COMMENT
NOUS JOINDRE ?
LA VIE ACTIVE
+ 33 6 37 35 19 08

vieactive.fr

integrapsy@vieactive.asso.fr

CRéSAM
+ 32 485 22 25 52
d.meunier@cresam.be

NOTRE SECTEUR D’INTERVENTION
cresam.be/projets/exil

Disposi f mobile
franco-belge
d’accompagnement
psychosocial des
personnes issues
d’un parcours migratoire

Notre projet

Nos missions

Notre public cible

Dans le cadre du projet européen Interreg AB
Réfugiés - Social, La Vie Ac ve (Hauts-deFrance), le Centre de Référence en Santé
Mentale – CRéSaM (Wallonie) et le Service
de Traduc on et d’Interprétariat en milieu
Social (SeTIS wallon) coopèrent aﬁn de
développer une oﬀre de services innovante à
des na on des personnes issues d’un
parcours migratoire. Le disposi f IntegraPsy
consiste à déployer des équipes mobiles
transfrontalières franco-belges, aﬁn
d’intervenir au plus près des primoarrivants. Notre objec f est de me re la
coopéra on européenne au service de
l'accompagnement psychosocial et thérapeu que de ce public-cible, en vue de
favoriser leur intégra on.

IntegraPsy a pour mission de répondre
rapidement aux situa ons de souﬀrance
psychosociale (mal-être, angoisses, dépression, assuétudes, stress post-trauma que,
etc.) des personnes en situa on d'exil, avec si besoin - l'aide d'un interprète.

Toute personne en situa on d'exil : mineurs
non-accompagnés, familles ou adultes isolés
en diﬃculté psychosociale, orientée par un
service de première ligne, une structure
d'accueil ou une associa on.

Composi on de nos équipes mobiles
IntegraPsy s'appuie selon les régions sur des
thérapeutes, des travailleurs sociaux, des
médiateurs-interprètes, avec la collaboraon d’ambassadeurs d’intégra on, c.à.d.
des personnes issues elles-mêmes d'un
parcours migratoire (sou en par les pairs).
Mais aussi, sur des interprètes de l’asbl du
SeTIS wallon (Service de Traduc on et
d’Interprétariat en milieu Social en Wallonie)

Notre zone d'interven on
Les Hauts de France et la Wallonie picarde
(zone de Tournai-Mouscron).

Nos services (par exemple) :
Une permanence psychosociale ;
Une écoute et un suivi individuel ;
L'établissement des besoins d'aide psychologique et les possibilités d'orienta on vers
des ressources spécialisées (thérapeutes,
psychologues, associa ons, ...) ;
L'organisa on d'ac vités thérapeu ques
collec ves.

Les interven ons réalisées par les équipes
d' IntegraPsy visent à accompagner des
personnes qui traversent des souﬀrances
liées au parcours migratoire et/ou à
l'intégra on dans le pays d'accueil.
IntegraPsy a pour voca on d'intervenir au
plus près des personnes dans le but
d’améliorer leur santé mentale.
IntegraPsy intervient aussi bien au sein des
centres d’accueil, des logements diﬀus ou
encore des espaces d’accueil citoyens aﬁn de
créer une proximité et d’accompagner les
personnes dans des lieux de conﬁance.

