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Handicapé = Personne en situation de vous aider



Le conseil d’entraide « un réseau d’entraide pour tous »

Association d’entraide VIVRE Conseil d’entraide VIVRE



• Initié par l’Association d’Entraide VIVRE, dans le cadre du développement de son projet associatif, 

• le Conseil d’Entraide VIVRE, ouvert sur la Cité, est constitué de personnes en situation de handicap qui 
sont ou ont été accompagnées par l’Association et souhaitent s’entraider

• Ce Conseil œuvre pour l’inclusion sociale dans une dimension de fraternité.

• Il est un exemple de mise en œuvre du pouvoir d’agir des personnes concernées par des troubles 
psychiques ou un handicap physique.

• Collectif de pairs aidants bénévoles ouvert sur l’environnement , il met ses compétences et réseau au 
service d'actions inclusives et innovantes. 



• Mener des actions inclusives originales et innovantes exprimant :
• la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap
• la reconnaissance de leur savoir expérientiel et de leurs compétences individuelles et collectives.

• Participation à l’organisation du colloque 2019 de l’ANDESI
• Participation aux PTSM du 94 et 92
• Interventions sur le DU Rétablissement en santé mentale 2020, 2021 et 2022, prise de parole 

lors du lancement du centre ressource intimité, vie affective et sexuelle et parentalité ARS et 
CREAI IDF 2021

• Réalisation d’un court métrage diffusé aux rencontres vidéos en santé mentale 2021
• 2022, participation au projet de plateforme de réhabilitation psychosociale des Hauts-de-Seine



Pour libérer la parole

https://www.youtube.com/watch?v=9pQ1cjYPJfc


Pour une meilleure compréhension

https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes1.fr/handicap-handicap-invisible-vulnerabilites-du-salarie#p-478


Pour soigner ses maux avec ses mots



Soumettre des projets



vimeo.com/user77337365/
https://vimeo.com/467280095/a4558403bc


et les valoriser…

https://www.youtube.com/watch?v=03eV9JnIkZI


2019 Jul Sep Nov 2020 Mar Mai Jul Sep Nov 2021 Mar Mai

3e Journée de Promotion de la santé mentale 
du Centre psychothérapique de Nancy

14 Nov

Consultation sur le Revenu Universel
29 Nov

Diffusion du 
court-métrage 
"Un entretien 
extraordinaire" 
La VILLETTE

17 Jun

Intervention d'un conseiller d'entraide au 
colloque Du handicap invisible à la situation 
personnelle handicapante, du droit aux 
réalités managériales

19 Nov

Intervention d'un conseiller d'entraide lors du 
forum rétablissement en santé mentale

2 Oct

Intervention du Conseil d'entraide sur le DU 
Rétablissement en santé mentale

17 Sep

Intervention Rendez-vous à Vivre
2 Dec

INVITATION | ÊTRE ENSEMBLE, Musée de 
l’Homme

3 Dec

Opération ensemble et connecté réception 
annoncée des tablettes

17 Avr

Questionnaire sur les tablettes
6 Mai

Réception des tablettes
27 Avr

Réunion PTSM 94
5 Feb

Réunion PTSM 94
28 Fev

Réunion Rapprochons les mondes
5 Nov

Intervention du Conseil d'entraide sur le DU 
Rétablissement en santé mentale

4 Fev

30 Jun - 23 Dec Appel à projet Arts Convergences "Il faut bien vivre avec une 
maladie Psychique"

9 
Oct Colloque de l'ANDESI sur la participation des personnes

28 Jan - 6 Dec Participation au Projet Territorial de Santé Mentale du 94
12 Jul Première réunion

20 Sep Recueil d’interview vidéos à l’ESAT d’Arpajon pour l’ANDESI
15 Apr - 9 Feb Réunions en visioconférences

Informer - sensibiliser - former communiquer

Conseil d'entraide Vivre



• La dynamique du conseil d’entraide est basée sur la proposition et la mise en œuvre de projets 
concrets par les personnes concernées.
Les participants deviennent des « Conseillers d’Entraide » qui mettent leurs compétences et leur réseau 
à disposition de leurs pairs (ex : conseils pour la constitution de CVS, de projet des usagers d’un hôpital 
de jour, aide aux renseignements de dossier MDPH, aide à l’orientation des personnes dans leurs 
parcours…) À terme le Conseil vise la valorisation des compétences d’entraide et s’imagine comme une 
passerelle vers la pair-aidance.

• Il a la volonté d’essaimer le format « Conseil d’Entraide » à d’autres territoires et dispositifs.

• Fiche du CEAPSY

https://ceapsy-idf.org/sites/default/files/OBSERVATOIRE/Fiches/F%2520N%C2%B015%25202021%252002%252017%2520(VIVRE%2520-%2520Conseil%2520d%2527Entraide)%2520MAJ.pdf
http://vivre-asso.com/ceapsy/Conseil_d_Entraide.pdf


ILS NOUS FONT CONFIANCE



Captez 
n� ÏlimVIl§fi}b Ilceo 

PRIX Arts 
Conver

gences 

CAPTEZ L'INVISIBLE. 

Créez en 4' max ce que les autres ne peuvent ou ne veulent pas voir ... 

Pour cette 4ème édition du Prix Arts Convergences, l'association s'est fixée plusieurs objectifs: 

sensibiliser tous les publics à la réalité vécue par les personnes souffrant de maladies psychiques, 
mieux comprendre ces maladies, promouvoir des œuvres cinématographiques de qualité .
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https://vimeo.com/754065488/19962882a7


Retrouvons notre pouvoir d’agir

L’entraide la clé du faire-ensemble !

Conseil d’entraide VIVRE

c.entraide@vivre-asso.com




