
 

Parce que l’arrêt d’un produit, ou le désir de modifier ses habitudes peuvent s’associer à un vide, nous pro-
posons de mettre en place un suivi afin d’appuyer la démarche de réorganisation du quotidien et d’accom-
pagner cette nouvelle dynamique. 

 

 PUBLIC  

Personnes majeures rencontrant des difficultés d’insertion liées à des freins d’ordre médicaux, sociaux ou psycholo-
giques, résultant d’un problème de dépendance et exprimant le souhait de se réinsérer et trouver une activité après 
avoir entamé une démarche de réduction des consommations. 

Prérequis : 

Etre inscrit dans une démarche de soins et suivi par un professionnel de santé. Avoir des droits sociaux essentiels 

ouverts (ressources et couverture santé à minima). Habiter de manière stable une des communes du Val de Marne 
Ouest. 

 

 OBJECTIFS 

 - Réveiller l’envie et le goût de faire. 

 - Développer l’autonomie et la mobilité. 

- Renforcer la confiance en soi dans une dynamique de lien social et d’ouverture vers l’extérieur. 

- Mobiliser la personne dans une réflexion autour de son projet d’insertion et l’accompagner dans son élaboration.  

- Maintenir le suivi santé et renouer avec les structures pouvant aider à la levée des freins à l’activité. 

 

 MOYENS ET CONTENU  

1 Conseillère en Economie Sociale Familiale (CESF), 1 Educatrice Spécialisée (ES) 

Accompagnement individuel : entretiens, orientation, accompagnement et collaboration avec les partenaires. 

Temps collectifs : Ateliers collectifs, sorties spécifiques ayant pour objectif l’accès à la culture et à l’insertion. 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION  

Prendre contact par téléphone avec le pôle médico-social de la MCATMS. Un premier entretien sera proposé afin 
d’évaluer la demande, et le cas échéant, définir conjointement les objectifs de l’accompagnement. 

   

   Dispositif A.V.P.I.  

     « Accompagnement Vers un Projet d’Insertion » 

 

Référentes A.V.P.I. : Séverine BREUIL, CESF ; Camille NESLING, ES 

MCATMS 50, Avenue Karl Marx - 94800 VILLEJUIF 

  Contact : 01 58 46 10 83    

s.breuil@mcatms.org / c.nesling@mcatms.org 


