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Le Clubhouse 
redonne du sens 
à la vie et surtout : 
« l’espoir en tête »

Philippe Charrier, 
Président-fondateur Directeur Général

La parole à Erkan
Membre du Clubhouse Bordeaux

« Une vie sociale pour retrouver 
le goût de la vie »

Avec la pandémie, chacun s’est rendu 
compte de l’importance d’avoir une 
vie sociale. Son absence a généré un 
désir de se dire : quand tout ira mieux, 
après, nous savourerons, aujourd’hui, 
la vie avec nos amis, nos familles,  
nos collègues… Alors, imaginez pour 
des personnes isolées depuis plusieurs 
années, combien l’envie de lien social 
est forte. 

L’être humain se construit grâce et avec 
les autres. La rencontre, le partage,  
les projets communs stimulent et 
procurent du bien-être. Grâce à des 
échanges mutuels, on apprend des 
autres, et les autres apprennent de nous.

Avoir une vie sociale permet alors 
d’aller mieux, de se stabiliser et de se 
rétablir. Comme un isolement total peut 
rendre « fou », le lien social permet de 
se sentir vivant.

« Le Clubhouse au service 
du vivre ensemble »

Ce rôle, de briser la solitude des per-
sonnes concernées par un trouble psy-
chique, le Clubhouse le joue très bien. 

Il permet aux membres de donner 
du sens à leur journée en ayant une 
vie sociale et divers projets, sportifs, 
culturels, professionnels… Tout cela 
dans un cadre bienveillant, d’écoute, de 
respect, de non-jugement, d’entraide 
et de solidarité. 

Ce cadre permet de retrouver de l’estime 
et de la confiance en soi, de se recon-
necter avec son potentiel. Tout cela  
de manière volontaire et à son rythme.

Ce que j’aime, c’est de pouvoir propo-
ser des idées et de me rendre compte  
de leur valeur. Ce lien donne confiance 
pour bâtir des projets, comme pour 
tous, mais encore plus lorsqu’on est 
en situation d’exclusion. Il y a les 
sorties, les visites professionnelles, 
la convivialité, les partenariats… 

p.5
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u moment où vous pre-
nez connaissance de 
notre rapport annuel, nos 
Clubhouses accueillent 
plus de 1 000 membres. 
Autant de personnes, 

vivant avec un trouble psychique, 
pleines d’espoir qui nous ont fait 
confiance pour marcher à leurs 
côtés sur les chemins du rétablisse-
ment. Depuis 12 ans, l’association 
Clubhouse France apparait comme 
un des chaînons manquants entre 
le rétablissement médical et la vie 
active. Un pont entre l’hôpital et l’entre-
prise. Clubhouse c’est un cadre, sans 
usagers et bénéficiaires, ni malades, 
mais avec des membres qui ont des 
compétences, des projets,  des talents 
qui ne demandent qu’à être partagés. 
Depuis 12 ans, l’association Clubhouse 
France, déploie des lieux d’accueil de 
jour, non médicalisés, où l’on s’inté-
resse aux forces et talents de chacun 
des membres. 

La pandémie que nous traversons n’a 
fait que mettre en lumière ce besoin 
crucial d’accompagnement. 
Les demandes d’ouverture de 
Clubhouse se multiplient sur l’en-
semble du territoire : Rennes, Bas-
tia, Nice, Marseille, Strasbourg, 
Grenoble, Paris et tant d’autres villes 
nous demandent de les accompa-
gner dans la mise en place de ces 
lieux d’entraide innovants. Autant de 
lieux où chacun va s’entraider pour 
trouver les clés qui lui sont propres 
pour se remettre en mouvement,  
se remettre en action. Tous nous disent 
combien le Clubhouse a amélioré 
leur vie.

Après une première phase d’expéri-
mentation à Paris, puis Bordeaux et 
Lyon, et une deuxième phase d’essai-
mage du projet avec l’ouverture de 
Nantes et Lille, l’association rentre dans 
sa troisième phase de développement : 
un changement d’échelle d’envergure 

avec comme point de mire l’ouver-
ture de 5 nouveaux Clubhouses d’ici 
2025 pour accompagner près de  
2 500 membres. 

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. Ils méritent 
tous nos éloges. Je prolonge mes 
remerciements à tous les membres 
du Conseil d’Administration et aux 
salariés de l’association, engagés  
au quotidien. Grâce à vous, nous pou-
vons envisager les dix prochaines 
années l’espoir en tête.

Avec toute ma profonde reconnaissance.
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LE MODÈLE CLUBHOUSE
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Le modèle Clubhouse : un tremplin vers une vie 
sociale et professionnelle active pour les personnes 
vivant avec un trouble psychique tel que la bipolarité, 
la schizophrénie et la dépression sévère.

SOURCES : SANTÉ PUBLIQUE FRANCE - RIMP 2018 - ATIH - FONDATION FONDAMENTAL - FONDATION FAIREL - MINISTÈRE DE LA SANTÉ - OMS - LE MONDE - SAMU SOCIAL DE PARIS - OIP

La santé mentale en France

CONSÉQUENCESMAIS AUSSI...

12 MILLIONS

20%
de la population passera  
par un épisode dépressif dans sa vie

419 000
personnes hospitalisées 
en psychiatrie

81 000
hospitalisations  
sous contrainte

1/3
des personnes sans-abri souffrent 
de troubles psychiatriques sévères

20%
des personnes incarcérées en France 
développent un trouble psychique

d’espérance de vie  
en moins en moyenne

x 3 
plus de risques 
d’être au chômage

109 milliards d’€
de coût économique 
et social chaque année

1ère 
cause de maladie 
et d’arrêts de travail

Définition de l’OMS : état de bien-être permettant à chacun  
de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter 
les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif  
et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté.

TROUBLES PSYCHIQUES HOSPITALISATIONS

 STOP AUX PRÉJUGÉS ! 

LA SCHIZOPHRÉNIE 
n’est pas un dédoublement  
de la personnalité !

LA VIOLENCE
Il n’y a pas de corrélation entre maladie 
psychique et violence.

MALADIE = FOLIE
2 français sur 5 associent les maladies 
mentales à la folie.

UN DANGER
3 français sur 4 pensent que les personnes 
qui vivent avec une maladie psychique 
peuvent représenter un danger pour  
elles-mêmes et/ou pour les autres.

Avec une personne atteinte de maladie 
mentale, les français seraient gênés de :

52%
vivre avec

35%
travailler avec

30%
partager un repas

de français sont 
en souffrance psychique

1,6  MILLION
de personnes vivent 
avec une bipolarité

600 000
personnes vivent  
avec une schizophrénie

en 2019

dont

10 à 20 ans
1 personne par heure en moyenne 
se suicide en France en 2015

1/ HEURE

DATE ?

LE MODÈLE CLUBHOUSE
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LE MODÈLE CLUBHOUSE

Historique 
et mouvement mondial

51,5 % 60 %

17 %

Avant leur arrivée

Depuis leur arrivée

des membres avaient 
été hospitalisés

des membres depuis plus d’un an 
voient au moins un membre  
du Clubhouse en dehors

ont envie de reprendre une activité 
professionnelle grâce à l’émulation du 
groupe, le contact fréquent avec le monde 
de l’entreprise et l’exemple des pairs

ont été embauchés 
par une entreprise 
via le réseau

ont gagné en autonomie 
et en compétences depuis 
leur arrivée au Clubhouse

des membres n’ont
plus été hospitalisés

des membres 
ont été hospitalisés

Un accompagnement global
Deux étudiants du programme Fact Impact Planet d’HEC, soutenu par la Fondation 
Sisley d’Ornano, ont mené une étude d’impact portant sur 134 membres des clubs 
de Paris et Bordeaux en juin et juillet 2021. Leur étude a porté sur le retour  
en activité et en emploi des membres du clubhouse.Basé sur un modèle d’insertion appelé « Clubhouse » qui a fait ses preuves 

depuis 70 ans dans plus de 35 pays, Clubhouse France lance une première phase 
d’expérimentation à Paris, puis à Bordeaux et à Lyon, et une deuxième phase 
d’essaimage du projet avec l’ouverture de Nantes et Lille début 2022.  
L’association rentre dans sa troisième phase de développement : un changement 
d’échelle, d’envergure, avec l’ouverture de 5 nouveaux Clubhouses d’ici 2025  
pour accompagner près de 2 500 membres.

DIMINUTION DES HOSPITALISATIONS SORTIE 
DE L’ISOLEMENT

REPRENDRE UN EMPLOI

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

 PROJECTION DANS L’AVENIR

82,7 %

75 % 25 %
5,2 % : grande diminution 
des hospitalisations

6,7 % : faible diminution 
des hospitalisations

2,9 % : augmentation 
des hospitalisations

des membres interrogés 
ont l’impression que le 
Clubhouse leur a redonné 
une place dans la société

« Le Clubhouse m’a permis 
d’oser réaliser et tenter  
des projets auxquels  
je n’aurais même pas osé 
penser avant. Il permet 
d’oser et de m’affirmer. »

59 % : osent prendre la parole en public
(VS 29 % avant le Clubhouse)

60 % : ont dirigé la réunion quotidienne au moins 
une fois

39 % : après 1 an de Clubhouse ont valorisé leurs 
compétences et arrivent à plus s’affirmer quant 
à leurs revendications par rapport à l’emploi

REPRISE D’AUTONOMIE

CDD 
31,8 % à temps partiel 
9,1 % à temps plein

CDI 4,5 % à temps partiel

Contrat intérim 4,5 %

Stage 45 %

Ce premier travail a vocation à être conforté par un travail de mesure d’impact de plus grande ampleur. 

60 % 

40 % projet plus qualifié
12 % projet plus ambitieux
17 % retour à une formation
8 % nouveaux horizons professionnels

ont maintenant un projet 
professionnel, 48 % n’en 
avaient pas avant  
le Clubhouse

84 % 

52 % 
mettent en évidence une évolution de leur projet

67%

Les origines du modèle Clubhouse 
remontent à 1948. Cette année-là, 
New York ouvre le premier Clubhouse, 
la fameuse « Fountain House . Il est le 
fruit du travail de personnes concer-
nées qui se sont rencontrées dans 
un hôpital psychiatrique  où ils for-
maient un groupe d’entraide, d’activi-
tés et de socialisation qui les a aidés  
à traverser cette épreuve.

À leur sortie, ils ont continué à se 
voir sur les marches de la biblio-
thèque municipale de New York 
pour retrouver entraide et bienveil-
lance à une époque où les troubles 
psychiques étaient encore plus 
gravement  s t igmat isés qu ’au -
jourd’hui. Leur démarche s’est déve-
loppée petit à petit et leur collectif  
« We Are Not Alone »  - nous ne 
sommes pas seuls - est devenu un 
symbole de l’espoir qu’il existe pour 

le rétablissement de chacun à condi-
tion de ne plus être isolé et d’avoir 
une communauté vers laquelle se 
tourner en cas de besoin.

Grâce à de généreux bienfaiteurs, ils 
ont pu acquérir un bâtiment en plein 
cœur de Manhattan qui s’est bien 
étendu depuis et qui a permis l’appa-
rition d’autres Clubhouses aux États-
Unis puis dans le monde entier. À ce 
jour, près de 330 Clubhouses accom-
pagnent sur le chemin de leur mieux 
vivre près de 100 000 membres dans 
plus de 35 pays : des États-Unis 
au Népal en passant par l’Italie la 
Finlande, la Chine ou encore l’Ou-
ganda et bien sûr, la France depuis 
2011 et la création de l’association 
Clubhouse France (anciennement 
Cap’cités).

100 000 
membres à travers 
le monde 

1 000
membres en 
janvier 2022

330 
Clubhouses

5 
Clubhouses

Clubhouse, un mouvement 
international d’envergure

La Fédération Clubhouse International (ex ICCD)  
a été créée en 1994 à New York. Elle fédère et participe  
au développement de plus de 330 Clubhouses dans  
le monde. Cette Fédération reconnue d’utilité publique 
s’implique sur de nombreux sujets :

En 2017, Clubhouse International a accrédité  
le Clubhouse Paris et confirmé en 2018 cette 
accréditation pour 3 ans (période maximale).  
Le Clubhouse Lyon et le Clubhouse Bordeaux  
ont obtenu leur accréditation en 2021.

C’est 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. 

Elle garantit à l’OMS la continuité d’un modèle  
dont l’efficacité est aujourd’hui scientifiquement 
prouvée.

Elle siège à l’ONU en tant que représentant  
des usagers en santé mental 

Elle accompagne le développement  
et la certification des Clubhouses dans le monde 
(formation, partage de pratiques et accréditation)

Elle coordonne et développe les recherches 
scientifiques, évaluations, mesures d’impact  
du modèle Clubhouse dans le monde, en lien  
avec l’université du Massachusetts aux États-UnisUN PEU D’HISTOIRE…

À l’international En France

35 
pays

11 
années
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LE MODÈLE CLUBHOUSE

L’association en bref

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.

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

Avoir ou retrouver l’espoir 
constitue pour les personnes 
ayant une fragilité psychique 
une condition essentielle à leur 
rétablissement. Restaurer  
et renforcer l’espoir sont au cœur 
de l’action de l’association.

  Faciliter la réinsertion sociale et profes-
sionnelle de personnes fragilisées par des 
troubles psychiques.

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

 
  Lutter contre toute forme de discrimina-
tion à l'égard des personnes vivant avec un 
trouble psychique.

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

 
   Développer les relations interprofession- 
nelles et pluridisciplinaires, les échanges  
aux plans national et international, la coo-
pération entre les acteurs publics et privés 
dans le domaine de la santé mentale.

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

  Créer et favoriser la création et la ges- 
tion de Clubhouses, lieux d’accueil, 
d’échanges et d’activités entre personnes 
fragilisées par des troubles psychiques.

  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.

 
Clubhouse France souhaite promouvoir 
l’entraide et accompagner les personnes en 
souffrance dans l’amélioration de leur qua-
lité de vie. Cependant, elles ne sont pas les 
seules bénéficiaires du modèle Clubhouse. 
Clubhouse France agit aussi pour que la so-
ciété bénéficie de leurs talents.

En ignorant ces personnes, nous faisons 
leur malheur et nous privons la société  
de leur contribution.

Nous voulons ainsi démontrer que l’insertion  
sociale et professionnelle est une valeur 
ajoutée, non seulement pour nos membres 
mais aussi pour la société toute entière. Les 
personnes en situation de handicap psy-
chique ont des talents qui, bien utilisés, sont 
une source d’enrichissement humain, intel-
lectuel, social et économique. Notre mis-
sion a donc un intérêt général qui peut être 
bénéfique à l’ensemble de notre société.

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

NOTRE VISION

NOTRE SIGNATURE :  
« L’ESPOIR EN TÊTE »

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

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

Les chiffres clés de l’association

992
33%

Nantes    2020

Clubhouse

Lyon    2017

Clubhouse

215 membres
dont 61%  d’actifs

200 membres
dont 57%  d’actifs

74 membres
dont 47%  d’actifs

11 membres

31 personnes en moyenne 
s’investissent au quotidien

33 personnes en moyenne 
s’investissent au quotidien

14 personnes en moyenne 
s’investissent au quotidien

98 membres en insertion 
professionnelle soit 46%

89 membres en insertion 
professionnelle soit 45%

25 membres en insertion 
professionnelle soit 33%

98 entreprises mobilisées57 entreprises mobilisées

27 entreprises mobilisées

Bordeaux    2017

Clubhouse

Lille    2021

Clubhouse

     OBJECTIFS GUIDENT 
     NOS ACTIONS 3

•   Rompre l’isolement
 
•   Faciliter l’insertion sociale 

et professionnelle
 
•   Lutter contre la stigmatisation

membres
dont

en insertion
professionnelle

2022 en perspective2022 en perspective

2022 en perspective

2022 en perspective

250 membres au total
35 membres par jour en moyenne

250 membres au total
36 personnes au quotidien
35%  en insertion professionnelle

115 membres au total
55 membres actifs
20 personnes au quotidien

60 membres au total
35 membres actifs
15 personnes au quotidien

492 membres
dont 30%  d’actifs

34 personnes en moyenne 
s’investissent au quotidien

134 membres en insertion 
professionnelle soit 27%

40 entreprises mobilisées

Paris    2011

Clubhouse

2022 en perspective

60 nouveaux membres
40 membres par jour en moyenne
50%  en insertion professionnelle
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LE MODÈLE CLUBHOUSE

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

LES ADMINISTRATEURS

Merci à tous les administrateurs de l’association qui s’impliquent, 
depuis près de 11 ans pour certains d’entre eux, activement et avec 
bienveillance dans la consolidation de notre association. Nous pouvons 
également compter, au sein de cette instance, sur le soutien de 
Clubhouse International qui rassemble et accompagne le développement  
des Clubhouses dans le monde. Nous tenons également particulièrement 
à remercier les membres qui s’impliquent au plus haut niveau  
de gouvernance de notre association pour développer Clubhouse  
dans l’hexagone. Ils nous prouvent une fois de plus que l’inclusion est 
 un réel moteur de performance et de progrès !

Le 14 juin 2021, lors de notre Assemblée Générale annuelle qui s’est 
exceptionnellement tenue en visio-conférence, le Conseil d’Administration 
a choisi de reconduire le Bureau de l’association :

Par l’ouverture de nouveaux Clubhouses sur le territoire 
selon une approche à la fois pragmatique et prudente qui 
vise avant tout à sécuriser les aspects financiers et opéra-
tionnels liés au développement et à ouvrir des implantations 
prioritairement en fonction des besoins des territoires 
(c’est-à-dire définies conjointement avec les acteurs locaux 
et partenaires de Clubhouse). L’objectif défini dans le plan 
stratégique est a minima de 8 Clubhouses à horizon 2024, 
répartis dans 5 régions françaises avec une capacité d’ac-
compagnement de 2 000 membres.

En 2021, l’accompagnement des collectifs désireux d’ou-
vrir un Clubhouse sur leur territoire permet d’envisager 
l’ouverture d’ici fin 2022 de deux Clubhouses à Bastia et 
Rennes. Par ailleurs, les travaux préparatoires à la créa-
tion de nouveaux clubs portent sur les ouvertures d’un se-
cond club francilien, d’un second club en région Auvergne- 
Rhône-Alpes, et d’un club en région PACA.

Par la transmission des valeurs et des méthodes déve-
loppées par Clubhouse (auprès du grand public, du monde 
associatif et du secteur médico-social). Outre ce travail de 
transmission opéré par chaque Clubhouse auprès de son 
écosystème local, l’association siège au CNCPH (Conseil 
National Consultatif des Personnes Handicapées) et par-
ticipe aux travaux de sa commission emploi. L’association 
participe également au programme « acteurs clés du chan-
gement » initié par la Fondation de France pour travailler à la 
mise en commun de solutions innovantes développées par 
diverses associations pour inventer demain.

Suite aux annonces faites lors des Assises de la santé  
mentale et de la psychiatrie, Clubhouse poursuit sa stratégie  
visant à développer des ressources stables et pérennes avec 
deux objectifs :

 Des fonds publics abondés.
 La reconnaissance règlementaire du modèle Clubhouse 

garantissant une stabilité des clubs et de leur financement.

Concrètement, la mesure 6 des Assises prévoit le renforcement 
et le déploiement des Clubhouses :
 « D’autres structures complètent le dispositif d’accom-
pagnement, comme les clubs thérapeutiques, ou encore 
les « Clubhouses », dispositifs informels d’entraide dont  
le modèle, né aux États-Unis et attesté aujourd’hui dans 
plus de 35 pays, vise plus spécifiquement et avec succès 
un objectif de réinsertion sociale et professionnelle en liens 
étroits avec le monde économique.
La mesure proposée permettra aussi de consolider, péren-
niser et développer le modèle des 5 « Clubhouses » français 
dans le cadre d’un déploiement progressif. Cette mesure 
répond ainsi à la nécessité de majorer les moyens alloués  
à ces structures dans un contexte de besoins aigus suite 
à la pandémie. Ce renfort de moyens permettra ainsi 
de soutenir l’autodétermination et le pouvoir d’agir des 
personnes en situation de handicap, facteurs essentiels  
de leur bien-être mental ».

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 de notre association et d’appuyer son utilité. 
Merci aux membres du Conseil Scientifique fondé par 
le Dr. Christian Gay.

 M. Luc Allaire :
Directeur administration 
publique

 Mme Sarah Beauchamps :
Membre du Clubhouse 
Nantes

 M. Stéphane Cairon :
Membre du Clubhouse 
Bordeaux

 Mme Lucie Caubel :
Consultante Handicap

 Dr Nathalie Christodoulou :
Psychiatre

 M. Hervé Coisne :
Dirigeant de sociétés

 Mme Sandra Guérin  :
Membre du Clubhouse Paris

 M. Vincent Guillaumot :
Membre du Comité  
de soutien du Clubhouse 
Lyon et Dirigeant  
de société

 M. Yoann Jegot :
Membre du Clubhouse 
Bordeaux

 M. Jean-Luc Masset :
DRH - Gérant

 Mme Chantal Piani :
Consultante

 M. Yann Rolland :
Membre du Comité  
de Soutien du Clubhouse 
Nantes - Dirigeant  
de sociétes

 Mr Alain Souillard : 
Président de sociétés

 Agences Entreprises  
& Handicap / Mme Marie-
Anne Montchamp :
Présidente CNSA  
et Agence Entreprises  
& Handicap 

 Clubhouse International / 
M. Nicholas Ratut :
Président de sociétés  
et administrateur Fédération 
Clubhouse International 

Gouvernance Plan stratégique 
de Clubhouse France

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Philippe Charrier 
Président-fondateur & Directeur Général

Cet entrepreneur chevronné passé par Procter  
& Gamble, Oenobiol, Labco et Ponroy est aujourd’hui  
Directeur Général chez Mayoly Spindler. Visionnaire 
sur les questions de santé mentale, il est l’initiateur 
du projet Clubhouse en France.

Dr Christian Gay 
Secrétaire Général

Psychiatre, le Dr. Christian Gay est un ancien 
interne des Hôpitaux psychiatriques et ancien 
Chef de Clinique à la Faculté de Paris. Cofondateur 
de « France dépression », il est coordinateur d’un 
programme psychoéducatif destiné aux patients 
bipolaires. Christian Gay est auteur de nombreuses 
publications scientifiques consacrées aux troubles 
bipolaires, aux troubles dépressifs, aux traitements 
psychotropes et à la douleur chronique.

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 dans ce rôle de Trésorière 
qui lui permet de mettre sa fibre entrepreneuriale  
au service de Clubhouse.

Clubhouse France est une association loi 1901 gérée par diverses instances 
de gouvernance et une équipe de salariés et de bénévoles. Tous les aspects 
de la vie associative sont soumis au débat et aucune décision ne se fait sans 
l’implication de plusieurs membres. L’ambition de Clubhouse est construite autour de 3 priorités.

Sophie Cluzel
Secrétaire d’État chargée 

des personnes handicapées

S’inscrire durablement au cœur des dispositifs 
nationaux de soin et d’accompagnement

Déployer le modèle Clubhouse 

Consolider le modèle opérationnel et le modèle économique

Cette reconnaissance de la méthode Clubhouse au niveau 
national a été clairement manifestée lors des Assises de la 
santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues pour  
la première fois en septembre 2021.
Dans son discours lors des Assises de la santé mentale 
et de la psychiatrie, Sophie Cluzel s’est exprimée ainsi :
« Qui mieux que les pairs qui rencontrent des difficultés 
similaires sont à même d’apporter l’écoute, le soutien 
et l’encouragement nécessaires ? Source d’espoir et de 
solutions concrètes pour la personne aidée, cette entraide 
mutuelle participe également à la valorisation du pair. 
J’ai souhaité conforter, à l ’occasion de ces Assises,  
les réseaux de soutien par les pairs que sont les groupes 
d’entraides mutuels (GEM), les « Clubhouses » et les réfé-
rents pairs dont l’action participe à la diversification et 
la simplification de l’offre d’accompagnement que nous 
portons, pour permettre à chacun de disposer des solutions 
personnalisées pour accéder à la pleine autonomie ». 
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N Depuis 2015, l’Association Clubhouse France  

a développé une offre de formation, de sensibilisation 
et d’accompagnement à destination de ses 
partenaires « employeurs . 
La nécessité de promouvoir la santé mentale,  
au sein de la société, est l’objet d’une prise  
de conscience grandissante. Encore récemment 
considéré comme inabordable, voire secondaire, 
l’objet de notre travail est de plus en plus reconnu 
comme un enjeu de société majeur. Cette offre 
s’est progressivement élargie aux professionnels 
du médico-social et à tous les acteurs de la société 
désireux de mieux comprendre et agir dans le champ 
de la santé mentale.

Présentation 
du Pôle Conseil & Formation

Amina Saadi
Chargée de formation 
au Pôle Conseil & Formation

Inesse Benmohammed
Responsable du Pôle Conseil 
& Formation

Philippa Motte 
Coach - Conseil & formation  
sur la santé mentale et le handicap 
psychique au travail. Elle développe 
et anime des formations et des 
sensibilisations. Coach certifiée, 
elle accompagne des personnes 
dans leur retour en emploi. En 
parallèle, elle anime, bénévolement, 
toutes les semaines un atelier 
avec les membres du Clubhouse 
Paris pour travailler sur l’écriture 
de témoignages présentés en 
entreprise.

Claire Le Roy Hatala
Docteur en sociologie des 
organisations - Études, conseils  
et formation sur le handicap, 
la santé mentale et l’emploi. 
Sociologue des organisations,  
elle conseille les entreprises  
et les pouvoirs publics sur 
une approche stratégique des 
questions de santé mentale.  
Elle intervient également auprès 
des employeurs sur des situations 
complexes de maintien dans 
l’emploi, accompagne les équipes 
et sensibilise les managers.

Clémence Battin
Docteur en psychologie clinique 
spécialisée Thérapie cognitive 
et comportementale (TCC) - 
Consultante experte et formatrice 
en entreprises. Elle travaille auprès 
des entreprises afin de sensibiliser 
collaborateurs et managers aux 
risques psychosociaux. Elle forme 
les managers à la détection de 
signaux de souffrance au travail. 
En parallèle, elle accompagne 
des personnes dans leur retour 
en emploi, après un arrêt de travail 
lié à une problématique psychique 
ou à un épuisement professionnel.

Laure Bruere-Dawson 
Coach - Associée chez Païdià - accompagne 
les enjeux humains des transformations. 
Elle est plus particulièrement spécialisée 
dans les questions liées au management 
inclusif, au management interculturel et à 
l’impact des nouveaux modes d’organisation 
du travail sur les individus. Elle est également 
spécialisée en intelligence collective 
et pratiques collaboratives. Elle accompagne 
le Clubhouse France en animant en français 
et en anglais des actions de sensibilisation 
au handicap psychique en entreprise.

Mathilde Buhot
Coach - Consultante en mobilité 
professionnelle spécialisée dans le champ 
du handicap et de l’emploi. 
Elle est actuellement rattachée au Clubhouse 
Lyon, elle travaille sur le déploiement 
du Pôle Conseil & Formation en région. 
Elle outille les entreprises, notamment 
les PME, dans leur démarche d’inclusion, 
en leur apportant les clés de compréhension 
et les bonnes pratiques dans l’environnement 
professionnel. Elle accompagne de manière 
individuelle ou collective vers l’emploi 
les demandeurs d’emploi en situation 
d’handicap. Elle apporte son assistance 
au recrutement et à l’intégration de salariés 
en situation de handicap. En tant que coach 
certifiée, elle accompagne également 
les demandeurs d’emploi vers leur entrée 
dans l’entreprise. Elle anime bénévolement 
des ateliers au Clubhouse Lyon.

Nous transmettons une pédagogie qui favorise 
un changement de regard sur les troubles psy-
chiques. Nous donnons des clefs de compréhension 
et des outils pour agir aux partenaires employeurs 
désireux de favoriser le maintien dans l’emploi des 
personnes en difficulté au sein de leur structure. Nous 
co-construisons avec les membres des Clubhouses, 
les partenaires de l’insertion, un réseau de psycholo-
gues et sociologues des organisations, des experts 
du sujet de la santé mentale et de la diversité et des 
chefs d’entreprise, des actions au plus proche des 
besoins et questionnements des entreprises.
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Ils nous font confiance 
Airbus : Depuis 2017, Clubhouse France ac-
compagne Airbus pour sensibiliser ses sa-
lariés sur la fragilité psychique. En 2020, une 
dizaine de sessions, malgré la Covid-19, ont 
pu être réalisées à distance en français et en 
anglais, permettant ainsi, à de nombreux col-
laborateurs d’y assister et de disposer d’ou-
tils pour faire face aux différentes situations 
rencontrées en entreprise. Ainsi à ce jour pas 
moins de 35 sensibilisations ont été mises en 
place depuis le lancement du partenariat.

BNP Paribas Cardif : Parce que Clubhouse 
France est à l’écoute de ses clients, nous 
avons construit avec les équipes de  
BNP Paribas Cardif, un webinaire sur le han-
dicap invisible et ce à distance, qui a permis 
de réunir de nombreux participants sur l’en-
semble du territoire.

Malakoff Humanis : Mise en place des mo-
dules de co-développement tout au long de 
l’année.

« Vous faites preuve de beaucoup de 
professionnalisme, les intervenantes sont 
très appréciées par nos participants et 
elles sont toujours force de proposition.
Nous apprécions travailler avec vous  
et cela depuis plusieurs années. »

« J’ai beaucoup d’intérêt pour le processus 
du co-développement. Les situations font 
échos les unes aux autres. Je ressors  
de là déjà avec une autre façon d’entrevoir  
des situations et peut-être d’agir,  
donc c’est assez puissant. »

« Le programme crée un espace de 
partage, je me sens mieux armée pour 
réagir. Des pistes ont été mises en lumière, 
notamment sur l’importance de savoir 
reconnaitre les aspects positifs de ce qui  
a été entrepris, et pas uniquement 
négatifs ».

« J’ai été stupéfaite de la puissance 
de l’atelier co-développement. Il y a 
un bon dosage entre les  temps d’apport 
et d’échanges. C’est du 100% super. »

« Un immense merci. Cela donne une 
impulsion sur différentes thématiques 
dont je n’avais pas connaissance, 
cela me donne envie d’approfondir tout ça. 
C’est très enrichissant. Ce type d’ateliers 
est extrêmement bénéfique, à développer 
et à renouveler. » 

Stéphanie Tarin, Responsable Mission 
Handicap : « Être partenaire du Clubhouse 
c’est la certitude de vivre des moments 
de joie, de partage, et d’échanges 
riches et intenses ! C’est aussi pouvoir 
accompagner des membres dans leur 
reconversion professionnelle, ou encore 
permettre à nos collaborateurs de 
vivre des journées d’immersion avec 
les membres ! Un très grand merci au 
Clubhouse dont nous sommes fiers d’être 
l’un des partenaires. »

On compte également 
parmi nous de nouveaux 
partenaires :

Emploi & Handicap Grand Lille - Cap emploi : 
Nous avons travaillé en collaboration pour 
faire monter en compétence l’ensemble de 
leurs conseillers sur le sujet du handicap 
psychique.
Le Groupe La Poste : Nous avons répondu 
aux besoins du groupe en proposant des 
modules de formation permettant de pro-
fessionnaliser et d’accompagner les ma-
nagers confrontés aux difficultés liées au 
handicap psychique en milieu professionnel, 
mais également l’ensemble des équipes, 
afin de reconnaitre les signaux d’alerte pour 
soi ou ses collègues, et intervenir le plus  
rapidement et de la manière la plus adé-
quate possible.  
Office National des Forêts : Une interven-
tion très variée puisque nous avons formé 
les assistantes sociales à mieux com-
prendre la fragilité psychique, puis nous 
avons également animé une session de for-
mation sur le burn-out, stress et souffrance 
au travail en finissant par une journée de 
travail collectif pour mettre en place un plan 
d’actions au sein de leur structure.
Qare, Yce Partners et la Cité de la Musique, 
Philharmonie de Paris : Pour chaque struc-
ture nous avons fait des sensibilisations 
permettant aux différents salariés de mieux 
comprendre la fragilité psychique, de re-
connaitre les signaux d’alertes mais égale-
ment de savoir vers quel relais se tourner si  
besoin.

Nous remercions toutes les structures qui se sont engagées avec nous 
depuis le début de l’aventure Clubhouse :

En 2021, en partenariat  
avec Santé Mentale France, 
nous avons mis en place  
la première session  
de formation « Intégrer  
les valeurs du rétablissement 
dans la pratique 
d’accompagnement ».

Café Clubhouse

Nous souhaitions aller encore plus 
loin dans la sensibilisation sur les 
troubles psychiques, aussi nous avons 
mis en place plusieurs fois dans l’année 
Le Café Clubhouse : le rendez-vous 
des citoyens engagés pour la santé 
mentale.
L’enjeu des cafés Clubhouse est d’ouvrir 
les perspectives sur des réalités 
diverses vécues par les salariés,  
les étudiants, les aidants, les personnes 
retraitées… et d’explorer les innovations 
et actions concrètes entreprises dans 
différents secteurs, afin de vous donner 
des pistes de réflexion et d’actions.
Plus d’une centaine de personnes 
étaient présentes lors des rendez-vous 
avec lesquels nous avons pu faire des 
échanges de bonnes pratiques.

Création du jeu 
« Les marches  
de l’espoir »

« Les marches de l’espoir » un jeu pour 
le changement de regard vis-à-vis 
de la maladie psychique. Ce jeu a été 
créé par une personne concernée par 
la maladie psychique et des salariés du 
Clubhouse Bordeaux. Ce jeu de plateau 
propose d’incarner une personne 
qui vit avec un trouble (bipolarité, 
schizophrénie, dépression sévère…) 
au travers de son rétablissement.
Nous l’utilisons lors de sensibilisation 
sur les troubles psychiques pour 
changer le regard. Une manière ludique 
de mieux comprendre ce que sont les 
maladies psychiques et de prendre 
conscience de leur caractère  
non-linéaire.

Certification Qualiopi

C’est avec une grande joie et une 
immense fierté que Clubhouse France 
a obtenu la certification Qualiopi  
en date du 6 octobre 2022. Qualiopi 
c’est la Certification qui atteste de la 
qualité de nos actions de formation.
Qu’est-ce que ça signifie pour nos 
clients et nos futurs partenaires ?
Cela signifie pour nos clients qu’ils 
pourront continuer à nous faire 
confiance et demander la prise en 
charge de leurs actions auprès de leur 
OPCO dans le cadre d’un processus 
qualité.

Malakoff Humanis

Mise en place de plusieurs modules 
de co-développement, autour de la 
prévention, de l’accompagnement 
et du maintien en emploi des 
collaborateurs ont permis aux 
managers d’avoir des outils pour 
accompagner leurs collaborateurs  
en situation de fragilité psychique.  
Il y a eu un tel engouement que nous 
allons renouveler l’expérience avec 
encore plus de modules pour 2022.
Cette forte demande nous démontre 
l’importance de travailler et réfléchir 
ensemble pour améliorer ses 
pratiques. En effet, le modèle du 
co-développement permet aux 
participants de questionner 
leur propre pratique, de comprendre, 
de conceptualiser et expliciter leurs 
difficultés, points de blocages  
et stratégies de réussite, et à mettre 
concrètement en œuvre les actions 
 et comportements « correctifs » 
adéquats.

Les 
temps forts 
de l’année

Une première session qui fût  
une réussite par la présence  
de nombreux participants  
du médico-social ce jour-là.
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en chiffres

en perspective

2021

2022

Fin 2021, le Clubhouse Bordeaux compte 200 membres.  
Ce sont 51 nouveaux membres qui ont poussé la porte  
du Clubhouse pour prendre le chemin du rétablissement.

33  
personnes en moyenne  
s’investissent pleinement au 
quotidien dans le Clubhouse

FRÉQUENTATION

LE CLUBHOUSE BORDEAUX
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X 2021 a été une année teintée de grandes  
et petites réussites, de grands et petits projets, 
qui tous ensemble, ont permis à la communauté 
bordelaise de bien grandir pour atteindre le chiffre 
symbolique de 200 membres ! Cette année a ainsi vu 
naître un projet de déménagement, le développement 
d’emplois innovants, de nouveaux partenariats 
porteurs et enrichissants, le développement  
du programme santé bien-être, l’accréditation 
 au modèle Clubhouse International, ainsi que  
la création d’un collectif d’artistes. Mais surtout,  
les résultats sont au rendez-vous avec 45%  
de membres en insertion professionnelle.

200

89 

membres  
au total au Clubhouse

membres en insertion professionnelle
(emploi, alternance, stage, formation, bénévolat)

250 36 

(pourcentage de membres venus 
au moins une fois par mois)

Dont 

Soit un taux de 

d’actifs 

57%

45% 57 
entreprises accueillies 
sur l’année pour 
amorcer une dynamique 
partenariale 

membres personnes au quotidien

INSERTION PROFESSIONNELLE LES ENTREPRISES

NOS MEMBRES

35%
 d’insertion professionnelle
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Les 
temps forts 
de l’année

L’Accréditation du 
Clubhouse Bordeaux par 
Clubhouse International

Pour fonctionner, les Clubhouses 
appliquent les grands principes du modèle 
Clubhouse International (plébiscité par 
l’Organisation Mondiale de la Santé)  
qui se formalisent au travers de  
37 grandes règles appelées des  
« standards internationaux ». 
Le Clubhouse Bordeaux a ainsi travaillé  
tout au long de l’année pour être audité  
à l’automne par une délégation de 
Clubhouse International composé de 
Anita Brix et Jonah Burgen. Deux journées 
importantes pour notre communauté  
où nous avons partagé notre quotidien  
de travail et nos résultats. 
Le rapport final souligne que « l’équipe 
d’accréditation a constaté de nombreux 
points forts au Clubhouse Bordeaux : 
des relations fortes au sein de la 
communauté, une directrice dynamique, 
forte et engagée, des résultats excellents 
obtenus en matière d’emploi et une journée 
de travail qui engage avec succès les 
membres tout au long de la journée. »

De précieux événements 
de collecte pour soutenir 
nos actions

Le Dîner de l’Espoir
L’année 2021 a été marquée par 
l’organisation de la 2ème édition du 
Dîner de l’Espoir du Clubhouse 
Bordeaux. L’événement s’est déroulé 
à l’Hôtel Mercure Château-Chartrons 
grâce au précieux soutien du 
Directeur de l’établissement, Patrick 
Viotte, et de ses équipes.
Six membres et deux salariés ont 
présenté 6 projets mis aux enchères 
auprès d’une assemblée de donateurs 
et amis de Clubhouse. Une équipe de 
membres et salariés était également 
dédiée à l’organisation : accueil, 
vestiaire, placement à table, photos. 
Une belle soirée pleine d’émotions. 
Les projets ont reçu un bel accueil 
auprès de nos invités avec 116 100€ 
collectés nous permettant d’avancer 
en confiance pour la réalisation de 
nos projets en 2022.

L’événement « Bordeaux pour le Bien 
Commun »
Pour la première fois, « Bordeaux 
pour le Bien Commun », un grand 
événement de collecte organisé 
par Obole et la Fondation de France 
Sud-Ouest, s’est tenu le mardi  
16 novembre 2021 au Grand Théâtre 
de Bordeaux. 
10 associations disposaient de 4min, 
pour présenter leur projet au service 
du bien commun et convaincre les 
participants à l’événement. À l’issue 
des présentations, le duo composé 
d’Eric Lacombe, commissaire-priseur, 
et de Camille Syren, animatrice, 
sollicitait les participants pour faire 
un don.
Le Clubhouse Bordeaux a été 
sélectionné pour son projet de 
déménagement, un enjeu majeur 
pour notre association. Lors de cette 
soirée de générosité, 25 000€ ont été 
récoltés pour nous aider à concrétiser 
ce projet d’envergure.
Un immense merci à tous les 
donateurs, les organisateurs et les 
membres de la présélection des 
projets d’avoir permis au Clubhouse 
Bordeaux d’y participer.

Les équipes

LES SALARIÉS

LES BÉNÉVOLES LE COMITÉ DE SOUTIEN 

LE COMITÉ DE PILOTAGE 

C’est une équipe stable, soudée et investie qui s’est engagée tout au long de l’année 2021 
pour développer et enrichir les activités du Clubhouse Bordeaux. 

De nombreux bénévoles sont engagés aux côtés du 
Clubhouse Bordeaux. Ils mettent au service de la 
communauté leurs compétences et peuvent animer des 
ateliers sportifs, gourmands, artistiques et tournés vers 
l’emploi. 

De sincères remerciements aux membres du Comité de Soutien qui 
s’impliquent bénévolement dans la dynamique de développement  
du lieu et de sa pérennisation.
Des réunions de travail ont eu lieu tout au long de l’année dans le but de 
mobiliser la générosité privée indispensable au fonctionnement du lieu. 
Il leur revient notamment la réussite de notre événement de collecte 
annuel le « Dîner de l’espoir ».
Alain Souillard également Administrateur Clubhouse France,  
Olivier Dupard, Jacky Galland, Hubert de Thoisy, Alain Ribet, Séverine 
Mathieu. Un grand MERCI à eux pour leur disponibilité et leur engagement 
à nos côtés !

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

 Carine Cambier : Responsable Richesses Humaines - 
Cegelec Bordeaux - Atelier CV, emploi, connaissance de soi 
 Eric Duluc : Conseiller Emploi Accompagné - dispositif 

Handamos ! et artiste  - Accompagnement du Collectif 
d’artistes et vernissage au M270  Nicolas Durand : Pâtissier 
professionnel - Animation d’ateliers pâtisserie  Dominique 
Gazeux : Axians C&S Bordeaux - Chef d’Entreprise 
Sécurisation, équipement et mise en réseau informatique
 Julie Lugez : TRAJEO’H Région Sud-Ouest  -  Vinci Atelier 

CV, emploi, connaissance de soi  Grégory Moura : Atelier 
digitalisation et conception d’applications numériques 
 Jean Denis Portelli : Axians C&S Bordeaux - Directeur 

Technique Sécurisation, équipement et mise en réseau 
informatique  Sabrina Rosenberg : Chargée de Ressources 
Humaines - VINCI Construction France - Atelier CV, emploi, 
connaissance de soi  Laura Souillard : Coach sportif 
professionnelle - Animation d’ateliers sportifs  Olivier Tsevery : 
Consultant Formateur indépendant - Odysseus Formations. 
Ateliers prise de parole en public  Kévin-Marc Valery : Docteur 
en neuropsychologie à l’Université de Bordeaux - Animation 
d’un groupe de membres consultants dans le cadre d’une 
étude recherche - Action appelée STIGMAPRO, dont l’objet se 
concentre sur la stigmatisation par les professionnels de santé 
 Fanny et Corentin : Service civique – Projet Psymagine - 

Atelier de réécriture  Manon : Atelier théâtre d’impro  Maxime : 
Étudiant STAPS - sport adapté - Coaching sportif.

 Pierre-Yves Louboutin : 
Délégation de Gironde de l’ARS 
Nouvelle Aquitaine
 Pr. Hélène Verdoux  

et Dr. Clélia Quiles : 
respectivement Chef de pôle  
et Psychiatre à l’Hôpital  
Charles Perrens
 Marie Moutard : 

CCAS Bordeaux et UNAFAM 33

 Françoise Dubois : 
Administratrice Association 
Rénovation
 Florence Mendiboure :  

HANDAMOS, plateforme d’emploi 
accompagné
 Julie Lugez :  

Chargée de mission Trajeoh’ 
Groupe VINCI
 Jean-Philippe Duperier :  

ADAPEI 33

En 2021 l’équipe Clubhouse Bordeaux a continué de travailler main dans la main avec les membres, 
les bénévoles et autres soutiens, pour composer une équipe toujours plus dynamique et motivée. 

 Team-building 

Créer, fédérer  
et se récréer ensemble !
Pour une rentrée dynamique, instructive 
et dans la bonne humeur, l ’équipe  
a travaillé durant l’été pour préparer une 
journée de Team Building. L’objectif était 
de fédérer les membres et les salariés 
autour des valeurs et des projets de 
l’association. 
Une journée riche et variée a ainsi été 
organisée : une croisière sur la Garonne 
commentée par un historien afin de 
découvrir notre ville autrement, un pique-
nique au Jardin Public et des ateliers 
de travail pour préparer la venue de la 
délégation de Clubhouse International.
Un belle occasion de travailler tous 
ensemble, dans un cadre différent et 
dans la bonne humeur !

Alicia Labbé : Coordinatrice staff depuis octobre 
2020 et chargée de cogestion et d’insertion depuis 
le 2 janvier 2018. Son sens de l’organisation et son 
sérieux sont précieux, elle se montre convaincante 
pour engager les membres dans l’activité.  
Cette année, elle s’est notamment investie dans le 
projet d’accréditation et les emplois de transition.

Jessika Jouvie : Directrice du Clubhouse depuis 
sa création en 2017 et également coordinatrice 
nationale depuis janvier 2021. Son dynamisme et sa 
vision éclairée embarquent l’équipe et les membres 
avec toujours plus d’enthousiasme pour développer 
le Clubhouse Bordeaux.

Damien Tarte : Chargé de cogestion et d’insertion 
depuis le 1er avril 2019. Son sens de l’accueil et sa 
convivialité créent un enthousiasme sans pareil au 
sein de la communauté. En 2021 il s’est impliqué 
dans le développement du programme Santé  
& Bien-être ainsi que dans le développement des 
partenariats associatifs.

Élodie Jourdanne : Chargée de cogestion               
et d’insertion depuis août 2018. Sa générosité 
naturelle et sa bonne humeur sont toujours 
au rendez-vous. En 2021, elle s’investit 
particulièrement dans la création d’un collectif 
d’artistes et dans le développement des 
partenariats emploi. 

Philippine Clermontel : Chargée de cogestion 
et d’insertion depuis septembre 2020. 
Son calme et sa pédagogie distillent une 
ambiance de sérénité nécessaire au travail. 
En 2021, elle s’est notamment engagée dans le 
développement du programme de digitalisation 
avec la création des applications numériques, 
du programme jeune  et des actions  
de communication externes.

Emilie Silvestre : Chargée du développement 
des fonds privés et des partenariats depuis 
octobre 2020. Par sa gentillesse et son 
professionnalisme, elle a permis au Clubhouse 
Bordeaux de se développer plus largement sur 
son territoire en 2021 et de développer les projets 
portés par le collectif.
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Course de la diversité  
En octobre, le Clubhouse Bordeaux a participé à la 
Course de la Diversité, un événement solidaire pour mettre 
en lumière l’inclusion. Après un échauffement collectif, 
les 30 participants du Clubhouse Bordeaux se sont 
rassemblés sur la ligne de départ pour une course ou une 
marche à pied. Et triomphe : le Clubhouse Bordeaux a reçu 
le trophée de la plus forte mobilisation !

Les actions 
pour rompre l’isolement 

« Pour les personnes atteintes 
de troubles psychiques,  
les conséquences négatives 
d’une absence de vie sociale 
dans leur vie sont nombreuses. 
On a l’impression de ne plus 
faire partie du projet de vie en 
société et de devenir en quelque 
sorte des citoyens à part au 
lieu d’être des citoyens à part 
entière.
L’être humain est un être social 
et relationnel, c’est comme ça 
qu’il se construit, s’épanouit 
en étant utile et en trouvant 
sa place dans la société. 
On se construit grâce et avec 
les autres. La rencontre,  
le partage, les projets communs 
stimulent et procurent une 
sensation de bien-être. 
Avoir une vie sociale est une 
bonne chose à tous les niveaux. 

Il permet à tout un chacun 
d’aller mieux, de se stabiliser  
et de se rétablir au mieux. 
Comme un isolement total peut 
rendre « fou », le lien social 
permet de se sentir vivant. 
Ce rôle, de briser la solitude 
et l’isolement social des 
personnes concernées par un 
trouble psychique, le Clubhouse 
le joue très bien. Il permet 
aux membres de donner du 
sens à leurs journées, à leur 
temps disponible, d’avoir une 
vie sociale et des projets, 
quels qu’ils soient (sportifs, 
culturels, formation, travail…). 
Et tout cela s’accomplit dans 
un cadre bienveillant, d’écoute, 
de respect, de non-jugement, 
d’entraide et de solidarité. »

ERKAN

L’une des premières demandes des membres en intégrant le Clubhouse est de rompre 
avec l’isolement et de renouer avec une communauté chaleureuse et bienveillante. 
C’est dans cette optique que tout au long de l’année sont organisés au Clubhouse 
Bordeaux des temps favorisant le soutien, l’entraide et la solidarité entre pairs.

  Le reste des actions

Une marche inter-Clubhouses
Pour la deuxième année consécutive, une marche 
interclubs a été organisée. C’est dans la Creuse 
que les marcheurs des Clubhouse de Paris, Lyon 
et Bordeaux se sont retrouvés, accompagnés par 
3 guides. Convivialité, bien-être et santé étaient 
au programme de ce week-end.

… Et des actions tout au long de l’année

LE CLUBHOUSE BORDEAUX

 L’action phare de l’année 

Un week-end à l’UCPA 
de Bombannes
Le Clubhouse Bordeaux a organisé un week-end sur 
le site de l’UCPA Bombannes nous permettant de 
découvrir et de pratiquer diverses activités : paddle, 
catamaran, tir à l’arc, etc. Nous avons profité du soleil et 
d’être ensemble pour échanger et mieux se connaître. 
Un petit goût de liberté pour les oubliés des vacances…

avec notamment un partenariat avec le Sport Athlétique 
Mérignacais et des ateliers nutrition.

2
ont été organisés en 2021 
pendant lesquels la nature 
et le sport étaient à l’honneur

de bienvenue pour 
les nouveaux membres 
du Clubhouse

aux thématiques variées : 
karaoké, quizz musical, théâtre 
d’improvisation, soirée “just 
dance”, etc

WEEK-ENDS

sur le bassin d’Arcachon 
tout au long de l’été

4 SORTIES

9 FÊTES

de pâtisserie parce que 
rompre l’isolement passe 
aussi par le faire ensemble

2 ATELIERS

1TEAM 
BUILDING

Du fait des mesures 
sanitaires, les soirées 
de convivialité se sont 
transformées pendant 
plusieurs mois en après-
midi de convivialité 
nommés les “Friday 
Fun” pour maintenir des 
moments conviviaux sur 
une période où le lien social 
a été mis à rude épreuve

24 SOIRÉES 5 FRIDAY 
FUN

LE CLUBHOUSE BORDEAUX
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… Et des pique-niques durant l’été ! Aux beaux jours, 
le Clubhouse Bordeaux déjeune au Jardin Public avec 
des repas faits maison.
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Les actions liées  
à l’insertion professionnelle

« Je suis membre du Clubhouse depuis juillet dernier. 
J’ai 22 ans et je suis en rupture scolaire depuis 
novembre 2018, au moment de ma deuxième année 
de licence de biologie. Après une période difficile est 
venu le temps du rétablissement. Le Clubhouse,  
c’est un lieu où on se découvre et redécouvre  
des compétences. Dès ma première demi-journée,  
je me suis remise sur Word, chose que je n’avais  
pas faite depuis 2 ans. Il nous donne un cadre, 
adaptable à tous. Au Clubhouse, on peut faire  
de la gestion, de l’administration, du secrétariat,  
de la cuisine ou du ménage. Je n’ai jamais travaillé  
en entreprise mais il m’a permis de découvrir du travail, 
de mieux comprendre le monde en entreprise. 
Les membres et salariés sont comme des collègues 
avec qui on apprend en équipe. Mais il m’a aussi aidé  
à trouver mon projet professionnel, j’ai trouvé ce que  
je souhaitais faire, je souhaite reprendre mes études 
et faire un BTSA en aménagement paysager. 
Le Clubhouse m’a donné un élan, m’a boostée, 
m’a inspirée pour construire mon projet.
Comme je ne souhaite reprendre mes études que 
l’année prochaine, j’ai trouvé un emploi cette année. 
Je continue mon projet avec ma salariée référente 
qui m’accompagne dans toutes mes démarches 
professionnelles et de formation. C’est quelque chose 
de motivant, de rassurant, que d’avoir quelqu’un avec 
soi, derrière soi, qui nous accompagne tout au long 
de ce processus. » 

ORIANE 

 Le reste des actions 

Des ateliers pour monter en compétences 
Trois salariés du groupe Vinci, Carine Cambier, Julie Lugez et Sabrina 
Rosenberg, ont mené plusieurs ateliers pour les membres autour  
de la thématique emploi : aide à la rédaction de CV et lettre de motiva-
tion et préparation d’entretien d’embauche. 
En parallèle, Olivier Tsevery intervient grâce à notre partenaire l’IDRAC 
Business School, auprès des membres pour des ateliers d’aide à la 
prise de parole en public.
Enfin, des membres proposent des ateliers d’anglais et de créole, 
des compétences pouvant être utiles par la suite !

Les soirées « REX » : retour d’expérience 
professionnelle
Une fois par trimestre, des membres en insertion professionnelle 
viennent témoigner à l’occasion d’une soirée et partagent leur 
expérience de stage, de formation, d’emploi ou de bénévolat. 
C’est une occasion de découvrir des métiers, la manière dont 
se construit un parcours d’insertion, ses étapes et de mieux connaître 
les opportunités proposées par nos partenaires. 

À titre d’exemple, Samuel, membre du Clubhouse et animateur 
de visites de quartiers à Bordeaux chez Alternatives Urbaines, 
a partagé son expérience. L’un de ses objectifs était de faire connaître 
son parcours et l’activité de cette structure qui recrute régulièrement. 

Un programme jeune efficace 
En 2021, le Clubhouse Bordeaux accueille 55 jeunes officiellement 
inscrits de 18-35 ans. Notre objectif est la (ré)insertion précoce 
de ces jeunes, qui du fait du développement d’un trouble lors 
du passage à l’âge adulte, connaissent des ruptures scolaires 
ou professionnelles. Ce programme jeune suit 4 étapes : amorcer 
une dynamique vers un équilibre de vie ; maintenir une stabilisation 
et être actif ; se réinsérer professionnellement ; capitaliser sur le lien 
intergénérationnel présent au Clubhouse. 

4 emplois innovants en création par an
En co-construction avec l’un de nos partenaires emploi « le Jardin 
Pêcheur », nous avons imaginé et mis en œuvre un projet d’emploi 
innovant (emploi de transition) consistant à gérer un carrousel  
et la vente de friandises à son abord. L’installation et la mise en place 
sera effective au cours de l’année 2022 et permettra exclusivement 
aux membres du Clubhouse Bordeaux de bénéficier de ces emplois 
comme un tremplin à leur insertion professionnelle.

LE CLUBHOUSE BORDEAUX

« En 2020, à 45 ans, une amie me parle du Clubhouse 
Bordeaux comme étant une structure d’accueil, 
paisible, riche en relations. J’y fais mes 2 ½ journées 
de découverte, je remplis mon dossier et me voilà 
membre du Clubhouse. […] Au Clubhouse Bordeaux, 
j’ai repris confiance en moi. Je ne suis pas allée 
à l’hôpital depuis 3 ans […] Dans ce parcours de 
rétablissement, voici une expérience très motivante 
et très enrichissante que j’ai pu vivre avec beaucoup 
de plaisir. Appréciant les fromages depuis toujours 
j’ai décidé de faire un stage découverte dans la 
boutique d’une fromagère affineuse. Dans cette 
démarche, ma staff référente du Clubhouse, m’a aidée 
à écrire mon CV et ma lettre de motivation. 
Tout s’est bien passé. J’ai tenu le coup, 2 semaines 
à raison de 5 heures par jour. Si bien que m’est venu 
ce projet, encore à définir, de faire un CQP (certificat 
de qualification professionnelle) de vendeuse conseil 
en crèmerie fromagerie. […] Il y a peu de temps, 
je n’aurais jamais imaginé être capable de réaliser ce 
projet. Aujourd’hui, je sais que c’est possible. Je suis 
fière de moi. Enfin je revis. L’accès au rétablissement 
se confirme, s’affirme. J’apprends la vie, la vie 
sociale, la vie avec une bonne santé. Et c’est grâce 
à la force que je trouve au Clubhouse. […] C’est cette 
renaissance qui porte l’espoir de la réussite quand on 
a été confronté à tellement d’échecs. Mettre en valeur 
mes compétences, avoir un projet de vie personnel 
et social, se savoir respectée, aidée dans toutes mes 
démarches. Enfin redonner goût à la vie et concrétiser 
l’accès au rétablissement. Comme j’ai l’habitude de le 
dire quand je présente le Clubhouse Le Clubhouse est 
un établissement pour mon rétablissement. »

MARION

 L’action phare de l’année 

Un manège pour des emplois 
innovants
Le Clubhouse Bordeaux, en partenariat avec l’Entreprise 
Adaptée Le Jardin Pêcheur, porte un projet de rénovation 
et d’animation à Bacalan d’un authentique Carrousel. Ceci 
afin de mettre en œuvre un programme d’insertion profes-
sionnelle innovant en France - les emplois de transition 
et ainsi développer de nouvelles solutions pour accom-
pagner vers l’emploi de manière durable des personnes 
vivant avec une maladie psychique.

Des rencontres au Clubhouse et des visites dans les entreprises ont permis de maintenir 
une dynamique de coopération essentielle de retour à l’emploi pour les membres : présentation 
des métiers, sensibilisation, accueil de stagiaires, partage d’offres d’emploi et parrainage rendus 
possible par Elise Atlantique, DSI, Auchan, Mano Mano, groupe GPS, Cassous, etc.

215

28 % 

pour les professionnels 
de l’insertion dont une 
quarantaine présents lors 
de ces événements

en DuoDay ont pu découvrir 
à cette occasion un métier 
et une entreprise pendant 
une journée

45% de l’effectif des membres 
est en insertion professionnelle

des membres ont 
entre 18 et 35 ans 25% Stage 

20% CDI 

19% Formation 

Auto-entrepreneur 1% 

CDD 15%

Bénévolat 17%

RÉUNIONSMEMBRES

La parole  
à Oriane

La parole  
à Rayimina

Rayimina est arrivée au Clubhouse Bordeaux en juillet 
2021. Avec l’appui du Clubhouse, elle a participé à la 
journée DuoDay du 18 novembre dernier, au sein de 
l’agence d’intérim Abalone : 
« J’ai passé la journée aux côtés de la directrice 
de l’agence. J’ai fait du classement administratif. 
C’était ma première expérience en entreprise. » 
Rayimina est accompagnée par Élodie, chargée 
d’insertion au Clubhouse Bordeaux. Ensemble, 
elles construisent son projet professionnel. 
À la suite d’une rencontre lors de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées auquel le Clubhouse a participé : 
« J’ai rencontré une école qui proposait une formation 
qui m’intéresse de secrétaire assistante. La prochaine 
rentrée s’effectue en janvier 2023. En attendant  
et grâce à la cogestion, j’ai pris de l’assurance  
en gérant l’accueil et le standard téléphonique  
au Clubhouse ! Et c’est suite à la publication d’un  
de mes post sur les réseaux sociaux me mettant  
en situation professionnelle que j’ai été contactée  
par une association qui était en recherche  
d’une secrétaire et depuis j’ai été embauchée ! » 

RAYIMINA

LE CLUBHOUSE BORDEAUX
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Les actions pour changer  
les regards sur la santé mentale

 Le reste des actions

Une sensibilisation des entreprises 
Pessacaises  
En partenariat avec la Mairie de Pessac, le Clubhouse 
Bordeaux est intervenu auprès des entreprises 
Pessacaises à l’occasion de la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Un temps  
de sensibilisation aux enjeux de la santé mentale  
en entreprise.

La journée mondiale  
des troubles bipolaires  
Le Clubhouse Bordeaux a créé et animé un webinaire  
de sensibilisation à destination de ses partenaires  
à l’occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires. 
Au programme : mieux comprendre les troubles 
psychiques, et plus spécifiquement, la bipolarité.

Deux journées solidaires  
avec des entreprises 
En 2021, le Clubhouse Bordeaux a accueilli des salariés 
de l’entreprise Allianz et du laboratoire MSD, en partenariat 
avec l’entreprise Koéo. Deux journées permettant  
de découvrir l’association, son fonctionnement et d’être 
sensibilisé aux troubles psychiques.

L’exposition du collectif d’artistes
L’année 2021, c’est aussi la formation d’un collectif 
d’artistes au Clubhouse Bordeaux. Leur objectif : 
échanges, mutualisation de moyens et recherche de lieux 
d’exposition. Dans ce cadre, une exposition grand public  
a été organisée à la médiathèque M270 de Floirac  
où 11 artistes ont exposé leurs œuvres et eu l’occasion  
d’en parler lors d’un vernissage et d’un café-débat.

Sensibiliser les étudiants & managers 
de demain : un partenariat réussi  
avec IDRAC
Le Clubhouse Bordeaux est partenaire de l’école de 
commerce IDRAC business school. Dans ce cadre, Damien, 
staff, et Oriane, membre du Clubhouse et représentante 
du programme jeunes, se sont rendus dans les locaux 
de l’école pour parler santé mentale à une assemblée 
d’étudiants de première année. L’intervention ponctuée 
d’apport de contenu, d’échanges et de témoignages avait 
pour objectif de démystifier les enjeux liés à la santé 
mentale. Le leitmotiv : « On a tous une santé mentale dont 
il faut prendre soin ! ».

LE CLUBHOUSE BORDEAUXLE CLUBHOUSE BORDEAUX

25

Les projets pour 2022

Un manège pour 
des emplois innovants

La mise en route du manège ouvrant aux 
membres la possibilité de travailler se fera 
au cours de l’été 2022. Tous les 6 mois, 
ce sont 2 emplois qui seront proposés 
aux membres Bordelais pour se remettre 
progressivement sur le chemin de la vie active.

Consolidation du 
programme digitalisation

Le projet consiste à faire du digital un 
de nos leviers d’action en faveur du 
rétablissement avec la création de deux  
applications visant à faciliter l’engagement 
des membres dans le club et à valoriser les 
étapes de leur rétablissement.
Pour être cohérent dans cette démarche 
de digitalisation, le clubhouse Bordeaux 
s’est équipé en matériels et équipements 
numériques durant l’année 2021, 
répondant également à un besoin criant 
lors du premier et du second confinement.

Un déménagement 
pour voir plus grand 

Après 4 ans et demi d’existence, 
le Clubhouse Bordeaux a bien grandi 
avec plus de 200 membres ayant rejoint 
le mouvement, et 33 personnes chaque 
jour dans nos locaux. Des locaux qui nous 
ont fait vivre de beaux et de chaleureux 
moments et qui arrivent aujourd’hui à leurs 
limites. C’est pourquoi nous déménagerons 
dans un local qui permette de doubler notre 
capacité d’accueil et de toujours mieux 
accompagner. 

La mise en place 
d’une web radio

En 2022, vous pourrez suivre les 
actualités, les rencontres, les débats 
du Clubhouse Bordeaux en vous 
connectant à notre web radio locale. 
Un terrain de jeu ludique qui permettra  
de travailler sur des compétences 
cibles telles que : la communication, 
l’organisation ou encore la planification.

Ils soutiennent le Clubhouse

 L’action phare de l’année 

La contribution au programme 
StigmaPro
Kévin-Marc Valery, étudiant en neuropsychologie, a soutenu 
en 2021 une thèse sur la stigmatisation des personnes 
vivant avec un trouble psychique par le personnel soignant. 
Un travail de longue haleine mené avec les membres du 
Clubhouse Bordeaux depuis 2020 dont la parole et les 
témoignages ont enrichi les réflexions.
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en chiffres2021
2021 a été l’année de préparation à l’ouverture 

du Clubhouse Lille. Une directrice a été recrutée 
le 1er février 2021. Le bail du futur local qui hébergera 
le Clubhouse Lille a été signé le 1er mars. Les premiers 
membres du Clubhouse sont arrivés en avril. 
À la fin de l’année, ce sont 11 membres adhérents  
qui ont participé à tous les stades des préparatifs 
pour l’ouverture en janvier 2022.

15 35
personnes au quotidien membres actifs
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60
membres

en perspective2022

Une directrice et une communauté 
de 11 membres investis  
pour le pilotage des travaux 
et l’organisation de l’ouverture 
officielle en janvier 2022. 

LE CLUBHOUSE LILLE
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Les 
temps forts 
de l’année

Le reste des actions
Les membres se sont rapidement 
investis dans la création de leur 
futur Clubhouse. Avec la directrice, 
Nathalie Lancial, ils ont tous ensemble 
commencé dès avril 2021 à travailler 
en cogestion pour :

• Créer les premiers partenariats, 
envoyer des mails, rencontrer des 
associations locales ou institutions 
de l’insertion professionnelle.

• Faire les premiers achats 
d’équipement, monter les premiers 
meubles, nettoyer le local et  
sa cour intérieure pour avoir un 
environnement de travail accueillant.

• Repeindre une pièce dans laquelle 
nous allions travailler durant les 
travaux dans le bâtiment principal.

• Aller présenter et faire connaitre 
le Clubhouse Lille aux nombreux 
futurs partenaires terrain (EPSM, 
CMP, Cabinet de psychiatrie privés, 
hôpitaux de jour, Pôle Emploi, Cap 
Emploi, associations, …) lors de 
présentations aux équipes en duo, 
salarié et membre.

Lors de cette année de 
préparation, les membres 
lillois ont découvert  
ce qu’était un Clubhouse 
et certains d’entre eux sont 
allés visiter les Clubs de 
Lyon, Bordeaux et Paris. 
Nous avons également créé 
un moment de convivialité 
le jour où l’on fermait  
la porte du Club, pour les 
3 mois de travaux à venir. 
Enfin, les membres ont 
découvert, en fin d’année,  
un Club entièrement refait  
à neuf et repensé par et pour 
eux. À cette occasion, nous 
avons organisé  
un déjeuner convivial 
où chacun a pu parler 
de ses premiers mois 
d’investissement au 
Clubhouse, de ce que ça 
lui a apporté et surtout de 
ce qu’il/elle imagine pour 
l’année d’ouverture à venir. 
Ce déjeuner sera à coup sûr, 
le début d’une longue série !

LOLProject 
Le Clubhouse Lille a eu la chance d’être 
convié par l’Unafam Nord à participer au 
LOLProject dans le cadre des SISM 2021, 
avec le CLSM de Lille, le 4 octobre.
Le LOLProject, c’est un formidable 
projet de photos de fous rires, pensé 
par le célèbre photographe de mode 
David Ken. L’expérience du LOLProject 
associe les bienfaits du rire et du jeu. 
Ces ondes positives se transmettent aux 
spectateurs et « ça fait du bien ». L’idée ici 
était vraiment d’associer santé mentale, 
ondes positives et images heureuses 
et de sortir de la stigmatisation encore 
trop souvent à l’œuvre quand il s’agit de 
troubles psychiques.
Pour cette occasion, le Clubhouse Lille 
a ouvert ses portes pour accueillir 
le studio photo en présence de David Ken  
et de son équipe. 36 personnes,  
qu’il s’agisse de personnes concernées 
par les troubles psychiques ou de 
professionnels et bénévoles engagés 
dans le champ de la santé mentale, 
ont participé à cette séance photo  
hors du commun, où chacun est ressorti 
avec un grand sourire sur le visage  
et avec sa photo du rire imprimée. 
Le résultat est une grande et réjouissante 
mosaïque de portraits de personnes qui 
éclatent de rire (dont certains sont des 
portraits de membres du Clubhouse Lille) 
qui sera affichée au Clubhouse début 
2022.

Une inauguration en présence 
du photographe est également prévue 
courant 2022.

Les équipes

LES SALARIÉS

LES BÉNÉVOLES

En 2021, le Clubhouse Lille comptait une 
salariée, sa directrice, Nathalie Lancial, arrivée 
le 1er février.

Un comité de soutien a été constitué, composé de :   
Hervé Coisne (également administrateur Clubhouse 
France), Jean-Pierre Barrois, Catherine Sauvage  
et Corinne Fortin. 
Il s’est réuni tout au long de l’année, pour accompagner 
la directrice et les membres dans le travail préparatoire 
d’ouverture du Clubhouse : recherche du local, échanges 
avec l’architecte, travaux, suivi des travaux, création des 
1ers partenariats locaux, etc.

Le Clubhouse Lille a aussi pu compter sur le soutien de 
2 associations locales :

 Le service de soutien à l’inclusion du GAPAS, asso-
ciation qui propose des accompagnements de tous 
types, aux personnes en situation de handicap qui nous 
a ouvert ses portes quand nous étions en travaux et que 
nous n’avions plus de local pour nous retrouver avec les 
membres. 

 Et Bénénova, qui met en relation des associations qui 
ont besoin de bénévoles sur des missions courtes et 
ponctuelles et des personnes souhaitant s’investir sur des 
missions en bénévole. C’est grâce à eux que nous avons 
accueilli, en fin d’année, plusieurs personnes bénévoles 
et motivées pour nous aider à monter l’ensemble des 
meubles que nous avions reçus pour équiper notre local 
de 450m². 

Alors merci aussi à tous ces bénévoles : Élise, Youna, 
Pierre, Mathilde, Hamza, Nathalie, Rémi, Marion, Romain, 
et tous les autres.

Nathalie Lancial 
Directrice

LE CLUBHOUSE LILLE
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Les projets pour 2022

L’ouverture du 
Clubhouse Lille

L’année 2022 sera enfin l’année 
d’ouverture pour le Clubhouse Lille. 
La date est posée : le 25 janvier 2022. 
Cette ouverture sera pensée comme 
des portes ouvertes où futurs membres, 
professionnels et partenaires pourront 
venir nous rencontrer, découvrir  
ce local entièrement refait et écouter  
les membres lillois expliquer la genèse 
du Clubhouse. 

LE CLUBHOUSE LILLE
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Ils soutiennent le Clubhouse

Démarrage des ateliers 
nutrition et cuisine 

Démarrage des ateliers nutrition 
et cuisine dans le cadre du projet 
« Cuisine et autonomie au Clubhouse 
Lille », avec la cheffe Audrey  
De Blignières. Ce projet est possible 
grâce à nos généreux partenaires 
qui se sont engagés, dès cette année, 
pour nous permettre d’acheter, 
d’installer et d’équiper une cuisine 
au Clubhouse mais également pour 
mettre en place, en 2022, un projet 
alliant apprentissages théoriques 
et pratiques autour de la cuisine 
et de la nutrition.

Levée de dons 

Le Clubhouse Lille est lauréat de 
Lille pour le Bien Commun (Obole et 
Fondation de France) et participera, 
le 28 avril 2022, à un grand 
évènement de levée de dons, aux 
côtés de 10 autres associations.

Dîner de soutien

En fin d’année (novembre) aura lieu 
le premier diner de soutien 
du Clubhouse Lille.

Constitution du comité 
de pilotage

Portes ouvertes

Organisation de portes ouvertes 
3 fois par an.
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98
40

rencontres 
de partenaires 

visites en présentiel 
au Clubhouse (entreprises, 
associations et donateurs)

dont

Après une année 2021 concentrée sur l’accueil  
des membres en fonction de la situation sanitaire  
et le retour des activités en extérieur, la communauté 
a travaillé sur notre accréditation, gage et symbole de 
qualité. Ce label est la démonstration de l’engagement 
du Clubhouse vers l’excellence. 
Ce travail a été récompensé début janvier 2022 
par l’obtention de cette fameuse accréditation  
pour 3 ans.
Le futur grand projet sera la recherche active de locaux 
plus grands pour accueillir les nouveaux membres.

en perspective2022

215 31  
membres  
au total au Clubhouse

250 35

personnes en moyenne  
s’investissent pleinement  
au quotidien dans le Clubhouse

61%

membres au total
au Clubhouse

fréquentation mensuelle 
maximale en 2022

LES ENTREPRISES

FRÉQUENTATIONNOS MEMBRES

Le Clubhouse en plein essor dans sa mission de réinsertion 
des personnes ayant un trouble psychique.

98
INSERTION PROFESSIONNELLE

membres en insertion professionnelle
(emploi, alternance, stage, formation, bénévolat)

Soit un taux de 

46%

LE CLUBHOUSE LYON

(pourcentage de membres venus 
au moins une fois par mois)

d’actifs 
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Les 
temps forts 
de l’année

Bienvenue ! 
Mai 2021, arrivée de Laurette.

Après 20 ans dans le secteur culturel, 
puis en gestion de boulangeries,  
elle s’est reconvertie dans le secteur 
médico-social. 

Lors de sa formation, elle a rencontré 
des membres du Clubhouse et a postulé 
pour y travailler en tant que Chargée 
d’insertion et de cogestion car notre 
modèle de fonctionnement correspond 
à ses valeurs. Grâce à son réseau nous 
avons pu renouveler nos activités dans 
le domaine de la culture. La richesse 
de son parcours professionnel apporte 
beaucoup aux membres car elle nous fait 
bénéficier de ses connaissances dans 
le cadre de notre atelier emploi. Nous lui 
souhaitons la bienvenue, ainsi qu’un bon 
épanouissement professionnel.  

Nous en profitons pour remercier 
Georgette, que Laurette a remplacé, pour 
ses deux années parmi nous.

Soirée de l’Espoir 
Une soirée riche en émotion 
ce lundi 4 octobre 2021.

Beaucoup de joie et de fierté ! 226 000 € 
collectés pour l’édition 2021 de la Soirée 
de l’Espoir du Clubhouse Lyon. 

Une somme exceptionnelle qui permet 
de pérenniser notre action et de 
développer de nouveaux projets.
Nous étions réunis au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, pour la deuxième 
année consécutive, avec la généreuse 
participation de Maître Anne-Catherine 
Munsch et de Philippe Fournier, Chef 
d’Orchestre de l’Orchestre Symphonique 
Confluences. Patricia, membre du 
Clubhouse, a animé cette soirée avec 
brio. 

7 projets de notre structure ont été 
financés. Ils ont été défendus sur scène 
par des membres, salariés ou bénévoles 
de l’association. Cela contribue à 
renforcer notre rôle de tremplin vers la 
vie active pour les personnes ayant un 
trouble psychique.

Après avoir effectué un audit  
de notre fonctionnement et envoyé  
le dossier d’accréditation à Clubhouse 
International, Birthe et Jonah, 
respectivement directrice d’un 
Clubhouse au Danemark et membre 
d’un Clubhouse en Finlande sont venus 
nous évaluer. Le but de leur visite était 
de vérifier la bonne application des  
37 standards internationaux qui 
régissent les Clubhouses. 

D’après eux, notre Clubhouse « est 
un lieu très accueillant, chaleureux, 
une bonne énergie de travail y règne. 
Tout le monde y travaille dans une 
bonne harmonie ». Les membres ont 
beaucoup appris de cette visite.

Les équipes

LES SALARIÉS

En 2021, 6 salariés dont 4 staffs composent l’équipe du Clubhouse Lyon : 

Au service de la cogestion et du rétablissement des membres

Julien Lemasson :
Staff, a rejoint l’aventure du Clubhouse Lyon 
la semaine d’ouverture officielle du lieu, 
le 13 novembre 2017. Juju... toujours aussi 
magnifique ! Et la rigueur au rendez-vous !

Sandrine Plantier :
Elle est directrice du Clubhouse Lyon depuis 
le début de l’aventure, le 9 mai 2017. 
Toujours de bonne humeur, souriante, 
bienveillante, la référence du Clubhouse Lyon !

Flore Austry :
Staff, a rejoint le Clubhouse le 24 août 2020. 
Après avoir étudié en école de commerce, elle a 
travaillé en entreprise et dans l’associatif à travers 
le monde. Bien dans sa tête, son corps et ses baskets !

Estelle Jullien :
Elle nous a rejoint le 16 juillet 2018 en tant que 
staff. Elle est devenue depuis octobre 2020 
chargée de développement et de partenariats 
en vue de pérenniser notre action. 
À la recherche de pépètes... c’est elle !

François Phelip :
Staff, issu d’une formation en droit puis 
commerce, il a passé 3 ans dans la solidarité 
internationale au Cambodge avant de rejoindre 
le Clubhouse le 22 Octobre 2020. Alors « p’tit 
François », l’agrandissement, c’est pour quand ?

Laurette Bourgès :
Staff, elle a rejoint le Clubhouse le 10 mai 2021. 
Elle est la reine de la comptabilité 
et de nos menus. Bricoleuse et créative, 
c’est notre MacGyver à nous.

LE COMITÉ DE SOUTIEN 

MÉCÉNAT

BÉNÉVOLES

STAGIAIRE

 Jean-Claude Burtin
 Gérard Badin
 Phillippe Leydier
 Franck Fernez

 Frédéric Maurel
 Vincent Guillaumot
 Denis Ribon
 Xavier Gros

 Pascale Loubet

 Ghizlane Tartouki
 Florence Broussais

 Lucie Radix

COMITÉ DE PILOTAGE

 Pr Nicolas Franck :  
Chef du pôle Centre rive gauche, 
Le Vinatier
 Thierry Brun :  

Administrateur de Messidor
 Corinne Mourier :  

Responsable de la communication 
de Messidor
 Denis Ribon :  

Managing Partner, ArchiMed

 Vincent Guillaumot :  
Associé, Archimed – Président, 
Fondation Eurêka 
 Luc Cazenave :  

Directeur opérationnel  
du Clubhouse France
 Sandrine Plantier :  

Directrice du Clubhouse Lyon
 Un staff et deux membres

Le Comité de Pilotage lyonnais, garantie du bon développement  
du modèle :

Le Clubhouse : accrédité ! 
Un Clubhouse qui fonctionne 
bien est un Clubhouse 
accrédité. 
En 2021, le Clubhouse Lyon 
a reçu son accréditation 
pour 3 ans. Cela confirme 
l’efficacité du Clubhouse 
dans l’accompagnement des 
personnes ayant un trouble 
psychique. 

« J’ai beaucoup apprécié les 
retours sur notre fonctionnement, 
cette venue de personnes issues 
de Clubhouse International est très 
intéressante. » 

LÉA

LE CLUBHOUSE LYON

35

C
LU

B
H

O
U

S
E 

- 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

20
21

LE CLUBHOUSE LYON



36

Les actions 
pour rompre l’isolement 

UN TEAM BUILDING À MARSEILLE DU 20 AU 21 JUILLET : 
TRAVAIL ET PLAISIR AU PROGRAMME

Team Building

Cet été, nous sommes partis deux jours en team 
building à Marseille. Ce voyage a été organisé  
par les membres et les staffs. 

Nous étions 30 à travailler à l’amélioration du 
fonctionnement du Clubhouse Lyon. Nous avons su 
trouver comment répondre au mieux aux standards 
internationaux afin de préparer notre accréditation  
et l’obtention du label Clubhouse International que 
nous avons obtenu fin 2021. 

Ce fut également un moment de détente, dans un 
cadre idyllique avec vue sur la mer. Nous en avons 
profité pour piquer une tête dans la mer Méditerranée 
et visiter les îles du Frioul.

Pour certains membres c’était le seul voyage de 
l’année et une très bonne occasion de se retrouver 
ensemble. Ce fut un grand moment de plaisir pour 
chacun. Cet événement mêlant travail et détente 
participe pleinement à notre mission de rompre 
l’isolement.

Le reste des actions

Accueil nouveaux membres 
  Création des cartes de membres. Elles permettent  

aux membres de contacter le Clubhouse en cas  
de soucis à l’extérieur. 

  Création du « goûter nouveaux membres », temps  
où les nouveaux membres expriment leurs besoins  
et attentes. Cela favorise leur intégration.

  Affectation d’un « membre référent » pour chaque 
membre en accueil.

Programme santé bien être 

  Organisation de deux défis podomètre avec SEB  
et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté.

  Parcours de 3 conférences « Prendre soin de soi » 
avec Florence Broussais, Docteur en Oncologie.

  Participation à la course de la diversité 2021 avec  
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté  
(course de 3km parcourue par 1 staff et 9 membres).

Portes ouvertes 
Le 12 octobre 2021 avec 47 participants, 
un temps de visite et d’échanges, puis un temps 
de sensibilisation autour des troubles psychiques  
grâce à notre jeu des 7 familles créé par nos équipes.

Ateliers 
Deux ateliers Qi Gong par semaine ont été 
organisés par un membre et une bénévole.

Soirée convivialité 
Tous les lundis depuis septembre, une soirée 
convivialité est organisée avec au programme : 
cuisine, jeux, danse, yoga, création artistique et 
atelier d’écriture. Certains ateliers sont animés 
par des membres.

Fêtes de fin d’année 
Trois déjeuners et un diner ont eu lieu pour Noël 
et le jour de l’an.

 L’action phare de l’année 
Le projet Youth  
Le programme Youth a été créé en 2021 car près 
d’un jeune sur 3 souffre de fragilité psychologique,  
et seulement 56% des jeunes s’estiment bien informés 
sur les professionnels de santé à consulter. De plus, la 
crise du Covid a aggravé leur situation.
L’objectif est de les aider à rompre l’isolement. Puis, ils 
travailleront sur le maintien ou la reprise des études.  
Et enfin, l’accès à l’emploi.

Nous avons commencé par nous inspirer de programmes 
Youth issus d’autres Clubhouses. Un temps d’échange 
hebdomadaire a ensuite été mis en place pour définir les 
objectifs et travailler sur le programme. 
Dans le cadre du projet Youth, nous développons des 
partenariats avec des acteurs complémentaires comme 
le programme Premier Épisode Psychotique - PEPS - de 
l’Hôpital du Vinatier ou des organismes de formation 
susceptibles de répondre aux besoins spécifiques des 
jeunes. Communiquer auprès de structures accueillant 
des publics jeunes permet de nous faire connaître et 
ainsi de les accompagner au plus tôt. 
En effet, plus l’accompagnement est précoce, meilleures 
sont les chances de rétablissement.

Des sorties sont aussi organisées pour créer du lien 
social entre les membres. Avant le début du programme 
nous comptions 31 jeunes. Ce programme nous a 
permis d’en accueillir 39 de plus, le Clubhouse s’est 
considérablement rajeuni !

En 2021, nous avons 70 membres entre 18-34 ans, soit 
près de 33% des membres du Clubhouse au total.

49
4
8

RÉUNIONS

WEEK-ENDS

SORTIES

futurs membres

LE CLUBHOUSE LYONLE CLUBHOUSE LYON

70

33% 

dont 39 nouveaux en 2021

ont entre 18 et 34 ans

MEMBRES YOUTH

DE MEMBRES
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Les actions liées  
à l’insertion professionnelle

 Le reste des actions 

Des simulations d’entretiens 
d’embauche
Elles ont été réalisées au sein du Clubhouse par Halima, 
membre active du club, et Ghizlane Tartouki qui intervenait 
dans le cadre d’un mécénat de compétences. Ces ren-
contres ont permis aux membres de se sentir plus à l’aise 
lors de leurs entretiens d’embauche. Par ailleurs, Ghizlane 
était aussi disponible pour éclairer et guider les membres 
sur leur projet professionnel.

Des ateliers emploi
35 ateliers emploi se sont déroulés cette année. Ils avaient 
plusieurs thématiques allant de la préparation du CV à  
« que dire sur une longue période d’inactivité », en passant 
par des analyses de compétences. Les ateliers ont été 
animés aussi bien par des membres, des staffs, ou des inter-
venants extérieurs (avec de nouveaux partenaires en 2021 : 
EY, Kalatea RH...).

DuoDay
Dans le cadre de l’opération nationale DuoDay,  
18 membres ont eu l’occasion de passer une journée 
d’immersion en entreprise, soit 12 de plus que l’année 
dernière. Ils ont ainsi pu découvrir le métier de leur choix 
aux côtés d’un professionnel. Voici un retour de Claire : 
« Découvrir le pôle Inclusion et Handicap de l’EM Lyon m’a 
beaucoup plu. J’ai aimé découvrir les actions mises en œuvre 
dans de nombreux domaines pour apprendre aux étudiant(e)
s à se respecter mutuellement : alimentation, sexualité, 
égalité homme-femme, aide psychologique, handicap ». 

Dîners et petits déjeuners 
pour l’emploi
4 dîners pour l’emploi ont été organisés. C’est un temps 
dédié au retour d’expérience des membres qui travaillent.  
Lors d’un de ces dîners nous avons reçu Nicole Saunier  
de l’Agefiph qui est venue présenter les aides dont peuvent 
bénéficier les membres pour favoriser leur retour en emploi. 

Des petits déjeuners (Mind Breakfirst) destinés à la sensi-
bilisation d’entreprises, instituts de formation etc … pour la 
réinsertion professionnelle des personnes ayant un trouble 
psychique, sont organisés deux ou trois fois par an.

« Après avoir longtemps travaillé 
et une longue période de chômage 
et de désocialisation j’ai découvert 
le Clubhouse. 
Cette association fonctionne telle une 
entreprise où priment la coopération 
et le respect. Nous travaillons à la cogestion 
de la structure et nous menons des projets 
tel que le programme Silver à destination 
des plus de 50 ans. Contrairement à une 
entreprise, nous n’avons pas d’obligation. 
Nous choisissons nos tâches. Par exemple, 
j’ai présenté l’association et donné mon 
témoignage lors d’évènements.
Le Clubhouse est pour moi un outil  
de rétablissement, de resocialisation  
et de réinsertion. Il m’a aidé à reprendre 
confiance en moi et à me restructurer dans 
ma recherche de travail. Je voulais évoluer 
dans un domaine alliant mes expériences 
professionnelles et personnelles. 
Je me suis donc dirigé vers la pair-aidance.
Avec une détermination renouvelée, 
re-sociabilisé, je commence un CDI  
en janvier 2022 dans une association  
de pair-aidance. »

STÉPHANE

La parole  
à Stéphane

 L’action phare de l’année 

Le projet Silver 
En 2021, grâce au soutien du Service Action Sociale du 
Groupe Apicil est né au Clubhouse Lyon le projet Silver, 
destiné aux membres de plus de 50 ans.
L’objectif était d’accompagner les 47 membres concernés, 
de répondre à leurs besoins spécifiques, mais aussi 
travailler sur leur réinsertion dans la vie active et leur 
rétablissement.
Après de nombreuses réunions de travail et de réflexion 
tenues durant le 1er semestre, le programme a été lancé.
Elles ont permis de créer une belle dynamique de groupe et 
de mettre en place les actions suivantes : 

 Un atelier hebdomadaire sur l’utilisation des outils 
numériques.

 Des simulations d’entretiens d’embauche.

 Des dîners de l’emploi qui permettent aux membres de 
partager leurs expériences. Cela encourage certains à 
reprendre une formation ou un emploi. 

 Un atelier préparation de retraite, animé par la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail – CARSAT.

Le lancement du projet Silver a donné une nouvelle 
dynamique aux membres concernés. Il a permis à certains 
de se projeter vers l’avenir et vers une réinsertion pérenne. 
Ainsi, 15 membres sont actuellement en activité, CDD, CDI, 
formation ou bénévolat.

« Ce projet me permet  
de renouer avec d’anciennes 
pratiques professionnelles. 
J’entraîne des membres 
à passer des entretiens 
d’embauche ; je leur fais 
bénéficier de mon expérience. 
Tout ceci me donne un élan 
pour concrétiser mon projet 
de pair-aidante. »

HALIMA
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Les actions pour changer  
les regards sur la santé mentale

« J’ai préparé notre intervention  
qui s’organisait autour de 4 thèmes : 
la cogestion, le recrutement, l’insertion 
et le témoignage d’un membre.
J’ai animé l’atelier sur l’insertion. 
J’ai témoigné de mon parcours 
professionnel avec une Reconnaissance 
en Qualité de Travailleur Handicapé. 
Nous avons échangé et réfléchi 
sur la question de l’intégration en emploi 
des personnes en situation de handicap.
J’ai trouvé les échanges intéressants, 
mes interlocuteurs étaient curieux et avaient 
peu de préjugés. Ils ont beaucoup aimé 
l’atelier. Deux mots sont ressortis de nos 
échanges : la bienveillance et l’écoute. »

JULIE

 L’action phare de l’année 

Soirée de sensibilisation 
à destination de dirigeants 
et cadres lyonnais
Une occasion de faire connaître le Clubhouse, ses méthodes 
de travail et ses actions.

Le 1er Octobre 2021, pour l’événement de rentrée des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, nous avons préparé 
une intervention afin de les sensibiliser sur l’intégration des 
personnes vivant avec un trouble psychique.

Cette soirée a participé à nos missions de sensibilisation 
autour de l’insertion et de la déstigmatisation des troubles 
psychiques.

 Le reste des actions

Mission d’essaimage 
Dans le cadre de notre mission d’essaimage,  
nous avons pris part à deux actions phares pour  
le développement de notre modèle.

Nous avons co-organisé à Grenoble une conférence 
avec le Réseau Handicap Psychique qui coordonne 
les associations en santé mentale du secteur.  
Cela a marqué le lancement de l’étude de faisabilité 
pour  
la création d’un Clubhouse à Grenoble.

Une délégation du Clubhouse Lyon s’est également 
envolée à Bastia en Corse pour accompagner  
et conseiller le Comité de Pilotage travaillant sur  
la création d’un nouveau Clubhouse dans cette ville.

Le Clubhouse aux Ateliers du 
rétablissement en santé mentale 

Le 18 novembre 2021, le Clubhouse était présent 
aux Ateliers du rétablissement organisé à Lyon  
par Santé Mentale France. 

Nous avons reçu un prix Coup de cœur pour notre 
jeu des « 7 Familles formidables ». Un jeu de cartes 
outil de déstigmatisation créé par les membres 
du Clubhouse.  

L’idée est de jouer à ce jeu de manière classique, 
mais comme les pathologies sont plus difficiles  
à manipuler, au bout de 15 minutes, chaque joueur 
sera invité à choisir une carte qui l’interpelle,  
et à partager son impression avec les autres.

L’objectif est d’utiliser le nom de pathologies  
qui sont souvent tabous et de provoquer un temps  
de parole.

Faire la promotion du Clubhouse et du jeu fut 
l’occasion de travailler en équipe et prendre 
la parole en public. Tous ont fièrement 
et dignement représenté le Clubhouse. 

Nous remercions l’Agefiph, qui a financé l’édition  
du jeu des « 7 Familles Formidables », « les Ateliers 
du rétablissement » pour leur invitation, ainsi que 
pour l’attribution de ce prix qui récompense  
le travail des membres.

LE CLUBHOUSE LYON

« C’est avec enthousiasme que j’ai pu 
représenter le Clubhouse à ces trois 
événements, une fierté d’apporter 
entre autre mon témoignage sur mon 
propre rétablissement. Cela m’a permis 
d’évoluer et ainsi envisager une réinsertion 
professionnelle vers la pair-aidance.
Quelle joie d’avoir reçu un prix coup  
de cœur lors des ateliers du rétablissement. 
Cela montre bien que le Clubhouse Lyon 
innove et déstigmatise les troubles 
psychiques. »

HALIMA

La parole  
à Halima
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Les projets pour 2022

Projet Gaïa
Jardins partagés
Tous les vendredi matins à partir d’avril 
2022, une équipe de 9 membres  
et un staff s’occuperont d’un potager. 
Plantations, végétalisations, récoltes... 
c’est un bon moyen pour réinsérer  
les membres qui ont la main verte.

Nouveau lieu !
C’est notre priorité pour 2022 : trouver 
500m² dans Lyon avec un extérieur !
Nos équipes travaillent sans relâche 
pour dénicher cette pépite tant 
attendue !
Grâce à ce lieu, nous accueillerons 
plus de membres et développerons 
de nouvelles activités propices au 
rétablissement.

Sensibilisation
En septembre prochain, c’est la 
naissance d’un nouveau programme 
de sensibilisation à destination des 
lycéens lyonnais. L’enjeu est de 
sensibiliser, faire de la prévention, 
et apporter des solutions en santé 
mentale, auprès d’un public jeune. 

Le Clubhouse Lyon  
fête ses 5 ans
Le 15 novembre 2022, nous fêterons 
nos 5 ans d’ouverture. C’est un 
anniversaire important et une nouvelle 
étape qui s’ouvre pour nous.  
Nous nous retrouverons pour fêter 
notre réussite et tout le travail 
accompli.

Conférence santé 
mentale
Le 6 avril 2022, une conférence sur  
le rétablissement en santé mentale 
sera co-animée avec la Fondation OCH 
(Office chrétiens pour les handicapés), 
l’association Relais Lumière Espérance, 
et le Clubhouse Lyon.
Les témoignages de membres, 
staffs et du professeur Nicolas 
Franck (Psychiatre spécialisé dans le 
rétablissement) animeront les débats.

Soirée de l’Espoir
Grâce à la générosité de nos donateurs 
et entreprises partenaires, la 3ème 
édition de la Soirée de l’Espoir se 
déroulera le 6 octobre 2022 au Musée 
des Beaux-Arts. Au programme : 
un nouveau format, de nouveaux 
projets et de nombreuses surprises 
à découvrir...

Team Building
En juin 2022, on se dépayse au vert ! 
Le Team Building annuel se fera en 
Ardèche et nous travaillerons en 
cogestion sur l’organisation de travail 
et le développement de deux unités.

Formation au modèle 
Clubhouse
En 2022, les staffs, membres 
(New-York) et notre directrice 
(Amsterdam) partent se former 
au modèle Clubhouse. Entre avril 
et juin, nos équipes s’inspirent de 
l’international afin de revenir avec 
des idées nouvelles pour notre 
développement.
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C’est avec une énergie communicative  
que la communauté du Clubhouse Nantes a grandi 
cette année. En un an, nous sommes passés 
de 11 à 74 membres ! Nous pouvons être fiers, 
collectivement, d’avoir réussi à ancrer le Clubhouse 
dans son territoire, à accueillir de nouveaux membres, 
à développer ses projets et ses partenariats… 
Nous avons aujourd’hui des bases solides  
pour consolider notre modèle afin d’accompagner 
toujours plus de personnes vers une insertion sociale 
et professionnelle pérenne. 
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en chiffres2021
2021 a été notre première année complète de fonctionnement et notre 
communauté a connu une belle croissance, 74 membres à la fin de l’année 
2021, soit +63 par rapport à 2020, objectif largement atteint ! 

en perspective2022

74

25 

membres  
au total au Clubhouse

115 20 55

Dont 

47%

27 
entreprises accueillies sur 
l’année, visites ayant abouti 
à 2 actions concrètes de 
sensibilisation réalisées 
au sein du Clubhouse

INSERTION PROFESSIONNELLE LES ENTREPRISES

NOS MEMBRES

membres personnes au quotidien membres actifs

membres en insertion professionnelle
(emploi, alternance, stage, formation, bénévolat)

Soit un taux de 

33%

14
personnes en moyenne  
s’investissent pleinement  
au quotidien dans le Clubhouse

FRÉQUENTATION

LE CLUBHOUSE NANTES

(pourcentage de membres venus 
au moins une fois par mois)
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Les 
temps forts 
de l’année

Objectif « bien manger » 
avec Du pain sur  
la planche
Le partenariat avec cette association 
nous a permis de bénéficier de 7 ateliers 
avec une nutritionniste qui ont ensuite 
été repartagés avec une vingtaine de 
membres à travers un document Power 
Point. Suite à cela nous proposons des 
menus plus équilibrés qui permettent 
notamment à Victor de « manger plus 
de légumes » dit-il.
Le potager est situé en face du 
Clubhouse, à l’aplomb de l’église 
St-Similien. Il a été créé grâce à un 
partenariat avec les services des 
espaces verts de la Ville de Nantes qui 
ont fourni les plants pour les premières 
plantations. Nous avons également 
bénéficié d’un partenariat avec 
l’association Croc Jardin pour la mise 
en route. Nous apprenons au fil de l’eau. 
La transition avec le jardin d’hiver a été 
effectuée avec l’aide d’une bénévole : 
la mère d’une membre.

Nos interventions 
en faveur du 
rétablissement 
Le partenariat entre le Clubhouse 
et le Centre de Référence en Soins 
d’Éducation thérapeutique et de 
Remédiation Cognitive (CReSERC) 
se renforce en 2021. Le Clubhouse 
intervient dans le programme 
d’éducation thérapeutique 
« insertion professionnelle et trouble 
psychique ». Le Clubhouse vient sur 
une séance présenter sa structure 
et répondre aux éventuelles 
questions des participants. 
« L’apport de témoignages 
de personnes concernées 
est particulièrement apprécié 
et soutient le rétablissement » 
comme le souligne Mme Komguep. 
Le Clubhouse intervient également 
dans le programme du diplôme 
universitaire Soin orienté 
rétablissement.
En tout, ce sont 9 acteurs de la 
santé sur le territoire qui ont été 
démarchés et rencontrés par la 
communauté du Clubhouse Nantes.

Clubhouse Nantes 
ouvert sur 4 jours 
La fréquentation du Clubhouse Nantes 
étant en forte croissance, nous avons 
pu ouvrir une quatrième journée 
hebdomadaire. Depuis septembre 2021 
le club est désormais ouvert à ses 
membres les lundis, mardis, jeudis  
et vendredis.

Les équipes

LES SALARIÉS

L’équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une 
nouvelle chargée de cogestion et d’insertion 
en mai 2021, Caroline Toublanc. L’équipe 
est donc composée d’une directrice et de 
deux chargées de cogestion et d’insertion.

Qu’on soit bénévole, mécène, membre ou « staff » du Clubhouse Nantes, 
on partage tous une aventure humaine mutuellement enrichissante. 
L’année 2021 aura permis de créer du lien et de se rassembler autour 
de notre cause commune : le rétablissement des membres.

Vanessa Dubois :
Directrice du Clubhouse Nantes

Cathy Porcher :
Chargée de cogestion et d’insertion

Caroline Toublanc :
Chargée de cogestion et d’insertion

LES BÉNÉVOLES LE CLUB DES FONDATEURS

Ils ont partagé leurs talents avec la communauté ! Impulsé et coordonné par Yann Rolland, le Club des Fondateurs 
regroupe aux côtés de Philippe de Portzamparc, Bruno Hug de Larauze 
et des bienfaiteurs anonymes, les partenaires suivants :

Les membres fondateurs ont maintenu leur engagement à nos côtés 
tout au long de l’année 2021 au travers notamment de la préparation 
de la 1ère édition des Rencontres de l’Espoir prévue initialement le  
14 décembre 2021 et qui a dû être reportée au 9 mars 2022 du fait du 
contexte sanitaire. 
Notre projet pour 2022 est de fédérer tous ces acteurs ayant contribué 
au lancement du club au sein d’un comité de pilotage qui permettra de 
développer le Clubhouse Nantes et participer à son rayonnement au 
niveau territorial.

Roxane 
sur le design des espaces 
et des outils informatifs  

 Maurice Bourrigaud :
Banque Populaire Grand Ouest

 Mireille Haby : 
CIC Ouest

 Luc Jeanneau :
Crédit Agricole Initiatives  
Sociétaires Atlantique Vendée

 Jean-Michel Le Bolloch : 
HACARE

 Nicole Gourmelon :
Crédit Agricole Atlantique Vendée

 Arnaud Guillaumet :
Denis Industries

 Dominik Mohr :
 CID Bois

 Jean Verneyre : 
Fondation Abalone

 Rachel Bocher :
Directrice du service de  
Psychiatrie 5 au CHU de Nantes

 Lionel Fournier : 
Harmonie Mutuelle

 Jean-Jacques Coiplet : 
Directeur de l’Agence Régionale 
de Santé des Pays de Loire

 Thomas Chesneau : 
Assurances Chesneau

Brigitte 
sur la préparation de notre 
potager pour l’hiver

Hervé 
pour nos travaux de 
bricolage quotidien

Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale  
Le Clubhouse Nantes a participé à la 
32ème édition des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale qui a eu lieu du 
lundi 4 au dimanche 17 octobre 2021, 
autour de la thématique : Santé mentale 
et respect des droits. « Nous avons 
organisé deux journées portes ouvertes 
les 6 et 13 octobre qui nous ont permis 
d’expliquer nos activités, d’accueillir 
une soixantaine de personnes de tous 
horizons (futurs membres, membres, 
familles de patients et personnel médical 
de CATTP, partenaires divers…) », comme 
s’en souvient Thomas. 
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Les actions 
pour rompre l’isolement 
L’isolement suite à la maladie est un vécu partagé par une bonne partie des membres. 
C’est souvent une motivation importante pour intégrer le Clubhouse. Au Clubhouse 
Nantes, nous organisons des sorties variées : culturelles, sportives, balades, rencontres 
d’associations… pour contribuer à rompre l’isolement et renforcer les liens entre les 
membres de manière complémentaire à la journée de travail organisée.

  Le reste des actions

En décembre, suite à la proposition d’un membre 
nous avons organisé un escape game. 

Sur un après-midi, quatre équipes se sont lancées le 
défi de travailler ensemble. Pour trouver les indices 
et résoudre les énigmes, il a fallu développer une 
cohésion de groupe, une bonne communication et 
l’écoute des uns et des autres. Chacun a pu mettre  
à profit ses qualités dans un cadre ludique. 

Lors d’une réunion sur notre programme  
convivialité a également émergé l’idée d’explorer  
les bars à jeux de Nantes. Il s’agit d’espaces où sont 
mis à disposition une multitude de jeux de société  
et où les barmen sont formés pour nous guider 
selon nos envies du moment. 
À l’automne 2021, nous avons testé « Sur un 
plateau » et « La Fabrik à jeux ». Nous souhaitons 
réitérer une fois par mois ces afterwork.

« Je peux vous dire, qu’à une époque, avec mon mal-être 
intérieur, je ne pouvais pas m’exprimer. C’était trop 
difficile d’en parler. Comme je me cachais depuis 
longtemps derrière un masque, lorsque j’en ai parlé 
à une amie très proche, j’ai pu voir son incompréhension. 
Après cette situation, j’étais gênée de la revoir.
Au fil du temps, j’ai pris mes distances avec mes amis, 
mes collègues et ma famille parce que je ne me sentais 
pas moi-même. […] Finalement, je n’avais pas grand-
chose à partager à part ma tristesse et mes souffrances. 
En quelques mois, je n’avais plus de contacts sociaux, 
même au travail, je n’avais plus assez d’énergie. »

CAPUCINE

« De la même manière que Capucine, j’ai vécu un 
isolement social à cause de plusieurs facteurs. 
Déjà, la perte de plaisir et d’envie qui sont des 
symptômes de la maladie. 
D’autre part, on n’accepte pas forcément sa 
maladie ou on ne veut pas en parler. On a peur 
d’être catalogué de dépressif. Face aux questions 
comme « Comment tu vas ? Qu’est-ce que tu fais ? 
Tu deviens quoi ? ». Des questions à priori banales, 
mais qui nous mettent en difficulté.  
Pour y répondre, on met alors un masque pour faire 
croire que les échecs de parcours sont dus à de la 
flemmardise alors que ça ne correspond pas à ce 
que l’on vit. Le fait de ne pas se sentir utile, de ne 
rien faire, est culpabilisant face aux regards des 
autres et on ne se sent plus légitimes à sortir. »

ALBAN

« J’ai rapidement posé les deux demi-
journées d’essai, qui n’avaient lieu que le 
mois suivant la réunion d’information à 
mon grand désarroi. En effet, avant  
le Clubhouse, fraîchement sortie de 
l’hôpital, je me sentais désarmée et très 
triste, subissant la solitude et l’ennui qui 
me pesaient énormément. J’étais isolée. 
Les amis étaient partis pour la plupart, 
ou travaillaient. J’avais un besoin vital 
de retrouver du lien social pour donner 
du sens à mes journées. Le Clubhouse 
a été une bouffée d’oxygène. »

MAÏTÉ

  L’action phare de l’année 

Programme convivialité 
du Clubhouse Nantes 
Dans le cadre du programme convivialité du Clubhouse 
Nantes de 2021, 5 sorties ont été organisées en cogestion : 
une journée de visite de Clisson, une journée à Vannes, une 
sortie de 2 heures de canoë à la Jonelière, une visite guidée 
du jardin potager de l’association Croq Jardin et une visite 
de Trentemoult et Haute-île. Ces sorties permettent de dis-
cuter et partager en dehors du Clubhouse, elles sont sources 
de bien-être dans un cadre agréable. 
Lors de la sortie à Vannes, nous avons joué les touristes 
en admirant les jardins fleuris du château et flâné dans les 
ruelles de la ville historique.
Quant à se balader dans la cité de Clisson, ville d’inspiration 
italienne, c’est toujours un plaisir pour les yeux. C’est un dé-
paysement total à 30 minutes de Nantes.
Concernant la visite du potager Croq Jardin, Yves raconte :  
« La fondatrice de l’association nous a fait une visite gui-
dée et commentée de leur immense jardin très fourni. Nous 
avons goûté des fruits et bu de la tisane aux orties, conseil-
lée notamment pour les articulations. Il n’y avait que du 
vert tout autour de nous, nous étions plongés dans un îlot 
de verdure ». C’était donc une sortie gustative, pédagogique 
et dépaysante. 
Au sujet du canoë, malgré quelques appréhensions de départ, 
tout a été mis en œuvre pour que cette sortie soit une réus-
site. Toujours dans l’esprit de cogestion, nous avons partagé 
des canoës biplaces. Nous avons pu constater l’endurance 
de chacun, certains ont été plus courbaturés que d’autres, 
ce qui a donné lieu à des moments de rigolades lors du pi-
que-nique sur les bords de l’Erdre.
Notre balade au milieu des célèbres maisons colorées de 
Trentemoult et la poursuite sur les sentiers de bord de Loire 
à Haute-Île nous a menés vers un lieu insolite de sculptures 
de récupération : le Mekano.
Ces sorties variées : culturelles, natures, sportives, contri-
buent à rompre l’isolement.

Enfin, la fête organisée à l’occasion des 1 an du Clubhouse Nantes, 
nous a permis de nous réunir pour célébrer cette victoire collective 
contre l’isolement et pour le rétablissement. 

7
3
5

ATELIERS

JOURNÉES

SORTIES

avec une nutritionniste

portes ouvertes

2021, c’est…
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Le Clubhouse est un lieu qui permet de reprendre confiance en soi et de se projeter 
vers une activité professionnelle ou bénévole. 

  Le reste des actions 

Développer nos partenariats-entreprises
Nous sommes également prêts à créer des partenariats avec des 
entreprises pour qu’elles nous soutiennent dans cette dynamique  
de réinsertion. Pour pouvoir leur proposer des actions concrètes,  
nous avons élaboré un catalogue que nous avons nommé  
« Devenons partenaires de l’inclusion et du rétablissement ».

« Membre depuis mars 2021, j’ai découvert 
le Clubhouse avec le CRESERC (Centre de 
Référence en Soins d’Education thérapeutique 
et de Remédiation Cognitive) à Nantes. Venir au 
Club m’a apporté un rythme, du lien social et des 
opportunités de réinsertion professionnelle.  
J’ai aussi eu le soutien d’un job coach qui m’a 
redonné confiance dans le fait de reprendre 
un travail. Puis, j’ai eu l’opportunité de prendre 
mon indépendance en accédant à une location 
en septembre. Cela m’a permis de prendre des 
décisions avec plus de sérénité et de confiance.
Avec la boîte Up’ Intérim (agence d’intérim 
spécifique pour les personnes ayant une RQTH, 
partenaire du Clubhouse Nantes), je suis en contrat 
depuis mi-novembre et travaille 30 heures par 
semaine.
Je maintiens toujours un lien avec le Clubhouse que 
je compare à une famille car on peut y aller quand 
on veut et on est toujours le bienvenu. »

THOMAS

Des ateliers pour définir les projets professionnels
Pour aider à définir et valider les projets professionnels des membres, 
nous avons créé 2 activités hebdomadaires : l’atelier emploi et le pôle 
insertion pro. L’atelier emploi vise à accompagner les membres dans  
une meilleure connaissance de leurs droits. Nous abordons  
des thématiques comme la RQTH, l’accès au droit commun, les droits 
à la formation. Nous travaillons sur la découverte de métiers et les 
techniques de recherche d’emploi. Enfin, dans un esprit d’entraide 
et de partage, nous organisons des retours d’expériences de membres 
qui ont été en formation ou qui travaillent.

Le pôle insertion pro se charge de créer des rencontres  
avecdes acteurs du territoire pour enrichir nos ressources  
et pouvoir trouver son orientation de manière pertinente.

AXE 1
Reprendre 
confiance

Parcours Emploi

AXE 2
Définir et valider 
mon projet

AXE 3
Me maintenir en emploi 
ou en formation

Moyens : la cogestion, le projet de vie, 
l’empowerment, l’entraide.

Moyens : l’empowerment, l’entraide,  
le projet de vie, la cogestion, les ateliers 
emploi au sein du Club, les partenariats, 
les ressources locales.

Moyens : l’empowerment, l’entraide,  
le projet de vie, la cogestion,  
les partenariats, les ressources locales.

I N S E R T I O N M A I N T I E N

Les actions liées  
à l’insertion professionnelle

La parole  
à Margot

 L’action phare de l’année 

Rencontre avec les partenaires

Nous avons rencontré plus de 20 partenaires en matière 
d’emploi et d’insertion autour de Nantes. Pour avoir une 
vision plus précise des rôles de chacun, nous avons créé 
des cartes mentales thématiques qui permettront aux 
membres de se repérer de manière autonome et trouver 
le bon interlocuteur.

« Je suis arrivée au Clubhouse de Nantes 
en novembre 2021, à la recherche d’un 
lieu convivial et bienveillant où je pouvais 
appréhender un rythme et des activités 
constructives. Je suis devenue membre  
à vie quelques semaines plus tard. Mes temps 
de présence au club m’ont permis de voir 
que j’étais capable de tenir un rythme et de 
m’inscrire dans une vie sociale nouvelle. 
Et c’est en décembre que j’ai trouvé un travail 
en tant que vendeuse en boulangerie. C’est  
un CDI à mi-temps qui me permet de retrouver 
confiance en moi. 
Je n’avais pas travaillé depuis 3 ans ! 
Aujourd’hui, je cumule mon job et des temps 
de présence au club, ainsi que quelques 
heures de bénévolat dans une ressourcerie  
de quartier. Grâce à toutes ces activités,  
j’ai trouvé mon équilibre aujourd’hui. »

MARGOT

Pour rétablir le lien avec l’extérieur, le milieu de l’entreprise et nous soutenir  
dans notre dynamique de réinsertion, nous avons construit le parcours emploi 

que l’on propose au Clubhouse. Ce parcours se compose de 3 axes.
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« Être mêlés à des gens de l’extérieur qui travaillent 
dans le milieu ordinaire fait du bien  
et redonne espoir de pouvoir se réinsérer.  
On s’aperçoit que les interactions sont assez 
faciles et que nous avons des points communs.
Les collaborateurs d’Allianz étaient heureux 
de se retrouver puisqu’ils ne s’étaient pas vus 
physiquement depuis longtemps à cause de la 
situation sanitaire.
Ils se retrouvaient entre collègues et se joignaient 
à nous après cette période difficile. Ce projet de 
solidarité a été une réussite puisque nous étions 
ensemble et réunis malgré nos différences. 
Autour d’activités manuelles, d’égal à égal, 
les uns et les autres ont pu voir que travailler 
ensemble est possible. Leur dynamisme nous a 
portés ! Certes, nous avons plus de limites qu’eux, 
notamment dûes aux traitements médicamenteux 
ou à l’isolement prolongé, mais c’est dans des 
échanges comme ceux-là que nous pouvons 
sensibiliser les personnes. Elles peuvent changer 
de regard pour un proche, un voisin, mais aussi 
pour un collègue de travail en souffrance. »

AMÉLIE

Le 10 juin 2021, c’est avec grand plaisir que nous avons pu accueillir 13 collaborateurs 
d’Allianz durant une journée solidaire, qui avait pour thème l’aménagement de notre 
Clubhouse Nantes. À cette occasion, nous les avons fait participer à notre fonctionnement : 
la cogestion. Main dans la main, l’équipe du Clubhouse et les salariés d’Allianz, ont relevé  
le défi de décorer l’intérieur et d’aménager le coin potager.

 L’action phare de l’année 

Journée solidaire

Ces heures passées autour de la solidarité mais aussi de 
la destigmatisation des personnes vivant avec un trouble 
psychique, nous ont donné un vrai coup de boost pour 
l’aménagement de notre Clubhouse et l’espoir de nous 
réinsérer dans la société.

 Le reste des actions

Immersion au Clubhouse Nantes
Nous avons également accueilli en octobre Mathieu, 
manager Bretagne Pays de la Loire et sa collègue Myriam 
du laboratoire MSD pour une journée d’immersion 
au Clubhouse Nantes. Ils ont participé aux activités 
quotidiennes à nos côtés : cuisine, accueil standard… 
Le temps d’échange à la fin de la journée a permis à Mathieu 
de changer de regard sur ses collaborateurs fragilisés par 
le télétravail et l’isolement induit par la situation sanitaire.

En plus de notre implication au sein du Conseil Local en 
Santé Mentale, piloté par la Mairie de Nantes, l’équipe du 
Clubhouse s’est également engagée dans le Projet Territorial 
en Santé Mentale de Loire-Atlantique. Notre objectif est de 
faire entendre la parole des personnes concernées.

LE CLUBHOUSE NANTES LE CLUBHOUSE NANTES

Les projets pour 2022

Développement de notre ancrage 
territorial et des partenariats 

Avec l’Agefiph, un partenaire incontournable pour soutenir 
le parcours emploi des membres.

Avec le CIC OUEST pour un engagement de leurs 
collaborateurs en faveur de l’insertion professionnelle 
des membres au travers notamment des ateliers emploi.

En apposant notre signature sur la Charte Partenariale sous 
l’égide de l’ARS à l’occasion de l’inauguration du Club avec  
nos partenaires institutionnels. Ce projet de Charte répond  
à des enjeux liés aux politiques publiques en faveur de l’emploi, 
de l’insertion sociale et professionnelle, de la citoyenneté et 
de la vie locale. Cette signature fera l’objet d’un événement 
réunissant nos partenaires publics en juin 2022.

Grâce à la signature de la convention du Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale 44 qui met en œuvre  
le Projet Territorial de Santé Mentale sur le département. 
 Le Clubhouse Nantes y sera représenté au titre du collège  
« citoyens et collectivités » et participera à divers groupes 
de travail, notamment sur l’emploi. L’objectif est de faire 
entendre la voix des membres au sein des décisions politiques 
départementales.

Formation de membres et salariés dans un 
training center de Clubhouse International  

Pour continuer de développer et adapter le modèle selon 
les standards internationaux, s’immerger dans un autre 
Club sera une belle ouverture pour la communauté de 
Nantes. Un Clubhouse accrédité étant un Clubhouse où 
les membres se rétablissent mieux, nous visons une 
accréditation du lieu pour 2024 !
Nous souhaitons également développer des liens et des 
échanges de bonnes pratiques avec d’autres Clubhouses 
dans le monde.

La 1ère édition 
des rencontres 
de l’Espoir  

Un rendez-vous annuel afin de :
• faire découvrir le Clubhouse, sa méthodologie 

et le travail réalisé,
• présenter les projets et la vision de Clubhouse, 
• changer le regard sur le handicap psychique en 

partageant un temps de convivialité.

Ils soutiennent le Clubhouse

Les actions pour changer  
les regards sur la santé mentale
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en chiffres

en perspective

2021

2022

La crise sanitaire a continué d’impacter le Clubhouse Paris 
durant les 6 premiers mois de l’année, mais dès juillet 
et particulièrement à partir de septembre, les partenaires 
et entreprises sont revenus peu à peu au CHP. 
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Clubhouse Paris a connu une année 2021 
mouvementée, mais l’arrivée de sa nouvelle directrice, 
en juin, a su insuffler un nouveau dynamisme. 
L’équipe de staff a été étoffée et les membres se sont 
réinvestis activement. Des travaux de rénovation 
ont été réalisés, en août, tout en maintenant une 
activité hors les murs pour les membres. L’année s’est 
terminée par un déjeuner de soutien, lors duquel de 
nombreux donateurs ont fait preuve de générosité 
et ont ainsi exprimé leur soutien et leur fidélité au 
Clubhouse Paris. Depuis début décembre, l’équipe 
est au complet et notre clubhouse fonctionne à plein 
régime. Nous comptons aujourd’hui près  
de 500 membres inscrits.

492

134 

membres  
au total au Clubhouse

50% 60 40

Dont 

30%

40
entreprises 
mobilisées 
en 2021

de membres en insertion 
professionnelle par an 

nouveaux membres 
par an

membres par jour 
en moyenne

INSERTION PROFESSIONNELLE LES ENTREPRISES

NOS MEMBRES

membres en insertion professionnelle
(emploi, alternance, stage, formation, bénévolat)

Soit un taux de 

27%

34
personnes en moyenne  
s’investissent pleinement  
au quotidien dans le Clubhouse

FRÉQUENTATION

(pourcentage de membres venus 
au moins une fois par mois)

d’actifs 

LE CLUBHOUSE PARIS
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Les 
temps forts 
de l’année

Le Clubhouse de Paris à 
nouveau accrédité 
Avril 2021
Notre modèle repose sur 37 standards 
que tous les Clubhouse doivent 
respecter et faire vivre concrètement 
à travers leur fonctionnement. Tous 
les 3 ans, la fédération Clubhouse 
International accrédite les Clubhouses 
afin de veiller à ce qu’ils soient en phase 
avec ces standards. 

Initialement prévu en 2020,  
le renouvellement de notre accréditation 
2017-2020 a finalement eu lieu en  
avril 2021. À la suite d’une visite de 
Knut Stubben et de Rich Meyer, une 
nouvelle accréditation conditionnelle 
nous a été accordée, avec une liste de 
recommandations à mettre en place 
avant avril 2022 pour pouvoir valider une 
accréditation définitive jusqu’en 2024.

Le Clubhouse fait peau 
neuve
Été 2021
Depuis notre arrivée rue de Lunéville 
en juillet 2014, et avec la venue d’une 
bonne quarantaine de membres 
par jour, impliquant une utilisation 
intensive des locaux, il était temps pour 
nous de donner un coup de neuf au 
Clubhouse. Restauration des parquets 
et des escaliers, rafraîchissement des 
peintures, rénovation de la terrasse, 
nous avons réinvesti des locaux rutilants 
en septembre 2021 après trois semaines 
de travaux. Nous sommes désormais 
prêts à accueillir toujours plus de 
membres et d’entreprises.

Les équipes

LES SALARIÉS

L’année 2021 a marqué l’arrivée de plusieurs nouveaux 
salariés au sein du Clubhouse de Paris. 

En juin 2021, Annie Cohen a pris la Direction du Clubhouse 
Paris tandis que Sophie de Maussion est arrivée avec une 
double mission de chargée de cogestion et d’insertion et 
de responsable de la collecte de fonds privés. 

Avec l’arrivée de Samir Benjeloun en décembre 2021, 
l’équipe des salariés est désormais au complet !

En plus de ses 492 membres, la communauté du Clubhouse Paris 
est composée de 7 salariés et d’une dizaine de bénévoles  
qui apportent leur regard et leur expertise au bénéfice de tous.

Christine Jugeau :
Chargée de cogestion et d’insertion, elle a 
rejoint le club en juin 2019, elle est en charge 
de la comptabilité et des admissions.

Bertrand Denis : 
Chargé de cogestion et d’insertion, le plus 
ancien staff de France, depuis septembre 
2016, il est en charge de la cuisine, 
des projets vacances et de l’entretien du site.

Samir Benjeloun :
Chargé de cogestion et d’insertion, il a rejoint 
le Clubhouse Paris en décembre 2021  après 
15 ans dans le cinéma en tant que directeur 
de régie. Il prend en charge les volets 
communication et admission.

Chloé Alauzet :
Chargée de cogestion et d’insertion, staff 
depuis septembre 2021, travaille sur le 
volet emploi, les événements culturels et la 
sensibilisation entreprise.

Dorothée Eon :
Chargée de cogestion et d’insertion, staff 
arrivée en septembre 2021, elle prend 
en charge la thématique de l’insertion 
professionnelle et de la communication.

Annie Cohen :
Directrice du Clubhouse Paris, ancienne 
directrice d’EPHAD, Annie est arrivée en juin 
2021.

Sophie de Maussion :
Chargée de cogestion et d’insertion, issue 
de HEC, elle est arrivée en juin 2021 et est 
notre nouvelle chargée de levée de fonds 
privés et de partenariats.

Le 25 novembre 2021 s’est tenue au 
théâtre Mogador la 10ème édition du 
déjeuner de l’Espoir du Clubhouse de 
Paris. Avec 298 000 euros collectés, 
notre objectif a été largement 
dépassé et nous en sommes très 
reconnaissants envers nos généreux 
mécènes venus malgré le contexte 
sanitaire.
Devant une assemblée de  
80 donateurs, et avec l’aimable 
participation de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État auprès du Premier 
Ministre en charge des personnes 
handicapées, sept projets ont été 
présentés en vue d’un financement : 
parcours de rétablissement, parcours 
emploi, équilibre dans l’assiette, 
travaux de rénovation, plateforme de 
e-learning, ouverture d’un nouveau 
Clubhouse en Île-de-France et sorties 
séjours et bien-être. 

Déjeuner de l’Espoir 
Novembre 2021

LES BÉNÉVOLES LE COMITÉ DE SOUTIEN 

Nous pouvons toujours compter sur une équipe de 
bénévoles engagés pour nous soutenir dans nos 
démarches et nous aider à développer nos talents : 

Fin 2021, nous avons commencé à constituer notre Comité 
de Soutien qui aura pour mission de nous aider à mener nos actions 
de développement pour l’année 2022. 

  Aurélie Arff : ateliers de sophrologie
  Ali Khaleqi : coaching sportif
  Philippa Motte : ateliers de sensibilisation
  Nicolas Peufaillit : ateliers d’écriture scénaristique
  Lucie Lauv : ateliers Diéticook
  Delphine de Vigan :  ateliers d’écriture
  Sybille de Dinechin : permanences d’assistance sociale 

LE CLUBHOUSE PARISLE CLUBHOUSE PARIS
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Les actions 
pour rompre l’isolement 

« Ça faisait 6 ans  
que je n’étais pas parti 
en vacances. »

JOSEPH

 L’action phare de l’année 

Reprise des séjours bien-être

Après un début d’année marqué par de nouveaux 
confinements, les séjours ont pu reprendre à partir de l’été 
2021. 16 membres ont ainsi pu aller s’oxygéner près de la 
mer à Étretat. L’air de la mer fut une source de réjouissance 
pour ces derniers. Les membres, ayant en général des 
ressources modestes, ont pu ainsi s’évader pour quelques 
jours dans un environnement calme et propice à créer du 
lien et à dénouer les tensions intérieures dues aux troubles 
psychiques.

Nous avons aussi organisé 8 randonnées en Île-de-France 
ayant rassemblé près de 80 participants. En octobre 
2021, 15 membres sont partis à l’assaut de la forêt de 
Fontainebleau avec pour thème « champignons et brame 
du cerf ». 10 km de randonnée en forêt et une nuit en gîte 
avec au menu discussions endiablées, truffade et faux filet 
au coin du feu de cheminée.

Le reste des actions

Les ateliers

Écriture scénaristique :
Nicolas Peufaillit, scénariste de profession, vient 
bénévolement au Clubhouse deux fois par mois afin 
d’écrire un court-métrage de fiction avec les membres 
(une douzaine de personnes en moyenne). Les premières 
séances ont été consacrées à un brainstorming pour définir 
les grandes lignes sur le sujet du film, tandis que 
les suivantes ont été dévolues à l’écriture du scénario. 

Cuisine :
Les ateliers cuisines sont l’occasion pour une douzaine de 
membres de se retrouver avec un grand Chef dans la bonne 
humeur et la cohésion de groupe pour apprendre à cuisiner 
une recette choisie ensemble (entrée, plat ou dessert). 
La réalisation de ce repas élaboré apporte une grande 
satisfaction, tant personnelle que pour les papilles. 

Collage : 
À l’initiative d’un membre, nous avons initié en avril 2021 des 
ateliers de Mail-Art. Grâce à des contraintes artistiques et 
divers thèmes proposés, nous avons élaboré sous différents 
formats des œuvres uniques, au travers de collages et 
de découpages minutieux d’images. Cela a conduit à une 
exposition pour les 10 ans du club ainsi qu’à la conception 
de cartes de vœux dont l’une a été choisie pour être envoyée 
aux membres et partenaires en ce début d’année. 

Théâtre :
Plébiscités par les membres, les ateliers de théâtre de la 
compagnie des Deux Hiboux ont perduré en 2021  
à raison d’une séance de 3h sous la forme de jeux de rôles, 
d’improvisations et de lectures de textes d’auteurs tels que 
Shakespeare, Edmond Rostand… Les séances démarrent 
par un échauffement dont le but est de se sentir à l’aise  
sur la scène puis d’un jeu de rôle sur une thématique 
donnée. Elles se terminent par une lecture de texte.  
La pratique théâtrale apporte aux membres une aisance  
à l’oral, une meilleure concentration et une échappée à leur 
quotidien.

Le coaching sportif

Tous les mardis soirs, Ali, coach sportif bénévole, emmenait 
les membres au Parc des Buttes Chaumont pour  
un programme sportif adapté à la forme physique  
de chacun. Ce programme comprenait un échauffement, 
de la course à pied, des étirements et du renforcement 
musculaire, dans le but d’aller vers le rétablissement 
psychique par l’activité physique. La bonne humeur d’Ali était 
communicative, les membres se sentaient soutenus  
et motivés à repousser leurs limites. Quand Ali est parti vers 
d’autres projets, deux membres ont repris le flambeau.

Les sorties culturelles

En 2021, les sorties culturelles initiées par le Clubhouse ont 
pu reprendre, notamment des expositions (Damien Hirst 
à la fondation Cartier, Othoniel au Petit Palais) et des pièces 
de théâtre (Les Imprudents, d’après l’œuvre de Marguerite 
Duras, Hors de moi, un texte de Claire Marin adapté par 
Marie Astier et Simon Gagnage…). Par ailleurs, 120 places 
ont été attribuées pour des spectacles culturels via notre 
adhésion au réseau Culture du Cœur. 

« 3h heures de marche, 
mais quelle récompense 
à l’arrivée : châtaignes 
grillées au coin du feu. »

MARIE-AUDE

LE CLUBHOUSE PARISLE CLUBHOUSE PARIS

8 
en Île-de-France

RANDONNÉES 

80 
ont été rassemblés

PARTICIPANTS
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Les actions liées  
à l’insertion professionnelle
Véritable tremplin vers l’emploi, le Clubhouse s’appuie sur les ressources  
de la personne, sur des dispositifs internes et externes ainsi que sur la qualité  
des relations tripartites tissées entre l’association, les membres et les partenaires. 

L’insertion professionnelle 
au Clubhouse Paris en 2021

 L’action phare de l’année 

Le dispositif « Vis ma vie » 
chez Arkema

Notre partenaire Arkema, groupe chimique expert des 
matériaux, a proposé tout au long de l’année des jour-
nées d’immersion aux membres du Clubhouse de Paris. 
Ces sessions « Vis ma vie » ont permis à six membres 
de se remobiliser sur un métier ciblé ou de découvrir un 
secteur d’activité en suivant un collaborateur d’Arkema 
dans son travail tout au long d’une journée.
Les participants ont ainsi pu explorer des métiers aussi 
divers que product owner, responsable de la production 
digitale, responsable qualité ou encore gestionnaire de 
commande.
Le partenariat se poursuit en 2022 avec des journées  
« Vis ma vie » déjà prévues, ainsi que des actions de mé-
cénat de compétence.

« Ce stage est vraiment riche 
en apprentissages ! Je reprends 
confiance en moi, je m’aperçois 
que j’ai plein de compétences 
et j’apprends des choses 
intéressantes relatives à la 
radio. Je travaille régulièrement 
sur l’écriture de chroniques, soit 
en binôme, soit seule. Ensuite 
on enregistre la chronique avant 
sa diffusion. Une fois, j’ai même 
participé à une émission radio 
en direct. C’était intense ! 
Durant l’atelier vidéo,  
on est filmé. On apprend à se 
familiariser avec sa propre 

image et à s’accepter. 
Ce n’est pas facile de s’entendre 
à la radio et de se voir à l’écran. 
On travaille aussi les « soft 
skills », les qualités et les 
compétences pratiques comme 
le savoir être en entreprise. 
Cette expérience me donne 
envie de devenir la coordinatrice 
entre le Clubhouse Paris et le 
Projet Phoenix. À plus long 
terme, j’ai pour objectif de 
retravailler comme salariée 
en milieu ordinaire. »

JUDITH

Les dispositifs externes comme 
« boosters » 
Les passerelles vers d’autres dispositifs associatifs : 
pour s’entraîner, se reconstruire et se lancer, d’autres 
passerelles sont proposées aux membres, au sein 
d’associations partenaires, comme la Cravate Solidaire,  
Up For Humanness, Activ’ Action et Vivre FM.
Chaque année depuis 2019, avec la Cravate Solidaire,  
10 membres ont l’occasion de participer à des « ateliers 
coup de pouce », composés de coaching vestimentaire,  
par l’essayage et le choix d’une tenue de travail, d’une 
prise de photo par un professionnel, et d’une simulation 
d’entretien avec des bénévoles experts en image  
et en Ressources Humaines. 
Grâce à Up For Humanness, 6 membres du Clubhouse Paris 
ont participé en 2021 au dispositif « Up Emploi »,  
qui consiste à travailler son projet professionnel  
et à préparer un retour progressif vers l’emploi au travers 
d’ateliers techniques et artistiques. 
Ce parcours, qui se déroule sur trois mois à raison  
d’une demi-journée toutes les deux semaines, est composé 
de 4 séances individuelles, 6 séances de formation  
et de 1 stage en entreprise de 1 à 4 semaines.
Activ’ Action propose des ateliers en lien avec la recherche 
d’emploi et permet de tisser un réseau professionnel. 

Le DuoDay en 2021 : le 18 novembre 2021, l’opération 
nationale DuoDay a permis la formation de duos  
entre des personnes en situation de handicap  
et des professionnels mobilisés dans de nombreuses 
entreprises, collectivités ou associations. 
Au Clubhouse Paris, 14 membres ont partagé le vécu 
et la vie « ordinaire » de salariés. Ils ont ainsi pu explorer 
des secteurs d’activités très divers, tels que la publicité, 
le BTP, les médias, l’informatique, l’enseignement supérieur, 
l’hôtellerie et l’aéronautique.

Le reste des actions

Coaching individuel 
et « accompagnement vers l’emploi 
tripartite »
Le coaching individuel proposé aux membres, par les staffs, 
a pour but de travailler leur projet d’insertion. Chaque mois, 
ce rendez-vous, de 30 minutes, permet de faire le point,  
en toute bienveillance.

Les dispositifs d’insertion internes : 
le parcours emploi au Clubhouse Paris
La remobilisation vers l’emploi se fait d’abord en interne, 
en cogestion et grâce à la pair-aidance, afin d’acquérir les 
codes professionnels, retrouver confiance en l’avenir et en 
sa place dans le monde du travail, ainsi que développer des 
outils de candidature et de travail. 

Les trois dispositifs du Parcours Emploi au Clubhouse 
Paris, modulables selon les besoins de chacun sont les 
suivants : 

Les « ateliers emploi » : d’une durée d’une heure et demie, 
ils sont organisés en cogestion le mercredi et le vendredi. 
On  travaille sur :
• La valorisation de l’expérience au Clubhouse et la 

rédaction de la lettre de motivation en mettant en exergue 
les compétences transversales.

• L’élaboration du CV et le discours à tenir en entretien.
• Le partenariat « emploi » (Kliff Randstad, Inspirience, 

Arkema) en vue d’immersions et de stages.

Le REX PRO : le retour d’expérience professionnelle est une 
présentation et un partage d’une expérience professionnelle 
(formation, stage, CDD…) au bénéfice du collectif  
des membres.

Le FOCUS : brainstorming partagé entre membres autour 
d’un projet individuel pour solliciter l’intelligence collective. 

Rencontres entreprises et partenariat 
emploi
Visites entreprises : des moments enrichissants pour tous !
Au Clubhouse Paris, la journée du mardi est dédiée à la 
visite d’entreprises, de futurs partenaires et de fondations. 
La rencontre est un facteur déclencheur de mobilisation et 
offre des opportunités pour mieux comprendre un secteur 
ou un métier, développer son réseau, identifier les conditions 
d’accès à la profession, les méthodes de recrutement, 
éléments indispensables pour avancer sur son parcours. 

Les visites sont organisées en cogestion, sur la base  
du volontariat : accueil des visiteurs, participation aux temps 
d’échanges, prises de notes, rédaction d’articles et post 
Facebook ou prises de photographies pour  
la communication.
Ces visites sont également des occasions de sensibilisation 
des équipes à la fragilité psychique, une manière  
de partager les difficultés rencontrées, de se confronter aux 
idées reçues, de nourrir la réflexion sur le sujet du handicap 
psychique, etc. 
Ainsi, en 2021, 41 organisations sont venues, parmi 
lesquelles une vingtaine d’entreprises : Groupe Barrière, 
Total, Kliff Randstadt, Wendel, Arkema, Klesia, Inspirience, 
Sisley, Servier, le groupe Accor et Mews Partners.

49,6% CDI

12,6% CDD 

11,9% Formation 

8,9% Indépendant

8,9% Stage

8,1% Bénévolat

Projet Phoenix

La radio associative Vivre FM propose 
régulièrement des stages de remobilisation vers 
l’emploi aux membres du Clubhouse Paris. Il s’agit 
du Projet Phoenix, une formation de 135 heures sur 
7 semaines de présence à mi-temps qui utilise les 
activités de la radio comme support. 

LE CLUBHOUSE PARISLE CLUBHOUSE PARIS

135 
de formation

HEURES 
7 

à mi-temps

SEMAINES 

61

C
LU

B
H

O
U

S
E 

- 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

20
21



62

LE MODÈLE CLUBHOUSE

Les actions pour changer  
les regards sur la santé mentale

 L’action phare de l’année 

Présentation du Clubhouse au DU 
Santé Mentale

Le Clubhouse Paris a eu le plaisir d’intervenir au sein de 
l’université Paris-VII Descartes dans le cadre du Diplôme 
Universitaire : « Rétablissement en Santé Mentale ». Cette 
présentation intitulée « Clubhouse et travail : une utopie 
réaliste » a permis durant deux heures à Armelle, Pierre-André 
et Bertrand de présenter à de futurs soignants le travail de 
fond et l’approche novatrice que produit l’association avec, 
et auprès, des personnes atteintes de troubles psychiques. 
Les témoignages de Pierre-André et Armelle ont permis de 
souligner l’importance des axes de travail de l’association : 
rompre l’isolement social et accompagner vers l’insertion 
pour un rétablissement durable en santé mentale.

LE CLUBHOUSE PARISLE CLUBHOUSE PARIS

« J’ai eu l’occasion d’intervenir à deux reprises cette 
année auprès de personnel du groupe La Poste. 
C’est important pour moi que cette parole soit dite 
et entendue. Sensibiliser sur le thème de la santé 
mentale me tient à cœur car ces interventions 
peuvent réellement faire tomber des barrières, 
changer les mentalités et surtout contribuer  
à protéger les personnes porteuses de troubles 
psychiques. Sensibiliser c’est faire percevoir  
la richesse qu’il y a par-delà le handicap. »

MARIE-AUDE

« J’ai eu l’occasion de participer à une sensibilisation 
à Lille cet été 2021 auprès de personnel de Cap 
Emploi. Ce fut une expérience riche, aussi bien 
pour eux que pour moi. Les gens se sont dits 
touchés par mon témoignage et se sont montrés 
très bienveillants. Cela a permis de lever certains 
préjugés et a priori, y compris de mon côté car j’avais 
déjà eu affaire à Cap Emploi par le passé. Lorsque 
je témoigne, je me sens vraiment utile. Les regards 
changent et je contribue à faire évoluer la situation 
des personnes porteuses d’un trouble psychique. »

ANGÉLIQUE

Ateliers d’écriture de témoignages
et interventions en entreprise 

12 ateliers d’écriture de témoignages ont été réalisés en 2021 
avec les membres volontaires qui souhaitent prendre du recul 
par rapport à leurs parcours avec la maladie. Au cours d’une 
sensibilisation sur l’enjeu des troubles psychiques, auprès 
d’entreprises, des membres ont partagé leurs travaux,  
pour faire changer le regard sur la santé mentale.

Changer le regard des entreprises 
qui nous rencontrent 

La déstigmatisation passe aussi par de nombreux 
canaux informels : la participation de membres du 
Clubhouse au tournage d’un film réalisé par « Beyond 
Production », notre engagement lors des Journées de 
la Schizophrénie ou encore aux Assises de la santé 
mentale en psychiatrie, notre participation au Psychodon 
et à une étude d’impact du Clubhouse par des étudiants 
d’HEC Paris sont autant de manières de porter un regard 
neuf sur la question de la santé mentale. 

« Dans le cadre des visites entreprises qui contribuent 
énormément à la déstigmatisation, nous avons reçu 
durant une matinée dans nos locaux du personnel 
de la CNAV. Cela m’a particulièrement touché car ils 
ont semblé, à l’éclairage de nos propos, comprendre 
les problématiques spécifiques liées au handicap 
psychique. Aujourd’hui ils n’hésitent pas à nous 
solliciter et à proposer des emplois !  
C’est aussi ça destigmatiser : faire, par la parole, 
que les représentations changent et que des actes 
favorables à la dignité de chacun suivent. »

LAURENCE

Le reste des actions

Les projets pour 2022

Cinéma 

Rédaction d’un scénario et tournage 
d’un court-métrage avec Nicolas 
Peufaillit, scénariste.

Comité de Soutien

Constitution et lancement de notre 
Comité de Soutien, en charge de 
nous aider dans nos actions de 
développement et de collecte de fonds.

Formation 

Développement d’un programme 
de formations (conformément aux 
recommandations de l’accréditation).

Partenaires 

Maillage local avec nos partenaires 
institutionnels : participation au 
Conseil Local en Santé Mentale ; 
participation au Groupe de Pilotage en 
Réhabilitation Psychosociale, etc…

Séjours Vacances 

En vue du rétablissement des 
membres, quatre séjours vacances, 
entre mer et montagne, seront 
organisés ainsi que 3 journées  
d’équithérapie. 

Art

Accueil du travail artistique de Samuel 
Flury du Clubhouse de Bordeaux : son 
exposition a été inaugurée le 1er février 
2022.

Ils soutiennent le Clubhouse

Fondation 
Cabestan
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Nous soutenir

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES NATIONAUX 

Clubhouse France dépend principalement  
de la générosité privée. 

  En téléchargeant un bulletin  
de soutien à remplir et à nous 
renvoyer par la poste à l’adresse 
ci-dessus.

Clubhouse France est une association loi 1901 d’intérêt général, sans but lucratif,  
laïqueet apolitique. Vos dons sont déductibles au titre de l’Impôt sur le Revenu.

Merci à l’agence CIMAYA qui, pour la 6ème année consécutive, 
offre à l’association la mise en page et la maquette de ce 
présent rapport annuel d’activité.

don.clubhousefrance.org

www.clubhousefrance.org/ 
nous-soutenir/

  En effectuant un don en ligne sécurisé sur 
le site. Vous pourrez alors choisir de soutenir 
l’association Clubhouse France ou bien 
directement le Clubhouse de votre choix.

  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.

Votre soutien fait 
la différence !

Crédits photographiques :
Anne Lalemant - Ulrich Lebeuf/MYOP - Laure Degroote/Flous Furieux
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Siège social national

Développement et partenariats
eabecassis@clubhousefrance.org 

Service Donateurs
dons@clubhousefrance.org

Communication et Relations Presse 
pdestree@clubhousefrance.org 

Pôle Conseil & Formation
asaadi@clubhousefrance.org 

Pôle de la Connaissance
cdrilhon@clubhousefrance.org 

82 rue Fondaudège 
33 000 Bordeaux

20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59 800 Lille

41 rue de l’Abondance 
69 003 Lyon

6 rue de Bel Air 
44 001 Nantes

7 rue de Lunéville 
75 019 Paris

Nous contacter

bordeaux@clubhousefrance.org 
09 70 97 16 50

lille@clubhousefrance.org 
03 20 47 28 71

lyon@clubhousefrance.org 
09 80 88 17 48 

nantes@clubhousefrance.org 
02 40 35 15 41

paris@clubhousefrance.org 
01 71 37 30 18

Clubhouse Bordeaux

Clubhouse Lille

Clubhouse Lyon

Clubhouse Nantes

Clubhouse Paris

43 rue du Télégraphe 
75 020 Paris

info@clubhousefrance.org 
01 47 97 25 60 



www.clubhousefrance.org


