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 www.ceapsy-idf.org
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Ile-de-France

Formation ?

Logement ?

Loisirs ?

Vie quotidienne ?

Gestion des biens 
   et du budget ?

Troubles psychiques 

Handicap psychique 

Emploi ?

Accueil Orientation ConseilsInformation

Nos missions :

Financé par  
l’ARS Île-de-France

En partenariat avec  
le PSYCOM et l’UNAFAM

>  Appui à l’évaluation des situations  
et à la recherche de réponses individuelles.

>  Appui aux organismes dans l’évolution  
de leurs pratiques et l’adaptation de leurs 
actions.

>  Participation à l’observation des dynamiques 
territoriales ainsi que des besoins en matière 
d’orientation.

Le CÉAPSY Île-de-France est un centre 
ressources à vocation régionale. 

Ses missions concernent les adultes vivant 
avec des troubles psychiques.

Le CÉAPSY est piloté par 6 associations spécia-
lisées dans l’accompagnement de personnes en 
difficulté psychique.

Ile-de-France

> 01 55 03 00 75

Nous trouver :

> 102 avenue du Général Leclerc 75014 Paris

Ligne 4 :  Alésia (sortie 1) 
Porte d’Orléans (sortie 7)

Lignes :  28, 38, 68   
(Alésia - Général Leclerc) 
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Une personne vivant  
avec des troubles psychiques

Un proche

Un professionnel

Vous êtes

Vos interlocuteursVous souhaitez

Des professionnels répondent  
à vos demandes d’informations  
par téléphone ou dans nos locaux,  
avec ou sans rendez-vous.

Avec vous, ils envisagent les solutions  
vers lesquelles se tourner et les 
ressources à solliciter pour faciliter 
vos démarches.

•  faire le point sur une situation  
et trouver des solutions  
d’accompagnement adaptées,

•  enrichir vos pratiques 
professionnelles et votre réseau 
de partenaires.

Le CÉAPSY  
vous propose de

Vous orienter vers les solutions 
existantes en Île-de-France.

Vous conseiller dans vos démarches.

Vous mettre en lien avec le réseau 
spécialisé en santé mentale.

Le CÉAPSY n’a pas pour objectif d’accompagner ou de soigner les personnes mais de travailler en partenariat  
avec les acteurs du champ de la santé mentale (soin, accompagnement, entraide).

Ile-de-France

Parce que chaque  
situation nécessite des
solutions personnalisées…

Ensemble,  
ouvrons des possibles !

Nos horaires :

> lundi    9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
> mardi    16h00 - 19h00
> mercredi 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
> jeudi 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
> vendredi 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Périodes de fermeture
> en août 
> fin décembre
Se renseigner sur www.ceapsy-idf.org

Entretien gratuit

Possibilité d’anonymat


