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Notre association LA MAISON BLEUE correspond  

à un besoin de Réhabilitation sociale. 

 
 

AIDE AUX USAGERS DE LA PSYCHIATRIE 
 

LA MAISON BLEUE est une association reconnue comme Groupement d'Entraide 

Mutuelle pour les usagers de la psychiatrie.  

 

LA MAISON BLEUE est un lieu d’accueil et d'activités ouvert 7j sur 7 toute l'année 

pour un public handicapé et en précarité. 
 

Cette action permet à ces personnes de renouer des liens sociaux et de rompre 

l'isolement. 
 

Elle permet aux usagers de la psychiatrie de tisser des liens relationnels et de 

retrouver une autonomie et un mieux-être. 

 

L’action menée par la MAISON BLEUE : 

 
- Permet aux usagers de sortir de l'isolement (la lutte contre l’isolement 

constituant un enjeu majeur du projet.) 
 

- Aide à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées 

psychiques en tant que moyen de prévention ou de compensation du handicap. 
 

- Favorise le maintien à domicile 
 

C’est un lieu d’écoute, d’échange, d’information, et d’aide mutuelle pour : 
 

- Se retrouver, s’entraider, accueillir et soutenir les usagers de la psychiatrie dans 

leur situation de difficultés psychosociales et de précarité dans des lieux conviviaux, 
 

- Organiser des activités visant au développement personnel et utiliser l’habileté 

de chacun par le biais d’expressions artistiques et sportives, 
 

- Développer la prise de responsabilité grâce à une gestion participative 

- Créer des liens avec la communauté environnante, 

- Préparer la réinsertion dans la société, 



 

L'action de notre GEM s'inscrit dans le cadre d'une politique de 

compensation au handicap et d'un accompagnement lors du retour à 

domicile. 
 

Les usagers de la psychiatrie et toutes les personnes adultes fragilisées par des 

troubles psychiques. 
 

Ce sont des personnes désireuses de rompre l’isolement puis de participer aux 

activités du groupe d’entraide et d’envisager un parcours conduisant à une 

meilleure insertion dans la vie sociale avec des pairs et des accueillants. 
 

Le groupe n’est pas réservé aux seules personnes étant reconnues handicapées. 
 

Nous recevons 25 à 30 personnes en moyenne par jour, 7 jours par 

semaine ainsi que certains jours fériés; 
 

 

Notre MAISON BLEUE propose 14 activités DIFFERENTES, réparties sur 

19 ATELIERS par semaine qui vont de l'expression par les mots, de 

l’apprentissage de l’anglais et de l'informatique à la pâtisserie, en passant par des 

activités sportives et artistiques(volleyball, football, gymnastique, piscine, tennis 

de table, peinture, théâtre, chant et guitare et percussion), des sorties 

restaurants, des soirées à la Maison Bleue, des voyages sportifs en France et en 

Europe, et une réunion mensuelle avec tous les adhérents, ce qui permet une 

gestion participative. 
 

Grâce au bus à 1euros et au train les habitants de tout le département viennent 

à la maison bleue ; des villages aussi bien du Conflent, de la Côte Vermeille, de 

la Salanque…etc. 
 

Les adhérents de la Maison Bleue viennent de tous les coins du 

département car nous sommes la seule structure en capacité d’accueillir 

nos adhérents 7/7j; 
 

Nous recevons d'autres associations et Groupements d'Entraide Mutuelle de France, 

mais aussi d'autres associations Européennes pour échanger nos bonnes pratiques. 

Ce qui permet de faire découvrir notre département à d’autres associations 

similaires. 
 

Nous faisons ainsi découvrir notre département à d’autres associations similaires. 
 

Notre Maison Bleue bien que située à Perpignan, en plein en cœur de ville, 

(donc grande facilité d’accès car proche aussi des gares SNCF et routière) 

reçoit des adhérents de toute la ville et de tout le département des 

Pyrénées Orientales. 



Nous avons également accès à des structures sportives situées en ville et nous 

nous déplaçons dans tout le département grâce au covoiturage organisé par les 

adhérents. 

Nous recevons tous les jours de la semaine nos adhérents, y compris le 

samedi et le dimanche, et les jours fériés ; 

Nous présentons notre travail lors d'exposition, de représentations théâtrales ou 

musicales, et lors de tournoi sportifs. 

Nous avons eu en 2014 plus de 8400 de fréquentations dans l'année dans 

nos ateliers. 

avec une moyenne de fréquentation de 700 personnes par mois, 

 
170 par semaine...... autant d'hommes que de femmes tous usagers de la 

psychiatrie. 

Nous sommes ouverts tous les jours de l'année à la Maison Bleue, et sur 

des terrains de sport. 

Nous avons un résultat qui correspond à notre action par sa fréquentation et par la 

motivation de nos adhérents à participer aux ateliers, considérant les adhérents 

comme des personnes citoyennes, bien que toutes en handicap psychique, pour 

plus de 95% ne travaillant pas en vivant en précarité. 

La maladie psychique à des conséquences sur la vie sociale. 

Par son action de prévention et de promotion à la Santé, la MAISON BLEUE 

contribue, en complémentarité du soin, à la dignité citoyenne des adhérents dans 

la cité. 

La Présidente, 

Dominique LAURENT 

 


