Les psys du coeur - Antenne de Grenoble
Voir le site web
Public concerné
Catégorie : association spécialisée (handicap,
maladie…)

Coordonnées
Les psys du coeur - Antenne de Grenoble

2 chemin Pinal - CCAS Pinal
38000 Grenoble
Date de mise à jour : Le 08.03.2021 à 14:27

Infos. pratiques
Horaires d’ouverture : Le samedi de 9h à 12h
Renseignement divers : La permanence se tient tous
les samedis de 9h00 à 12h 00, sans rendez-vous.

Descriptif
Leur mission est :
d'accueillir et proposer un soutien thérapeutique au
plus grand nombre.
Proposer un soutien thérapeutique à toute personne
éloignée des consultations traditionnelles pour des
raisons sociales, économiques et/ou culturelles.
Leur vocation est d’être un soutien actif pour toutes
les souffrances qui peuvent envahir le quotidien des
personnes. Ils accueillent un public francophone,
(selon les antennes) des adultes, des couples, des
familles,
despour
adolescents
ainsi que
des enfants :
Mots
utiles
la recherche
documentaire
accompagnés
d’un
parent.
déficience psychique
Cet accueil est organisé lors de permanences
régulières, dans des locaux situés (autant que
possible) au cœur de la cité.
Chacun peut accéder à ce soutien :
- Anonymat des « passants » (c’est ainsi que nous
sont nommées les personnes qui viennent aux
permanences)
- Pas de rendez-vous, c’est un « dispensaire ». Sauf
situation exceptionnelle, chaque passant est reçu.
- Sans engagement : Chacun est libre de revenir, ou
pas, quand il le souhaite, à la permanence.
- La participation financière est libre.
Dans chaque antenne, l’équipe des Psys du Cœur
forme une « communauté de support » qui regroupe
des praticiens expérimentés en psychothérapie et
des accueillants.
Ils s’engagent bénévolement contre les inégalités à
l’accès au soutien thérapeutique.
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