
Mission et objectifs d’un Clubhouse
Définition :

Lieu d’activités de jour non médicalisé 

créé pour et avec des personnes fragilisées par les effets de troubles psychiques,

leurs permettant de retrouver leurs pairs pour parler librement 

dans une ambiance de compréhension, de participation et de partage amical

Mission : 

Permettre la réinsertion sociale et/ou professionnelle 

la plus complète et durable possible 

pour les personnes vivant avec un trouble psychique

Objectifs :

• Rompre leur isolement

• Faciliter leur insertion sociale et professionnelle

• Lutter contre la stigmatisation



Équipe Projet

Irène Paros
Présidente

Entrepreneur

Président 

du Lion’s Club de 
St André

Changer les mentalités 
et agir

Alix Angama
Trésorier

Franscia
Chan Kam Man
Multi potentiel

Charlène Paros
Secrétaire

Paméla Quiroga
Multi potentiel

Vanessa Cerveaux
Multi potentiel

20 ans d’expérience secteur 
tourisme

Experte analyse et 
stratégie du 
territoire

Référente 
logistique, 

pédagogique de 
soins

Membre active APEL

Cheffe de 
Projet

Membre de la 
commission T.P. IRTS

Assistante  de Gestion

Référente PIA

Expérience : 15 
ans monde 
associatif

Bénévole Active

Expérience:
13 ans médical
6 ans formation 
sociale et sanitaire 

Manager confirmée :
16 ans secteur marchand privé

6 ans secteur médico-social

4 ans à Clubhouse Paris et 
formée à Clubhouse Londres 

Directrice EHPAD

Expérience : 
formation, éducation, 
insertion, réinsertion



Points d’avancement du projet à La Réunion
• Analyse des structures à La RéunionAVRIL 2020 – JUIN 2020

• Validation du projet auprès de la Fédération Clubhouse InternationalJUILLET 2020

• Soutien de la sociologue Claire LE ROY HATALA, première directrice de Clubhouse Paris et lien avec 
l’Association Clubhouse FranceAOUT 2020

• Création de l’association Clubhouse Océan Indien
• Une porteuse de projet : M-Irène PAROS, formée à Londres au modèle + 4 ans à Clubhouse Paris
• Des bénévoles impliqués dans le projet issus d’horizons divers (formateurs, coachs, chefs d’entreprise, 

médecins)

SEPTEMBRE 2020

• Confirmation de l’équipe projet  réseautage

• Prise de contacts pour créer un comité de pilotage

• Recherche de partenaires économiques

• Recherche de financements privés et publics

Depuis OCTOBRE 2020 

• Décembre : début campagne de communication

• Fin janvier 2021 : première réunion du comité de pilotage

• 4 mois : Campagne de levée de fonds et confirmation des partenariats 

• Ouverture du Clubhouse au plus tard septembre 2021

Objectifs : 



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 

Proverbe africain

ALON MÈT LAMIN ANSANM

D’AVANCE UN GRAND MERCI
POUR VOTRE ENGAGEMENT AU COTÉ DE CE PROJET

Contact :

Irène PAROS, Présidente

Tel : + 262 (0)6 39 09 28 63

contact.clubhouseoi@gmail.com

Association Clubhouse Océan Indien

Siège social : 162, rue Terre rouge, 97440 Saint-André


