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Accueil 
La famille des échanges s'adresse à des personnes en souffrance 
psychique et désireuses de rompre l'isolement. 
Pour faire face à la solitude, la perte de repères, la dévalorisation de 
soi, un sentiment d'inexistence, … 
L'association permet de se recréer un réseau relationnel, d'être acteur 
d'un projet, de réorganiser sa vie, dans un cadre convivial. 

Loisirs 
Vous aimeriez discuter, partager vos idées 
avec d'autres personnes, vous retrouver 
autour d'un café, d'un bon repas, … 
Vous avez envie de découvrir des activités 
nouvelles, culturelles, sportives :  
jeux de société, repas conviviaux, cinéma, 
musée, exposition, activités manuelles, ... 

Participation financière 
adhésion annuelle de 12€ 
participation mensuelle de 4€ 
 
Horaires d'ouverture 
du lundi au vendredi de 10h à 17h - 
modulable suivant les sorties 

Venez nous rencontrer. 
Nous attendons votre visite. 

Le financement est assuré par l'ARS de Bourgogne. 
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