
Bienvenue aux Invités au Festin (IAF)
Une expérience innovante d’alternative   

citoyenne en santé mentale 



L’ancien couvent des Capucins
à Besançon, acheté en 1999 

par les IAF



Le jardin du cloitre…
Un cocon pour renaître



Tracer un chemin 



Aller vers soi, vers l’autre…



Vers les autres…
Travail sur le lien social à ses 3 niveaux :

sanitaire, social, sociétal



Lieu  d’accueil, de convivialité 

et de rencontre…



Havre de paix



Lecture à l’ombre 

des valeurs citoyennes!



Chemins de cloître…



L’accueil de jour et le GEM 

De nombreuses activités pour développer 
ses capacités existentielles et 

relationnelles



Atelier peinture dans le cloître avec 

Elodie-Anne, art- thérapeute



Expo au musée des Beaux arts de Besançon



Atelier philo dans le jardin
avec des bénévoles



L’atelier  musique !



Atelier terre



Atelier Danse



Marionnettes



Atelier Qi Gong avec Jacqueline, bénévole 



Gym… douce
Avec Arlette, bénévole



Fête du quartier, santé !



A la saline d’Arc et Senans

Jardiniers amateurs



Entre deux activités, une pause s’impose 
au Bar des Invités !

Atelier de responsabilisation



Salle informatique 

Recherches internet, créations diverses

Atelier de responsabilisation



La Boutique des Invités accueille ses 
clients

Atelier de responsabilisation



Brocantes dans le cloître et braderies
2 fois par an



L’atelier Fripes en Fête: de la bonne 
humeur  pour préparer

les défilés de mode!



Défilé-spectacle des IAF au Palais 
Brongniart, à Paris, lors des EG de 

l’Economie sociale et solidaire juin 2011



Défilé- spectacle 

Théâtre Grand Kursaal  Besançon 
novembre 2011



L’exposition et le défilé-spectacle  au 
musée Courbet à Ornans

25 avril et 31 juillet 2014 



Exposition « Voyages en Folies » sur les murs 
extérieurs et intérieurs de la Maison des 

Sources depuis le 10 avril 2015



Et maintenant, les résidants (13)  vous 
accueillent dans leur maison

ouverte en 2000



Le p’tit dèj dans la cuisine des Capucines



René, notre cuisinier préféré !



Atelier dessert avec Nasser



Déjeuner dans la salle à manger



On profite de l’été sur la terrasse!



La vaisselle en fanfare!



On passe au salon



Tendresse aux Capucines!



Annette en son domaine



On fête le départ de Gilbert, résidant de 
la 1ère heure



La Lanterne, notre 2ème maison relais 
à Pouilley les Vignes (13 pl)

ouverte en 2009



Petit dèj et épluchage des haricots 

à la Lanterne 



Anniversaire des 1 an de La lanterne



Inauguration du SAMSAH  des IAF

24 avril 2014 (35 places)



IAF réseau: développer le concept IAF



10 Mars 2015: Les IAF sont lauréat du grand chantier du  
Président de la république

La France s’engage
pour leur projet d’essaimage du concept de 
psychiatrie citoyenne porté par IAF réseau



Publications sur les IAF et 
la psychiatrie citoyenne: livres, DVD… 



INVITATION


