémy Decker, consultant qui a animé plusieurs 
ateliers sur la communication verbale et non 
verbale ainsi que la prise de parole.

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 et le Workshop 
emploi, pour aider les membres dans leur 
préparation de projet et de présentation.

Claire Le Roy Hatala pour son soutien dans 
des projets autour de l’emploi (notamment le 
Workshop emploi), mais aussi pour ses conseils 
dans le métier de staff et sa participation à des 
prises de parole aux côtés du Clubhouse Paris.

Françoise Odier, administratrice et neurologue, 
pour son implication dans les réunions « Retour 
d’expériences » et les liens avec les professionnels 
de la santé.

Marie-Louise Biyong, qui a animé tout au long 
de l’année des ateliers-cours d’informatique sur 
Excel et Word, en tenant compte du niveau des 
personnes (débutant ou avancé). Son enthou-
siasme allié à son professionnalisme en fait une 
personne parfaite pour faire monter les membres 
en compétence.

Lucie Lauv, la talentueuse et enthousiasmante  
« top chef » de l’Atelier de Lucie, vient une fois par 
mois vient partager ses connaissances culinaires 
pour manger bon, sain et équilibré avec une dizaine 
de membres à chaque repas. Ceux-ci repartent 
systématiquement avec des idées utiles pour se 
préparer de bons plats chez eux.

Marielle Besançon, professeur de Yoga, venue 
presque tous les mercredis en fin de journée 
faire profiter les membres de ses talents : grâce 
à sa gentillesse et sa grande délicatesse, les 
membres sortent des ateliers Yoga pleins de 
zénitude et heureux !

Marie-Paule Toupart, maître de chœur, venue 
animer les soirées chorales, avec son entrain et 
son énergie communicative.

Victoria Davis : en 2018, avec son efficacité, 
sa gentillesse, sa disponibilité et bien sûr sa 
bienveillance, Victoria est venue donner un coup 
de main au Clubhouse Paris sur les tâches liées 
à l’accueil, durant plus de 3 mois, à raison d’une 
demi-journée par semaine. Elle nous a apporté 
son expérience acquise au cours de sa carrière 
professionnelle notamment dans l’hôtellerie et le 
secrétariat. En outre, elle nous a également aidés 
pour le « Psychodon », soirée consacrée à la dé 
stigmatisation des maladies psychiques dont le 
Clubhouse était chargé de l’accueil.

Adèle Jayle et Malo de la Tullaye, deux comédiens 
et danseurs, qui animent régulièrement 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.

Jean-Marc Antoine, expert des questions sur le 
logement, qui assure des RDV sur demande avec 
les membres qui sont en recherche de solution 
de logement.

Sybille de Dinechin ,  assistante sociale, 
collaboratrice chez UNIRH, qui propose également 
aux membres de les accompagner dans leur 
démarche de logement.

Jean Sendra, expert-comptable et entrepreneur, 
qui a prêté main forte sur plusieurs mois à 
l’équipe pour la comptabilité du Clubhouse et 
en particulier pour la saisie des factures sur le 
logiciel de comptabilité.

CLUBHOUSE LYON

Bernard Lambert, cadre chez Schneider et 
passionné de bricolage à ses heures de détente 
est venu disposer nos tableaux velleda dans les 
différents espaces de travail.
Ils sont venus nous aider cette année à réaliser 
en tout sérénité nos objectifs et nous les en 
remercions : Ségolène de Montgolfier, Gaëlle 
Guellier, Marlies Homan, Joyce Rengouwa, 
Christian Têtedoie, Foucaud Jullien, Jean-
Edouard de Salins, Cédric Jacquemond, Corinne 
Mourier et Ludovic Alonzi. Merci mille fois !

CLUBHOUSE BORDEAUX

Marie moutard : sophrologue implantée à 
Bordeaux, elle a généreusement animé de 
manière hebdomadaire sur une durée de 2 mois 
des séances de sophrologie pour le plus grand 
plaisir et bien-être des membres du Clubhouse 
Bordeaux.

Laetitia Aubouy : réalisatrice, productrice, 
scénariste, Laetitia Aubouy a participé activement 
et généreusement à un projet vidéo destiné à être 
diffusé lors d’une conférence se tenant lors de la 
SEPH. Elle continue de nous accompagner pour 
les projets à venir…

Alexandra Marsan est intervenue durant le 2ème 

semestre 2018 pour animer des ateliers visant 
à « assumer sa maladie ».

Elodie Fanouillet :  coach cer tif iée, Job 
Coach Elodie utilise des outils tels que la PNL 
(Programmation Neuro Linguistique), l’approche 
systémique, le process communication ou 
encore la CNV (Communication Non Violente) 
dans les ateliers collectifs qu’elle vient dispenser 
bénévolement au Clubhouse toutes les 2 semaines 
depuis le mois de septembre. 

Pascale Lucet est venue nous prêter main forte 
pour l’organisation de nos évènements phares 
et notamment lors de l'inauguration. Elle n’a pas 
hésité à ouvrir son réseau média pour que la 
presse locale présente le Clubhouse Bordelais.

Philippe Steuer spécialiste de la sécurité 
informatique a généreusement donné de son 
temps et de ses compétences à nouveau pour 
gérer le parc informatique du Clubhouse Bordeaux.

Victoria Davis  
au Clubhouse Paris lors de la fin  

de sa mission de bénévolat.
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LES PARTENAIRES ET LES MÉCÉNES

LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES PRIVÉS

Principaux partenaires mécènes de l’association Clubhouse France
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.

Mécènes et partenaires privés

Partenaires privés de proximité du Clubhouse Paris :
FONDS DE DOTATION REMP’ART

Partenaires privés de proximité du Clubhouse Lyon  : 

Partenaires privés de proximité du Clubhouse Bordeaux :

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 au 
club, concrétise ce beau geste de solidarité.
http://www.dieticook.com/content/9-notre-engagement

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.

LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES PUBLICS
Ils nous ont également soutenus en 2018 :

Andromède, Association Club du Sourire, Atlas Real Estate, 
Boursorama, BPE, CB Partners, Continentale Immobilière  
de Développement France, Dunod Editeur, Groupe Henner,  
Le Papier d’Arménie, MEDI Développement, Opportunités 

France Immobilier, Casino de la Plage, Côté Parc, SELARL, 
Vivendi, Zenith Capital, Fondation AMIPI.

Grâce à l’engagement et au soutien de tous nos partenaires, 
les membres des Clubhouses, aussi bien actuels que futurs, 

peuvent se féliciter de l’obtention de locaux aussi beaux 
que fonctionnels et de nouveaux ateliers.
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ÉTAPES CLÉS À VENIR

CONSOLIDER LE FONCTIONNEMENT 
ET L’EFFICACITÉ DES TROIS 
CLUBHOUSES 
2019 permettra de tirer leçon du fonctionnement 
des 3 clubhouses français pour toujours mieux 
accompagner les membres « bénéficiaires » 
dans leur réinsertion socio-professionnelle. 
En parallèle, avec la montée en puissance des 
Clubhouse Lyon et Clubhouse Bordeaux, nous 
espérons que l’association accompagnera 600 
membres en fin d’année (pour 400 fin 2018).

Dans le cadre du développement du modèle 
Clubhouse en France, l’association mène un 
chantier continu d’amélioration des outils dédiés 
à l’ouverture de nouveaux clubhouses et au bon 
fonctionnement des clubhouses en activité. 

 1er TRIMESTRE
  Finalisation du nouveau système  

   de suivi Administratif et Financier
  Célébration des 1 an  

   du Clubhouse Lyon
  1ère journée Team Building  

   du Clubhouse Paris 
  Participation aux Semaines  

   d’Information sur la Santé  
   Mentale [SISM] mi-mars
  Participation aux Journées  

   de la Schizophrénie 2019 mi-mars 

LE CALENDRIER 2019

AMÉLIORER LA MESURE D’IMPACT 
DES CLUBHOUSES EN FRANCE
Grâce à la base de données Chronos dédiée au 
suivi des indicateurs d’activité des clubhouses 
en activité qui sera pleinement opérationnelle 
en 2019, un nouveau projet d’étude d’impact 
devrait être formalisé. 

CONSOLIDER L’ORGANISATION 
ET L’AVENIR
L’association vit un changement d’échelle 
important. Pour réussir au mieux ce défi, 
l’association doit poursuivre en 2019 la 
consolidation de son organisation interne 
enclenchée en 2018. Par ailleurs, elle doit 
également définir son plan de développement 
stratégique pour les années à venir (avec l’appui 
de l’ADASI, Eurogroup Consulting et le Rameau).

RENFORCER LES PARTENARIATS 
AVEC LES ENTREPRISES
L’objectif est d’établir une collaboration sur le 
long terme avec les entreprises motivées afin 
de développer une insertion et/ou réinsertion 
durable des membres, à travers des partenariats 
tripartites (Membres, Entreprises et Clubhouse). 
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). 

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.  

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.

FIDÉLISER ET AUGMENTER 
LE NOMBRE DE DONATEURS 
PRIVÉS DE L’ASSOCIATION 
A 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 à Lyon et Bordeaux.

   2ème TRIMESTRE
  Assemblée Générale  

   annuelle fin avril
  Formalisation du plan Stratégique  

   de Développement 2019-2021
  Partenariat avec le Psychodon  

   pour la soirée du 12 juin
  Lancement des premières journées  

   de formation internes (nouveaux  
   salariés et nouveaux bénévoles)
  1ère Soirée de mobilisation  

   de bienfaiteurs à Lyon

   3ème TRIMESTRE
  Mise en œuvre du nouveau  

   plan stratégique 2019-2021
  Finalisation du cahier des charges  

   d’un nouveau site internet

   4ème TRIMESTRE
  Semaines de l’Emploi  

   des Personnes en situation  
   de Handicap [SEPH]
  1ère Soirée de mobilisation  

   de bienfaiteurs à Bordeaux
  9ème déjeuner de soutien national

AMÉLIORER LA MODÉLISATION D’UN 
CLUBHOUSE « À LA FRANÇAISE »



COMMENT NOUS SOUTENIR ?
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AVANTAGES FISCAUX ET CONTRIBUTION AGEFIPH

POUR LES ENTREPRISES

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 dis-
crétion, 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 de Solidarité 
sur la Fortune (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 Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur 
de 75 % du versement dans la limite de 50 000 € 
(article 885-0 V bis du CGI et instruction fiscale 
7 S-3-08 du bulletin officiel des impôts daté du 
11 avril 2008)
Par exemple, un don de 10 000 € vous permet de 
bénéficier de 7 500 € de réduction d’impôts, ce 
qui représente un coût réel de 2 500 €. 

NB : vous pouvez faire ce don en ligne 
sur https://don.fondationcaritasfrance.org/alain-
charrier  ou l’envoyer par chèque à l’ordre de la 
Fondation Alain Charrier au 43, rue du Télégraphe, 
75020 Paris. 

ENVIE DE PARTICIPER 
À LA CRÉATION 
D’UN CLUBHOUSE 
SUR VOTRE TERRITOIRE ?
Contactez Céline Aimetti, 
Déléguée Générale 
et cofondatrice de l’association  

caimetti@clubhousefrance.org

Pour plus d’informations sur 

https://www.fondationcaritasfrance.org/
fondations/fondation-alain-charrier/

Pour toute information complémentaire, 
merci de contacter :

Geoffroy Pozzo di Borgo, 
Directeur du Développement  
des ressources 

01 47 97 25 60 
gpozzodiborgo@clubhousefrance.org

COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION  
CLUBHOUSE FRANCE ?

  En nous contactant pour construire un partenariat sur mesure 
(lié ou non au champ du handicap)
  En recommandant ce projet unique à des personnes de votre entourage
  En vous impliquant bénévolement au sein d’un Clubhouse
  En effectuant un don en ligne sécurisé sur https://don.clubhousefrance.org/ 

ou en téléchargeant un bulletin de soutien à remplir et à nous renvoyer 
sur https://www.clubhousefrance.org/nous-soutenir/

D’avance merci de votre soutien, votre contribution peut réellement faire la différence.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

   WWW.CLUBHOUSEFRANCE.ORG
     Retrouvez notre actualité, nos vidéos et la vie des Clubhouses 
     au quotidien sur nos réseaux sociaux :

Accès au répertoire des 350 clubhouses sur les 5 continents :  
http://clubhouse-intl.org/what-we-do/international-directory/

Quelques Clubhouses avec lesquels nous sommes en lien : 
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
Progress Place, Clubhouse de Toronto http://www.progressplace.org/

Sites ressources sur les questions de santé mentale :
UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques : www.unafam.org
Journées de la Schizophrénie : https://schizinfo.com/ 
Forum bipotes : http://bipotes.leforum.eu 
L’agence Entreprises & Handicap : www.entreprises-handicap.com 
Site d’information sur le handicap : www.handicap.fr 
Fédération Clubhouse International : www.clubhouse-intl.org 
Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées : www.semaine-emploi-handicap.com/ 
Semaines d’information de la santé mentale : www.semaines-sante-mentale.fr 
Comme des Fous, média participatif : https://commedesfous.com/ 

Clubhouse France Clubhouse France@ClubhouseFrance





NOUS CONTACTER

Association Clubhouse France
Siège administratif et relations donateurs
43 rue du Télégraphe 75020 Paris
info@clubhousefrance.org 
01 47 97 25 60

Clubhouse Paris
7 rue de Lunéville 75019 Paris
paris@clubhousefrance.org 
01 71 37 30 18

Clubhouse Bordeaux
82 rue Fondaudège 33000 Bordeaux
bordeaux@clubhousefrance.org 
09 70 97 16 50

Clubhouse Lyon
41 rue de l’Abondance 69003 Lyon
lyon@clubhousefrance.org 
09 80 88 17 48


