
Association                                  
La Porte Bonheur 

LIEU D’ACCUEIL :  
Du mardi au samedi 

Espace Henry Miller 

3 rue du Docteur Calmette  

92110 Clichy 

Notre parrain est : 

l’Union nationale  

des amis et familles  

de malades psychiques.   

Section des Hauts de Seine                                
4 rue Foch             
92270 Bois-Colombes                                   
unafam92@orange.fr 

Pour tous renseignements,  

vous pouvez nous rencontrer : 

Les mardis, mercredis, vendredis 

De 10h à 17h 

 Les jeudis de 14h à 17h 

Les samedis de 12h à 18h  

Espace Henry Miller 

3 rue du Docteur Calmette  

92110 Clichy 

nous joindre au téléphone : 

Roukia, animatrice: 06 82 34 98 58 

...par courrier :  

La Porte Bonheur, maison des associations 

34 rue Pierre Brossolette, 92300 Levallois-Perret 

...par mail 

gem.laportebonheur@ehsasso.com  

Et visiter notre site : 

https://gem-laportebonheur.com/  

Au Groupe d’Entraide Mutuelle 

Adresse courrier :  

La Porte Bonheur, maison des associations 

34 rue Pierre Brossolette, 92300 Levallois-Perret 

Plan du Quartier de Clichy 

Moyens d’accès 

BUS : 174, 274, 341, 54 

 

METRO : Arrêt Mairie de Clichy, ligne 13 ou 

Porte de clichy? Ligne 13 ou 14 

 

♣ Depuis Levallois prendre le bus 174 jusqu’à 
l’arrêt Jaurès-Barbusse  

♣ 274 arrêt Mairie de Clichy 

♣ 341 arrêt Jaurès-Barbusse ou Barbusse-
Martre (selon la direction) 

♣ 54 arrêt Jaurès-Barbusse ou Victor Hugo-8 
mai 1945 (selon la direction) 

 

 

174, 274,340, 341   

https://gem-laportebonheur.com/


 

Des bénévoles,  

Des professionnels qualifiés. 

Les adhérents du GEM Une passerelle vers la  
réinsertion sociale 

 
Un lieu pour éviter  

l’isolement et ses conséquences 
par le soutien mutuel. 

 

 

Destiné à des personnes de plus de 18 ans,    
isolées et/ou souffrant de troubles psychiques, 
désireuses de contacts et d’activités. 

 

 

...ou ne pas faire ? 

Au choix et à volonté, 

Être accueilli, prendre un café,  

Partager     

Causer... ou ne rien dire…  

Etre à l’écoute 

Créer ou participer à un atelier, Echanger 

Sont visiteurs ou adhérents.  

La cotisation est de 15€ par an. 

… Participent aux activités de leur choix 

et décident ensemble des sorties et      

loisirs. 

… Accèdent s’ils le désirent aux           

responsabilités (animation, bureau …) 

… Participent au développement des  

activités et des projets. 

Pourquoi la Porte     

Bonheur ? 

Les municipalités de Clichy et de  

Levallois-Perret, à l’écoute constante du  

projet, nous soutiennent matériellement. 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
bénéficie de fonds publics.  

L’association  

Espérance Hauts de Seine  

est notre gestionnaire et propose un suivi  

social des usagers qui le désirent. 

Des familles et des amis de l’UNAFAM  

originaires de  Levallois-Perret,  

d’Asnières-sur-Seine, de Clichy,  

de Neuilly-sur-Seine ont crée une association et 
ont élaboré un accueil,  

le Groupe d’Entraide Mutuelle de   

 

 

Nos partenaires 

 

♣  Des accueils du mardi au samedi  

♣ Des sorties culturelles et excursions tous 

les dimanches et les jours fériés. 

♣ Des ateliers :  animations, yoga, 

théâtre, écriture, pâtisserie... 

♣ Un repas par mois, des pique-niques en 

commun, des projets … 

♣ Actions de sensibilisations et aide à la vie 

quotidienne  

 

La Porte Bonheur vous propose 

 

Notre GEM est adhérent du Collectif 

National Inter Groupe d’Entraide 

Mutuelle. 

POUR QUI ? 

AVEC QUI ? 

POUR QUOI FAIRE … 


