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« L’espoir en tête » fait son inauguration à Bordeaux 
 
Choisi par des acteurs publics et privés bordelais, « Clubhouse est le chaînon manquant 
entre le suivi médical et une vie active pour les hommes et les femmes fragilisés par des 
troubles psychiques » 

 
Qui est Clubhouse France ?   
 

Clubhouse France est une association d’intérêt général (loi de 1901), labélisée La France S’engage, gérée de façon 
professionnelle avec une gouvernance de haut niveau pilotée par des personnes expérimentées (chefs d’entreprises, 
hauts fonctionnaires, dirigeants d’associations ou de fondations) et avec l’aide d’un conseil scientifique réputé. 
Structuré en groupes de travail dédiés (communication, levée de fonds et stratégie), un comité de soutien actif 
apporte son savoir-faire et son réseau. En parallèle, la Fondation Alain Charrier sous égide de la Fondation Caritas 
France, fondée et dirigée par la même équipe, permet à cette innovation de bénéficier de la grande capacité juridique 
(Dons ISF, DTU, etc.).   
 
Qui est Clubhouse Bordeaux ?   
Clubhouse Bordeaux est un établissement de « pair-aidance » bordelais, géré à Bordeaux et coordonné par 
l’association Clubhouse France. 
 
L’histoire du clubhouse bordelais est écrite par des acteurs bordelais clefs tels que l’ARS Aquitaine, l’UNAFAM 33, le 
CCAS Bordeaux, la Ville et la Métropole de Bordeaux, des experts bordelais de la santé mentale et des entrepreneurs 
originaires de Nouvelle Aquitaine.  
Familles concernées et acteurs publics ont mutualisé leurs compétences et leurs énergies pour voir naître sur le 
territoire bordelais une solution innovante dédiée à dynamiser l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
vivant avec des troubles psychiques. 
Clubhouse France apporte la méthodologie et l’appui opérationnel nécessaires à la dynamique bordelaise et à la 
déclinaison d’une solution universelle, présente sur les 5 continents. Cette solution a été créée par et pour les 
personnes concernées par un trouble psychique.  
 

Quelle cause ? /quelle mission ? 
 Après un traitement médical le plus souvent long et douloureux, les hommes et les femmes qui souffrent 

d’un trouble psychique ont un besoin vital d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle. Ils 
aspirent à retrouver un quotidien structuré c’est-à-dire un emploi du temps, véritable tremplin vers l’emploi. 

 Cet accompagnement est très insuffisant en France et cette population est stigmatisée. 
 Les clubhouses veulent remplir ce vide ; c’est leur mission 

Informer, accompagner, maintenir l’espoir sont les trois piliers de cette réinsertion 
 

De qui parle-t-on ? 
 … de femmes et d’hommes sujets à tous types de troubles psychiques. Difficilement compréhensibles par 

celui qui n’y a pas été directement confronté, ces troubles sont souvent invisibles pour les autres. Ce sont, 
notamment, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques et la dépression sévère. Ces maladies 
graves engendrent une grande souffrance et peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie 
familiale, sociale et professionnelle.   

 … de personnes suivies médicalement en parallèle du clubhouse, et plus précisément de ceux qui ont eu un 
suivi médical en hôpital et se retrouvent seuls ensuite. 

 

Quels sont les principaux objectifs ? 
    • Rompre l’isolement 

• Faciliter l’insertion sociale et professionnelle 
• Lutter contre la stigmatisation et les discriminations 
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Objectif concret à court et moyen terme ?  

 Augmenter significativement le nombre de membres bénéficiaires en France, aujourd’hui 200 à Paris, 
demain 200 à Bordeaux et 200 à Lyon  

 Elargir notre comité de soutien bordelais 
 Mobiliser la générosité bordelaise pour assurer l’accompagnement des premiers membres à Bordeaux :  
- Accompagner 70 membres en 2018 demande un soutien financier de 350KE 

 

 

Cette cause est importante   
 

 Plus de 2 millions de français sont touchés par des troubles psychiques sévères. Certains sont passagers, 
d’autres plus durables. Les proches de ces personnes sont directement affectés. Au total, incluant ces 
proches, cela représente 5 millions de personnes. Ces chiffres sont considérables ; nous avons tous dans 
notre entourage quelqu’un qui est concerné et pourtant le tabou prévaut et le manque de solutions est 
criant. 

 La perte d'autonomie, le repli sur soi, l'isolement pouvant aller jusqu'à l'exclusion, la vie dans la rue (SDF) 
et le suicide comptent parmi les principales conséquences de "ces maladies pas comme les autres, mais qui 
comme les autres sont des maladies".   

 Créer le chaînon manquant entre le suivi médical et la vie active est nécessaire parce que l’absence de ce 
chaînon manquant coûte cher en termes humain et économique.  
 

 Le modèle clubhouse est une des réponses : 
 

 L'établissement Clubhouse Bordeaux proposera une approche nouvelle en France, qui a déjà fait ses preuves 
dans plus de 33 pays grâce à plus de 330 lieux. 

 Non médicalisé, fondé sur l'autogestion et la notion de « membres », le clubhouse est un tremplin vers la 
vie et l’insertion. Les membres (acteurs bénéficiaires) reconstruisent leur estime de soi, reprennent 
possession de leurs capacités en contribuant à la gestion du lieu et de l'association. Ils ont accès à la 
formation et à l'emploi s’ils le souhaitent, dans un esprit d'entraide, de bienveillance et d'humanisme.   

 Sur les 5 continents et dans 330 « clubhouses », la majorité des membres retrouve un équilibre de vie et 
près d’un tiers s’insère professionnellement.  

 L’association est soucieuse d’évaluer rigoureusement son impact sociétal, en particulier en partenariat avec 
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

 L’expérimentation parisienne qui a vocation à être poursuivie à Bordeaux prouve que 30% des membres 
retrouvent une activité professionnelle 

 
Faits et chiffres clés :  
 

 Il existe 330 clubhouses répartis dans 33 pays sur les 5 continents dont aux Etats Unis, en Italie, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, au Japon, en Ouganda, en Afrique du sud, etc. 
Novembre 2011 : Création du 1er clubhouse français  
Novembre 2017 : Ouverture du clubhouse Bordeaux  

 Budget : le coût généré est d’environ 5 000€/an et par membre bénéficiaire.   
 

 1ers résultats : En 5 ans (2012-2016), 57 membres (sur 170) ont accédé à une formation, un stage ou un emploi 
en s’appuyant sur le Clubhouse et la majorité déclare avoir noué des relations significatives. 
 
 
En phase de développement, Clubhouse Bordeaux recherche les soutiens locaux indispensables pour proposer 

une solution innovante durable :  
 

 Principaux mécènes et partenaires engagés : Agirc-Arrco, Banque Privée 1818, AG2R la Mondiale, Agefiph, 
Banque de France, BNP Paribas, Dassault Systemes, EDF, CCAH, CNSA, Generali,  IFP Energies Nouvelles, Ipsen Pharma, 
Janssen, Klesia, Orpea, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation Caritas France, Fondation Indosuez, Fondation 
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Sisley-d’Ornano, SFR, Fondation Anber, Bordeaux Mécènes Solidaires, l’ARS Nouvelle Aquitaine et la Ville 
et Métropole de Bordeaux. 

 
 

Comment nous aider ?  
 

L’association dépend à plus de 60 % du soutien de donateurs individuels et de partenaires privés (politique handicap 
ou mécénat). Pour poursuivre son action nous avons besoin de votre aide dès maintenant, d’un fort soutien financier,  
d’investissements bénévoles sur des chantiers clefs et d’une large mobilisation d’acteurs afin d’ouvrir et de 
pérenniser le clubhouse bordelais et de développer ce concept pionnier en Nouvelle Aquitaine… les besoins sont si 
urgents et importants !   
 

Le site internet : www.clubhousefrance.org fournit toutes les informations et étapes pour faire des dons 
NB : En soutenant financièrement l’initiative clubhouse, vous bénéficiez d’avantages fiscaux  

(art 238 et 238bis du cgi). Vous recevrez un reçu fiscal dès le versement de votre don. 
NB : Les donateurs assujettis à l’ISF peuvent soutenir cette innovation en effectuant un don à la  

Fondation Alain Charrier sous égide de la Fondation Caritas France.  
 

Aidez-nous pour que chacun ait une place valorisante dans notre société. 
 

D’avance merci de votre soutien, votre contribution peut réellement faire la différence. 
  

Pour plus d’informations : Site internet : www.clubhousefrance.org 
L’action de l’association en vidéos : www.youtube.com/user/AssoClubhouseFrance  

Contact : Jessika Jouvie, Directrice Clubhouse Bordeaux, 07 69 11 24 02, jjouvie@clubhousefrance.org 

http://www.clubhousefrance.org/
http://www.clubhousefrance.org/
http://www.youtube.com/user/AssoClubhouseFrance
mailto:jjouvie@clubhousefrance.org

