L’Association Espoir 02 :
Qui sommes-nous ?
Association créée en 1974, en faveur des
personnes en situation de handicap psychique.

Propose un espace
« Café Collaboratif »

L’objectif du Café
collaboratif :
Favoriser l’insertion et le
maintien en emploi
en milieu ordinaire.

Des ateliers dédiés à
l’accompagnement dans
l’emploi…
Le café collaboratif propose :
-

Une démarche complète :
Vous y trouverez un lieu convivial, solidaire
et interactif.

✓ Accueillir les personnes en situation de
handicap psychique tournées vers un projet
d’emploi
✓ Déstigmatiser le handicap psychique
✓ Favoriser
l’insertion
sociale
et
professionnelle
✓ Identifier avec les personnes leur potentiel
pour accéder à l’emploi
✓ Elaborer un projet professionnel
✓ Mettre les personnes en situation d’emploi
✓ Accompagner durant l’emploi
✓ Aider, informer, former les employeurs et les
partenaires

Des ateliers Photolangage® : groupe de
communication et d’échanges à partir de
photographies
- Des ateliers de gestion du stress, de
communication

Mais aussi :
-

Des ateliers de rédaction de CV et de
lettre de motivation
Des ateliers techniques de recherche
d’emploi

C’est aussi :

Pour les bénéficiaires, les employeurs et les
acteurs de l’insertion professionnelle

-

Sortir de l’isolement
Recouvrer l’estime de soi
Favoriser l’autonomie
Favoriser la prise de responsabilités
Favoriser les relations, les échanges

Et bien d’autres…

Une équipe de professionnels
à vos côtés

Café Collaboratif

Pour vous accompagner dans votre projet et à
l’écoute des besoins des professionnels de
l’emploi et des entreprises :

2 rue du Maréchal De Lattre

-

une Chargée d’Insertion Professionnelle
une Psychologue-Relaxologue

Accompagnement des
personnes en situation de
handicap psychique dans
l’emploi

02200 SOISSONS
03 23.55.39.75

Conditions d’admission :
- avoir 18 ans,

educateur@samsah-soissons.org
psychologue2@samsah-soissons.org

- avoir un suivi psychiatrique,
- être dans une démarche de motivation et être
acteur de son projet.

Heures d’ouverture :
Mardi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
Et sur rendez-vous
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