
Maison des Usagers

Bâtiment 411

Lundi au jeudi, de 14h à 17h

Tél : 04.81.92.56.98

                 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

1er juillet - 14H 02 juillet 03 juillet 04 juillet

EVENEMENT

Jeu de société/Droits

14h-16h

MESSIDOR

14h-16h 

UNAFAM

Jeu "Histoires de Droits" 
(Les Droits en santé mentale)

avec le GEM* ARLEQUIN
Point Café/Boisson offerte

Insertion professionnelle.

Travail en milieu protégé

de transition.

Temps d'échanges

pour les FAMILLES.
Avec l'Unafam, association pour

 les familles de malades

 psychiques. (Ecoute, information, ateliers…)

08 juillet 09 juillet 10 juillet 11 juillet

14h-16h 

SOS SUICIDE PHENIX

14h-16h 

GRIM

Prévention pour ceux qui pensent au suicide, 

ou ont tenté de se suicider,et Ieur entourage.

Ecoute, soutien. 

° Insertion par le LOGEMENT
° SAVS (Service d'

Accompagnement à la Vie Sociale)

° Protection des majeurs

15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet

14h-16h GEM*

ICEBERGS

14h-16h 

UNAFAM

  Association pour les personnes souffrant de 

troubles bipolaires.

Entraide, activités…

Temps d'échanges

pour les FAMILLES.
Avec l'Unafam, association pour

 les familles de malades

 psychiques. (Ecoute, information, ateliers…)

22 juillet 23 juillet - 14h 24 juillet 25 juillet

TEMPS D'ECHANGES

La Dépendance, 
parlons-en !  ;-)

14h-16h GEM*

GEMOTION

 Tabac, cannabis, drogues,

 alcool, jeux,… Discussion en toute liberté, 

et sans jugement. Animée par le service 

addictologie du Vinatier

Rencontres, entraide, écoute.

Activités de loisirs, repas …

29 juillet 30 juillet 31 juillet 1er août

14h-16h 

INDUSTRIE SERVICE

ESAT (ancien CAT)

Etablissement et Service d'Aide par le 

Travail

Travail en milieu protégé

             Activités sociales  

             et de LOISIRS

            

              Insertion par le 

TRAVAIL ou le LOGEMENT

           Associations pour les FAMILLES et les 

PROCHES

         Associations thématiques

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

           Rencontre avec des associations,  

               salle de documentation, bornes internet…

        JUILLET

          Associations   &  Evénements
Associations d'aide aux personnes en souffrance psychique, et à leurs proches. Permanences de 14h à 16h. Entrée libre, ouvert à tous .

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

*GEM : Groupe d'Entraide Mutuelle (Association d'usagers. Lieu d'accueil permettant de lutter contre l'isolement par les loisirs et les rencontres)                                              

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)
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