
 

 

  

  
 

 

Nos partenaires  
Kontan fey épi zot ! 

 

 

 

 

  

 

Vous souhaitez nous rejoindre et faire partie de cette 
belle aventure ? 

Nous contacter : 

SAMOT Christelle, Coordonnatrice projet VDR, association TOMBOLO 
Tél : 0696 18 11 08 – Mail : vdrmartinique@gmail.com 
ZAAZOUA Mehdi, Consultant médical, projet VDR. 
 Tél : 0696 04 02 46 – Mail : vdrmartinique@gmail.com 
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  Glossaire  
  

  

 

 

 

 

 

Rétablissement 
Le rétablissement en santé mentale, tel que nous le 
valorisons, c’est avant tout un processus 
dynamique, où la personne va cheminer vers une 
vie satisfaisante et épanouissante pour elle, 
malgré la maladie mentale et la présence possible 
de symptômes. 

 

 

Pair-aidant  
Est une personne rétablie qui a acquis une 
expertise par son expérience directe avec la 
maladie mentale.  Au VDR ces pairs-aidant  ont 
une place centrale. La pair-aidance est une 
entraide professionnalisée.  

 

 

 

Empowerment 
Renvoie au pouvoir d’agir. À la capacité qu’a une 
personne ayant eu un accident en  santé mentale 
de développer de son autonomie, et de participer 
aux décisions la concernant.  
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L’innovation  
Nous sommes aujourd’hui dans un tournant sociétal qui favorise 
l’émergence de nouvelles stratégies. L’acceptation sociale sera d’autant plus 
facilitée que des échanges sous tous les modes seront proposés ( Jardin 
participatif – table d’hôtes le dimanche – et autres espaces collaboratifs)  

Les familles sont demandeuses de nouveaux types de prises en charge qui 
réaniment l’espoir et qui ne condamnent plus le malade à l’étroitesse d’un 
diagnostic, mais qui ouvrent sur toutes les dimensions humaines proposant 
de nouvelles représentations d’un avenir possible et de l’accomplissement 
d’une vie pleine et entière ; au final d’une meilleure qualité de vie.  

 

Sé en lamin ka lavé lot 

La force de ce projet réside en sa dimension innovante pour la Martinique. 
Nous construisons ensemble un maillon solide qui va permettre de préparer 
une meilleure inclusion sociale, faciliter  l'accès à la citoyenneté pour toutes 
ces personnes en situation de handicap psychique.  

Nous donnons une grande place aux échanges artistiques, de façon générale 
à l’ouverture à la culture. L’art sous toutes ses formes est une porte d’entrée 
à l’expression de sentiments  sublimés. Le VDR aura un espace dédié aux 
artistes voulant exposer et  faire partager leur sensibilité et leurs créations.   

Nous animerons également ce   lieu de vie avec toute association souhaitant 
profiter de l’espace  dans un principe de partage.  

Le VDR est un lieu ouvert à tous et pour tous. En résumé, c’est un lieu 
communautaire, de production, de partage, de culture et surtout de 

découverte …de l’humain !  

  Vue d’ensemble du VDR 
 

   
Un lieu d’hébergement  
Le VDR a été pensé pour accueillir une dizaine 
de personnes hébergées de nuit participant à la 
vie communautaire du lieu.   

 

Un lieu de vie et de production  
Le VDR est aussi un espace en harmonie avec la 
nature où des espaces de culture (s) seront 
exploités afin de réapprendre à retrouver un 
rythme actif et le plaisir de produire. La journée 
sera jalonnée d’activités  adaptées à la personne 
selon son projet de rétablissement.  

 

Un lieu de stage et de formation  
Parce que tout le monde peut apprendre de 
chacun le VDR se veut un lieu de partage 
d’expériences mais aussi de formation pour les 
professionnels de demain ouvert aux stagiaires. 
Afin de réduire la stigmatisation de la maladie 
mentale, un choix de formations sera proposé 
aux professionnels, aux familles, aux bénévoles,  
et au grand public qui aura  pour objectif  de les 
sensibiliser prioritairement aux :                                                            
- Concept de Rétablissement.                                                           
- Premiers secours en santé mentale -PSSM                  
- Plan de crise -PDC                                                      
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Mise en route 

Maillon d’une chaine 
Le projet VDR vient compléter une offre de soins déjà existante, mais il s’axe 
complètement dans la philosophie du Rétablissement, et concoure à la 
réhabilitation psycho-sociale de la personne hébergée.  

« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un 
problème à résoudre » Gandhi 

L’encadrement : 
Le VDR fonctionnera avec une équipe pluridisciplinaire formée au concept 
de rétablissement.  

• Un(e) directeur/trice     

• Un(e) secrétaire  

• Un(e ) agriculteur/trice 

• Un (e)  éducateur/trice spécialisé(e) 

• Un (e) ergothérapeute  

• 4 pairs-aidants 

• Un (e) psychologue  

• Un (e ) psychiatre  

• Bénévoles et Stagiaires  

 

  Notre mission première 

Origines  
Le projet VDR est porté par l’association TOMBOLO dont les valeurs sont 
ancrées dans la croyance que  chaque être humain a le droit de cultiver 
l’espoir de pouvoir un jour avoir une vie pleine et satisfaisante malgré  la 
présence de  troubles psychiques.   

 

Le retour à la citoyenneté  
Notre mission première est d’amener des adultes stabilisés, ayant, ou ayant 
eu des troubles psychiques, parfois  sévères, à acquérir entre autres des 
compétences psychosociales voire professionnelles. Il nous paraît essentiel 
de défendre le droit des personnes à vivre dans un environnement au plus 
proche de leurs besoins, de leurs souhaits et d’y développer leurs 
potentiels, ou les faire redémarrer, en matière de rétablissement personnel 
et d’empowerment.  

Nous pensons nécessaire de les accompagner dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un projet de vie adapté à leur situation et à leurs compétences 
dont ils seront pleinement les acteurs. 
 
Les ateliers du quotidien permettront d’être au plus près des besoins réels 
d’un fonctionnement autonome dans le milieu écologique, et d’apprendre 
à y  répondre de façon adaptée et valorisante.  
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