Bienvenue au Clubhouse !
A Paris, le premier
Clubhouse créé par et
pour les malades
psychiques voit le jour
sur le modèle newyorkais

Contexte
New-York 1948. Des patients en psychiatrie se retrouvent
spontanément après leur hospitalisation pour garder contact et
développer des projets en commun. Ainsi est né le concept du
Clubhouse décliné aujourd'hui dans 28 pays réunissant 57 000
bénéficiaires en fédération internationale. Malgré les excellents
résultats de ces initiatives depuis 60 ans, le premier dispositif
expérimental de Clubhouse n'a vu le jour en France qu'en 2011.

Projet

Organisme soutenu

Ce lieu de vie créé pour et avec des personnes fragilisées par des
troubles mentaux et/ou maladies psychiatriques facilite leur
socialisation et leur insertion professionnelle. Il leur offre les
services d'accompagnement indispensables dans un lieu ouvert et
dont tous les aspects de fonctionnement (gestion, administration,
stratégie...) sont pris en charge par les membres bénéficiaires
dans une logique de solidarité et d'autonomisation Des salariés
interviennent en support pour coordonner les actions. Ce projet
rend possible un retour vers un emploi adapté en milieu
ordinaire dans des entreprises et administrations partenaires
proposant des stages, des emplois temporaires ou de transition.
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Implication de La Fondation de France
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La subvention de la Fondation a permis de cofinancer le salaire
de la chargée de vie sociale et la participation de trois membres à
une formation au sein du premier Clubhouse à New York.

Partenaires
Banque de France, AG2R la Mondiale, Fonds de dotation Axa,
EDF, SFR, IFP Energies nouvelles, Ipsen Pharma, LVMH,
Fondation Bettencourt, Fondation Caritas France, Janssen Cilag,
Laboratoire Lilly, Fondation Orange, Mairie de Paris, une
centaine de petits et grands donateurs individuels.

Points forts
Cette structure d'insertion communautaire participe à la
déstigmatisation des malades psychiques et facilite leur
intégration socio-professionnelle.

Résultats
Le Clubhouse a ouvert ses portes en novembre 2011 à Paris dans
un local rénové et aménagé. Il compte déjà 22 membres. Ce
concept a été introduit dans le Plan Santé mentale 2011-2015 du
gouvernement. Huit entreprises se sont déjà engagées à
maintenir dans l’emploi ou à embaucher des personnes souffrant
de troubles psychiques.
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