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Thématique de l’action : 

EMPLOI, LOISIRS ET CITOYENNETÉ

Territoire de l'action 
intercommunal

Public cible :
Public accompagné par les 

membres du groupe de travail « 
emploi, loisirs et citoyenneté » 

du CLSM
• Patients du pôle de 

psychiatrie adulte de 
Gonesse

• Adhérents du GEM Mille et 
Une Vie d’Arnouville-lès-

Gonesse
• Personnes issues de 

structures médico-sociale: 
CITL de Gonnesse, CAVT 

de Garges-lès-Gonesse
• Habitants de Sarcelles ou 

Villiers-le-Bel adhérents des 
associations d’Education 

Populaire impliquée
• Bénéficiaires des antennes 

insertion RSA implantées 
sur l’Est du Val d’Oise

Structures porteuses et/ou 
impliquées :

Les membres du groupe de 
travail « emploi, loisirs et 
citoyenneté » du CLSM

• GEM Mille et Une Vie
• Municipalités de Villiers-le-

Bel
• Pôle de psychiatrie adulte 

de Gonesse
• Association « Compagnons 

Bâtisseurs » de Sarcelles et 
IMAJ de Villiers-le-Bel

• Mission Locale de Villiers-
le-Bel

• Pôle insertion RSA du 
Conseil Départemental

• Le dispositif d’Emploi 
Accompagné de l’ADAPT 95

Financeurs : 
Conseil Départemental

Coût du projet :
2400€

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:
Marie Bobot

Coordonnatrice du CLSM 
Val d’Oise Est

06.48.07.09.82.
Marieliesse.bobot@ch-

gonesse.fr

Objectifs : 

• Ouvrir un espace relationnel à des personnes isolées

• Favoriser leur prise d’autonomie vis-à-vis d’actes 
simples de bricolage

• Leur donner accès à des structures inspirées de 
l’Education Populaire et favoriser ainsi leur inclusion 
dans la cité.

L’idée : 

Ouvrir un espace social mensuel adressé à des personnes en
souffrance psychique au sein de l’Association Compagnons Bâtisseurs
de Sarcelles et de la Ressourcerie IMAJ de Villiers-le-Bel. Cet espace
s’appuie sur la médiation du bricolage et il vise à favoriser l’autonomie
des personnes en souffrance psychique dans l’entretien de leur
logement et à créer un espace sécurisé et bienveillant de rencontres
sociales au sein d’une structure de droit commun.

Déroulement de l’action

- Etat des lieux

Il n’existe peu d’espace au sein des structures de droit commun
ouvertes à l’accueil des personnes en situation de souffrance
psychique.

Les personnes en souffrance psychique fréquentent régulièrement des
lieux de soins mais n’osent pas investir le monde associatif et citoyen.

L’objectif du projet était donc de favoriser cette rencontre préjugeant
qu’elle pourrait être féconde.

- Etapes du projet

Le projet a été pensé et construit par les membres du groupe de travail
« Emploi, loisirs et citoyenneté » de septembre à décembre 2017.

L’atelier se tient chaque deuxième jeudi du mois depuis janvier 2018.

- Action(s) qui en découle(nt)

La poursuite du projet est souhaitée en 2019.

Résultats

Entre 4 et 8 participants à chaque atelier.

Deux associations d’éducation populaire mobilisées sur ces questions
relatives à la santé mentale.

Une grande satisfaction chez les adhérents de ces espaces ainsi que
chez les partenaires impliqués.

Perspectives

Poursuite du projet en 2019 de manière bimensuelle


