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Vous êtes majeur-e et au bénéfice d’une rente AI 
pour une atteinte à votre santé psychique et...

Vous avez envie de vous mettre en mouvement  
ET vous ne savez pas encore dans quelle direction  

OU vous savez dans quelle direction mais vous avez 
besoin d’un sas ou d’un tremplin.

Pour qui ?

Pour se mettre « en route vers soi » grâce à :

• L’accueil et les rencontres.

• L’implication grâce à la participation à des activités       
 et à la dynamique de groupe.

• La valorisation de : 
   l’équité, l’intégrité et l’authenticité

•  A travers :

    la bienveillance et le non-jugement, 
    la confiance et l’écoute, 
    le partage et la convivialité 

   entre participants-es et professionnels-les

Pourquoi ?

Par un accompagnement professionnel et 
individualisé de son projet au sein d’un collectif

Par la participation à différents ateliers:

Cuisine, entraide, débats, partage des réussites 
et bonnes nouvelles, revue de presse, passions et  
découvertes, sorties...

• La publication du journal mensuel de la structure

• La réalisation d’un carnet de bord personnel

Comment ?

Intersection, c’est...

Un lieu de rencontres.
Antonio, 48 ans

 

Un laboratoire où on a le droit d’échouer, 
d’expérimenter. 
Angela, 41 ans

On s’autorise à être soi.
Olivia, 27 ans

 

Venir se tisser un parachute.
Hakim, 35 ans

On se reconstruit, on apprend à s’aimer,
on apprend à vivre en communauté,  

on coopère, on collabore, on s’entraide, on 
apprend à dire non, à se positionner,  

à s’écouter et à écouter.
Soumia, 33 ans

S’épanouir et oser entreprendre.
Simon, 52 ans

 

Un cadre de non-jugement, 
de tolérance et de bienveillance. 
Isabelle, 45 ans.

Pouvoir reprendre confiance.
Marius, 36 ans

Le sentiment d’appartenance 
et le partage des mêmes valeurs.

José, 28 ans

On repart avec plus d’énergie 
et on ne l’a prise à personne.

Emma, 22 ans

Appréhender un meilleur futur.
Antoine, 32 ans


