
La Passerelle
est une association

d'usagers, parrainée par
Espoir 54

www.espoir54.org

 

Rompre l’isolement,
tisser des liens et

s’entraider entre pairs
(lieu d’accueil convivial,

ateliers, sorties…)
 

Porter des activités
collectives et les mener à
bien avec le soutien de ses
pairs, des bénévoles et des

professionnels.
 

Être acteur de la
prévention et de la

promotion de la santé
mentale.

 
Échanger, converser,

partager ses compétences,
ses savoirs et savoir-faire.

 
 

Informations pratiques
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5D avenue Albert de Briey
54150 BRIEY
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Vous êtes en souffrance
psychique.
Vous désirez devenir bénévole.
Vous  songez à aider
l'association.
Vous voulez d'autres
renseignements...

CONTACTEZ-NOUS !

Com'psy est un nouveau
dispositif de communication,

d'information et de prévention
d'Espoir 54 sur les troubles
psychiques ,soutenu par la

Fondation de France
Nous sommes actuellement un

groupe de 5 personnes. 4
d'entre-nous sont des pair-

aidants.
Aujourd'hui,en France ,1

personne sur 4 connait ou a
connu un trouble psychique.

Notre but est de libérer la
parole sur la maladie mentale

pour déstigmatiser le plus
possible.

Nous projetons de développer
nos actions vers toutes

sollicitations extérieures. Nous
sommes acteurs de quelque

chose qui bouge !
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Mini crumble aux cerises :
Préparation 15 min
Cuisson 30 min
1)Préchauffer le four à 190 °C
2)Beurrez 4 cocottes ou mini moules.
3)Nettoyez et épongez les cerises.
Équeutez-les et coupez-les en deux.
Dénoyautez-les.
4)Répartissez les cerises dénoyautées dans
la cocotte.
5)Versez la farine, le sucre brun, le sucre
semoule et le beurre mou dans un
saladier. Malaxez le tout avec vos doigts
pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir
une pâte sableuse.
6)Émiettez la pâte sableuse sur les cerises
dénoyautées dans les cocottes.
7)Enfournez les crumbles aux cerises
pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils
soient bien dorés.

VIE AU GEM JEUX
Je m'appelle Sabrina. Je suis le nouvel agent administratif

sur la MAPH PSY de Briey, mon poste me plaît beaucoup

et l'ambiance également.

Trouvez l'interprète mystère. 

Mon premier est le contraire de tard. Mon

deuxième est une erreur dans un programme.

Mon troisième correspond à un cycle de rotation

de la terre autour du soleil. Mon tout est un jeu

d'extérieur qu'apprécient les enfants. 
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