Groupe inclusion sociale du CLSM
Origine du groupe
Le groupe inclusion sociale est un des axes
de travail du CLSM de la ville de Nantes
mis en place en 2014.
Il a été crée au regard des constats partagés
par les acteurs du territoire, les personnes
en souffrance psychique. Ils expriment des
difficultés à accéder à un logement, à un
travail, sortir de chez eux, participer aux
activités culturelles physiques, de loisirs
en raison de nombreux freins

Principes de fonctionnement
du groupe
Les membres du groupe se réunissent
en moyenne 4 à 5 fois par an pour
Échanger les informations du territoire,
les besoins, services, dispositifs, actions,
pour favoriser interconnaissance et
réfléchir à des actions à mettre en
place en direction de la population,
des professionnels

Objectifs du groupe
- Favoriser les activités culturelles et de loisirs pour les usagers et plus largement l’égale

place dans la cité.
- Aider au retour a l'emploi et accès au bénévolat
Feuille de route pour l'année 2017
- faire un état des lieux sur ce qui est proposé sur la ville pour l'accès aux loisirs ,
culture, sport: carte blanche, sport pour tous, T'cap, Mission Handicap, culture du cœur…
- développer des formes de parrainage pour accompagner les personnes ayant des
troubles psychiques dans la cité, sur des activités

Membres actuels du groupe
Le GEM le nouveau cap, l'UNAFAM,
la CRIFO, France Bénévolat, UNIVERS VIE,
le comité Départemental de sport adapté

Qui peut participer ?
Le groupe est ouvert à tous professionnels,
bénévoles, usagers, associations, familles
concernés ou intéressés par la santé
mentale

Exemples de thèmes abordés
- présentation de structures : collectif T
CAP, comité de sport adapté, le dispositif
CARTE BLANCHE, France Bénévolat,
UNIVERS VIE, ...
- perspectives de rencontre au GEM le
nouveau cap
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