
CREATION d’un CLUBHOUSE

à RENNES



Le comité de pilotage

• Josyane Lemoine – membre comité pilotage

• Sarah Rio - membre comité pilotage

• Daniel Lemazurier - membre comité pilotage

• Hervé Boudet - membre comité pilotage

• Laura Morillas – membre du clubhouse de Paris

• Sylvie Massart – membre comité de pilotage

• Dr Carole Di Maggio – Psychiatre, chef de service secteur G9 au CHGR

• Valérie Angot – Cadre de santé au CTJ St Jacques de la Lande

• Clarisse Metayer – responsable maison des usagers du CHGR

• Delphine Hourman – IDE au CTJ St Jacques de la Lande

• Vincent Bérel - IDE au CTJ St Jacques de la Lande



Historique

• Un manque de lieux d’accueil pour les personnes souffrant de troubles psychiques se fait sentir. 

• le Dr Di Maggio impulse des réunions de travail afin de mettre en place une structure.

• A l’issue des réunions, un comité de pilotage est constitué comprenant 4 usagers du CTJ de la Morinais.

• La coordination et le soutien de ce groupe de travail est donné à 2 infirmiers en poste au CTJ. 

• Ce soutien est provisoire, le temps que le groupe acquière son autonomie.



Objectifs de la structure

• Se retrouver dans un milieu non médicalisé

• Rompre l’isolement

• Restaurer une confiance en soi

• Lutter contre toutes formes de discriminations

• Réapprendre la coopération et l’entraide mutuelle

• Offrir une possibilité de retour à l’emploi



Localisation

• La structure doit être implantée dans une ville de plus de 100 000 habitants.

• Son accès doit être aisé en transports en commun.

• Le choix de la ville de Rennes est implicite.



Prérequis demandés par l’association des clubhouses de France

• Soutien de l’ARS.

• Référent local pour porter le projet.

• Associations d’insertion professionnelle.

• Localisation en milieu urbain.

• Présence de professionnels du médico-social.

• Présence d’au moins d’un GEM.

• Caution d’un psychiatre.

• Lien établi avec les acteurs locaux de l’insertion et de la santé mentale.

• Garantie du soutien de la ville.

• Garantie d’un financement publique local.

• Garantie d’un financement privé local.

• Un local.

• Employeurs potentiels à proximité.

• Un groupe de personnes concernées.

• Structures associées.



PRE-REQUIS
Temps 1

VALIDATION DU BESOIN ET DE
L’OPPORTUNITE

TEMPS 2
MISE EN OEUVRE

SOUTIEN DE L’ARS Mr Boisseau
Rencontré le

03 juin 2019

ENGAGEMENT D’UN REFERENT LOCAL POUR

PORTER LE PROJET

Non encore trouvé

Plusieurs pistes évoquées par  

Mme Marchandise, adjointe à la  
mairie de Rennes

Eventuellement un stagiaire de

l’EHESP
(école de hautes études

en  santé publique)

STRUCTURE ASSOCIEE : ASSOCIATION

D’INSERTION PROFESSIONNELLE

ADAPT

Mme Morin

Rencontrée le

20 septembre 2019

LOCALISATION DU FUTUR LIEU EN TISSU URBAIN

(AGGLOMERATION DE PLUS DE 100 

000  HABITANTS)

Rennes : 215 366 habitants

Agglomération : 443

192  habitants

PRESENCE DE PROFESSIONNELS DU MEDICO-

SOCIAL DANS LE TISSU LOCAL : HP, MDPH, CMP

Hôpital : CHGR

MDPH

CMP

Rencontre avec

Mme Jehanno  

Directrice adjointe du CHGR
Le 25 octobre 2019

PRESENCE D’AU MOINS 1 GEM
L’autre regard

L’Antre 2 café

CAUTION D’UN PSYCHIATRE LOCAL QUI CROIT AU

PROJET

Dr DI MAGGIO

Chef de service secteur G9

Soutien obtenu dès la création

du projet

AU MOINS UN 1ER LIEN ETABLI AVEC LES ACTEURS

LOCAUX DE L’INSERTION ET DE LA SANTE

MENTALE

CRSM

(Comité Rennais santé mentale)  

Mr Henry - mairie de Rennes

Rencontré le

26 juin 2019

GARANTIE D’UN SOUTIEN DE LA VILLE

Entretien avec Mme

Marchandise, adjointe à la  

mairie de Rennes, en charge de  
la santé mentale

Envoi par la mairie de Rennes

d’une lettre officielle  

confirmant le soutien de la ville  
au projet

GARANTIE D’UN FINANCEMENT PUBLIC LOCAL A obtenir auprès de l’ARS OBLIGATOIRE
GARANTIE D’UN FINANCEMENT PRIVE LOCAL A prospecter OBLIGATOIRE

UN LOCAL
A trouver avec le soutien de la

ville de Rennes

Prendre contact avec les

bailleurs sociaux

EMPLOYEURS POTENTIELS A PROXIMITE

Existence de nombreuses 
entreprises dans le bassin 

Rennais
OBLIGATOIRE

UN GROUPE DE PERSONNES CONCERNEES

(FUTURS MEMBRES OU ENTOURAGE)

Faire la publicité du projet pour

le faire connaitre

Présence d’un CHSP, de CMP et

nombreux psychiatres en ville

STRUCTURE ASSOCIEE : ASSOCIATION D’USAGERS

UNAFAM

UNAFAM

Entrevue avec Mme Kerjean  

Déléguée UNAFAM 35

Présentation du projet à

l’UNAFAM 35

le 14 décembre 2019



Progression du projet

• Octobre 2018
• Naissance du projet

• Présentation aux usagers du CTJ les deux types de structures existantes (GEM et Clubhouse)

• Mise en place d’un comité de pilotage composé de 4 usagers du CTJ

• Janvier 2019
• Réunion avec Clarisse Metayer, responsable de la maison des usagers. Son soutient nous est donné.

• Présentation du projet à la commission de la maison des usagers. Le projet suscite un grand intérêt, dont notamment celui de l’UNAFAM.

• Février 2019
• Visite du GEM « l’antre 2 » à Rennes.

• Visite du GEM de Vitré.

• Mars 2019
• Visite du clubhouse de Paris.

• Suite à cette visite, le choix de la structure se porte définitivement sur le clubhouse.



• Avril 2019
• Envoi de courrier de demande de soutien à:

v Mme Cluzel, secrétaire d’état chargée des personnes handicapées
v Mme Buzyn, ministre de la santé
v Mme Macron, épouse du Président de la République

• Rencontre dans les locaux du CTJ avec des représentantes de l’UNAFAM

• Mai 2019
• Création de la « fiche projet clubhouse »
• Envoi de demande de rendez-vous à:

v Mme Marchandise, adjointe à la mairie de Rennes en charge de la santé mentale
v Mme Morin, psychologue et responsable de l’insertion à l’ADAPT

• Juin 2019
• Présentation du projet à l’ARS, représenté par Mr Boisseau
• Présentation du projet à Nicolas Henry, responsable du comité rennais de santé mentale à la mairie de Rennes

• Septembre 2019
• Intégration au GT participation citoyenne
• Rencontre avec Laura Morillas, membre du clubhouse de Paris. Etant fixée dorénavant à Rennes, Laura intègre le comité de pilotage
• Contact téléphonique avec Mme Pouchain de la Fondation De France pour solliciter des subventions
• Appel au secrétariat de Mme Marchandise afin d’obtenir un rendez-vous
• Entretien avec Mme Morin dans les locaux de l’ADAPT



• Octobre 2019
• Rencontre avec Mme Jehanno, directrice adjointe du CHGR, en présence de Mme Le Du cadre supérieure de santé au CHGR et de Mme Angot cadre 

de santé au CMP la Morinais

• Participation à la réunion du GT - CRSM

• Novembre 2019
• Réunion avec Mme Kerjean, déléguée UNAFAM 35, afin de préparer la présentation de notre projet à l’Assemblée Générale de l’UNAFAM 35

• Participation à la réunion du GT- CRSM

• Entretien avec Mme Marchandise en présence de Nicolas Henry

• Décembre 2019
• Réunion du GT – CRSM

• Présentation du projet à l’UNAFAM 35



Futures actions à mener

• Trouver un coordinateur du projet

• Prendre contact avec l’association « Sante mentale France »

• Prendre contact avec la chambre du commerce pour obtenir des soutiens privés

• Démarcher les grandes entreprises du bassin rennais

• Trouver un local facilement accessible en transports en commun dans Rennes

• Rédaction du dossier de demande d’implantation d’un clubhouse à Rennes pour le présenter à Mr Cazenave, 

directeur général des opérations



Soutiens obtenus

• Dr Di Maggio
• CHGR
• ARS
• Mairie de Rennes
• ADAPT
• CRSM
• UNAFAM 35



MERCI DE VOTRE ATTENTION

et de  

L’INTERET QUE VOUS PORTEZ A NOTRE 
PROJET


