
Le 08/04/2015 18:36, Isabelle LEAU-BRAUT a écrit : 

 

<isabelleleaubraut@yahoo.fr> 

 

Bonjour, 

 

je me permets de prendre contact avec vous, afin de vous informer des graves décisions 

politiques et financières qui pèsent actuellement sur la pérennité de la prise en charge des 

personnes présentant des troubles psychiques. 

 

En effet, la fermeture du C2A, Club Accueil Amitié, établissement né au Pecq, accueillant 

depuis 17 ans des personnes présentant des difficultés psychiques, au Pecq, puis à Versailles 

et, géré depuis 10 ans par l’Association La Rencontre, est programmée à la fin Juin 2015. 

 

Le Conseil Général des Yvelines, alors qu’il en subventionnait la totalité, soit environ 180 

000€ annuels, a décidé de ne plus prendre en charge les frais de fonctionnement de cet 

établissement. 

 

Cet accueil du soir et des week-ends permet à toute personne en difficulté psychique qui le 

souhaite (c’est-à-dire à des personnes présentant une schizophrénie, des troubles bipolaires, 

des suites d’addiction, une dépression, etc…) de venir, librement, passer du temps au sein 

d’un petit groupe, partager un repas, des ateliers artistiques ou encore participer à des sorties 

culturelles et conviviales. Animée par une équipe de 5 art-thérapeutes, dont je fais partie 

depuis sa création, cette structure a toujours placé la dimension d’accès à la culture au centre 

de toutes ses actions, même si ces dernières se prolongent bien au-delà : soutien, réorientation, 

prévention des rechutes, lutte contre l’isolement, socialisation, mixité sociale représentant 

ainsi quelques-uns des axes majeurs de ces actions. 

 

A partir du 30 Juin prochain, la cinquantaine de personnes issue de tout le département, 

accueillie très régulièrement, et souvent depuis de nombreuses années, va se retrouver très 

démunie. 

Compte-tenu des actions menées par votre association, vous savez la nécessité d'une 

continuité dans l'accueil des  personnes en difficulté  psychique. Les soirées et les week-ends, 

en dehors des temps de travail ou de soins sont souvent très longs et sources d'angoisse. Sur 

ces horaires, le seul recours devient le passage aux Urgences de l'hôpital. Nous avons, sur ces 

17 années pu constater à quel point notre lieu d'accueil pouvait être important dans ces 

moments et éviter des hospitalisations ou une majoration des difficultés.  

Nous avons pu également constater l'importance pour nos adhérents de se retrouver, de se 

faire des amis, d'échanger, d'abord dans le cadre rassurant du Club Accueil Amitié, puis au 

dehors, sans l'aide des art-thérapeutes. Nous avons eu de nombreux témoignages de 

l'importance de ce lieu, par nos adhérents, comme par leurs familles. Pour certains, la 

fréquentation du Club Accueil Amitié, en complément des structures de soins, a vraiment 

permis de passer un cap difficile et de revenir à une vie plus épanouie dans la société. 

 

Pour tout cela, je ne suis pas prête à laisser disparaître ce lieu et j'ai décidé de tout faire pour 

qu'il continue d'exister.  

 

Je suis, par ailleurs,  également directrice d'une Association nommée Bleu Soleil ; celle-ci 

pourrait reprendre l’activité du C2A, au Pecq uniquement, avec un coût de fonctionnement 



bien inférieur à celui qui nous était alloué jusqu’à ce jour. Un budget d’environ 75000€ 

annuels assurerait ainsi sa pérennité et nous permettrait d'accueillir encore de nombreuses 

personnes. 

 

La Mairie du Pecq m’a d’emblée accordé sa confiance en me promettant que le local de 

l’Eridan, où se déroulent nos activités, pourrait rester à la disposition de Bleu Soleil, à 

compter du mois de Juillet 2015. 

 

Cependant, il me faut trouver des financements. 

Les personnes accueillies n’ont qu’un très faible pouvoir d’achat et ne peuvent contribuer au 

paiement de nos actions. Leur contribution, jusqu'à ce jour était tout à fait symbolique. C’est 

pourquoi, sur les conseils de la municipalité du Pecq, j’ai déjà déposé une demande de 

subvention auprès du Conseil Général des Yvelines, au nom de Bleu Soleil, mais avec un 

budget plus restreint que celui qui avait été refusé à la Rencontre.Une demande de subvention 

est également déposée à la Mairie du Pecq. Le maire de Sartrouville, également président de 

la Communauté d'agglomération de la Boucle de la Seine, dont sont issus nombre de nos 

adhérents, nous a, quant à lui, clairement refusé tout soutien. 

Nombreuses encore ont été mes démarches, restées à ce jour, sans réponse. 

 

C'est pourquoi, je me tourne vers vous, à la fois, parce que c'est capital d'alerter sur cette 

situation et également en espérant que vous puissiez me donner des idées ou  des orientations 

pour sauver cet Accueil. 

Je  reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, en vous priant de 

m'excuser pour la longueur de ce message et en vous remerciant d'avance, pour votre 

attention, 

bien cordialement, 

 

Isabelle Leau-Braut 

Directrice Association Bleu Soleil et  

Art-thérapeute au Club Accueil Amitié 
 

 

 

 


