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AGENDA
13 et 14 janvier 2017 :

Journées de l’Hypnose, au 23 rue
de la Rochefoucauld 75009 Paris,
renseignements et inscriptions :

christelle.mazevet@elan-retrouve.asso.fr

Samedi 25 février 2017 :

Enregistrement de l’émission
Radio Citron - entrée libre au 23
rue la Rochefoucauld 75009 Paris
de 14h à17h

Samedi 11 mars à partir
de 19h30 :
L’Equipe du Ce de la Fondation
l’Elan Retrouvé vous convie
à la fête du personnel sur la
Péniche Henjo 47 quai de la
Tournelle, 75005 Paris. Merci
de confirmer votre présence
avant le 31 janvier 2017 auprès
de Sylvie PETIT par mail :
sylvie.petit@elan-retrouve.asso.fr
17 mars 2017 :

Représentation de théâtre « Les
Pas Perdus » avec les usagers
du Savs Cadet au Centre Valeyre
24 Rue de Rochechouart, 75009
Paris

24 et 25 mars 2017 :

Colloque «Addictions et troubles
psychiques» en partenariat avec
l’Université Paris Diderot au siège,
23 rue la Rochefoucauld 75009
Paris et à l’Université Paris 7
Denis Diderot le deuxième jour

Mercredi 19 avril 2017 :
Enregistrement de l’émission
Radio Citron : entrée libre au 55
rue de la Folie Regnault de
14h à 17h
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A LA UNE

La Fondation l’Élan Retrouvé a obtenu des ARS les autorisations de reprises
d’activités des établissements de l’Association « La Santé de la Famille des
chemins de fer » après un travail de collaboration d’une année : il s’agit de deux
établissements situés respectivement à Meulan (78) pour le Centre Gilbert Raby
et à Amboise (37) pour le Centre Malvau qui rejoignent donc la Fondation et
valorisent son offre spécifique en addictologie.
Pour la Fondation l’Élan Retrouvé, ces intégrations marquent un tournant :
elle dispose et gère dorénavant des services temps-plein en hospitalisation
psychiatrique avec addiction et en Soins de Suite et Réadaptation en Addictologie.
Elle acquiert une implantation nationale et le nombre de ses salariés dépasse les
550 personnes.
Ces deux structures sont spécialisées en Addictologie :
Le Centre Gilbert Raby
Il dispose de 60 lits en Service de Soins et de
Réadaptation en Addictologie (SSRA), 50 lits
en psychiatrie à orientation addictologique et
de 15 places en Hôpital de jour spécialisé.

Le Centre Malvau
C’est un établissement qui dispose de 62 lits en Service
de Soins et de Réadaptation en Addictologie.

Ces deux structures sont reconnues pour leur grande expérience en alcoologie et
ont maintenant une approche plus diversifiée et plus complexe des problématiques
d’addiction.
Elles mettent en place une prise en charge globale, un parcours de soins sécurisé
et intègrent au travail de soin les questions de réinsertion/réhabilitation pour les
patients qui leur sont confiés.
Même s’il existait déjà un partenariat actif avec l’Association « la Santé de la
Famille des chemins de fer français », l’intégration de ces deux établissements
vient leur donner toute leur place au sein de la Fondation et conforter l’intérêt et la
position qu’elle souhaite prendre dans le champ de l’addictologie.

ZOOM SUR : Psycyclette

Le nouveau groupe vélo a participé à la
manifestation organisée par l’Unafam
Depuis février 2016, un groupe « vélo » s’est mis en place à l’hôpital de jour de
La Folie Regnault grâce à la Fondation JOA. Le projet du groupe était alors de
pouvoir participer à la manifestation « Psycyclette » organisée par l’UNAFAM en
juin 2016.
Après de multiples entraînements et un engagement fort du groupe, nous avons
pu mener à bien notre projet : trois patients et trois encadrants ont donc enfourché
leurs vélos pour faire le trajet Beauvais - Paris, soit 101 km en deux jours, avec
le reste du peloton Psycyclette. L’aventure a été un vrai défi : pluie, côtes, kilomètres, fatigue parfois colère … Mais finalement un vrai
bonheur d’être allés au bout du projet, une satisfaction immense et le sentiment d’avoir pu dépasser des moments difficiles ensemble,
dans la solidarité !
Du coup nous sommes tous prêts à repartir, avec comme nouveau défi de faire le trajet Amiens- Paris pour le mois de juin prochain !
Vidéo en ligne sur le site de l’Unafam. Ecrit par l’hôpital de jour d’addictologie et psychiatrie

TéMOIGNAGE : Radio Citron
Les membres de Radio Citron de l’Institut Paul Sivadon 9ème, 11ème et du
SAVS Cadet.
Quels impacts Radio Citron a-t-elle sur votre vie ?
Charles : « Radio Citron est un espace de partage, de plaisir, de convivialité, de rencontres et de fête. Elle est créatrice de liens.»
Les patients de l’Institut Paul Sivadon 9ème : « Nous extériorisons les choses, les émotions, nous nous mettons en avant, nous luttons
contre notre timidité. Radio Citron permet les échanges sur les expositions et des interviews. Elle favorise la création d’émissions
dans de nouveaux lieux et d’y adapter les chroniques comme celles mémorables au musée de La Poste et à la Médiathèque
Marguerite Duras. »
Eliane : « Radio Citron permet de faire entendre sa voix. Sovo, projet de rencontres entre différentes
radios européennes, et les enregistrements comme au 104 ont donné de la force. »
Les Isabelle « Avec Radio Citron nous développons notre créativité artistique, nous nous
exprimons, développons notre assurance, notre confiance en soi. Elle permet d’aller vers les
autres, de développer son expérience pour la vie dans la société. »
« Radio Citron chasse la différence, elle est un pont de sortie. Nous sommes citoyens à part entière. Nous devenons acteur de notre
destin. »
Pour en savoir plus, visitez leur site internet : https://www.radiocitron.com/
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