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Les fondateurs et responsables des « Invités au Festin »  

Les fondateurs
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Marie-Noëlle BESANÇON
Entrepreneur social
Psychiatre - Psychothérapeute

Médecin adjoint à l’hôpital de jour de la Velotte (fondé 
par le Dr P.C. Racamier à partir de concepts psychanalyti-
ques) de 1993 à 1998.
Exercice libéral jusqu’à fin 2004. 

- Fondatrice et Présidente de l’association Les Invités au Festin

- Président de IAF réseau
- Trésorier de l’association Les Invités au Festin

Jean BESANÇON 
Entrepreneur social

Expérience de 25 années en entreprise, en tant que 
contrôleur de gestion et directeur financier. 
Expérience de 10 ans de pilotage et animation de forma-
tion (niveau 3) de création et de direction de PME dont la 
population était composée de demandeurs d’emploi, de 
salariés en congé individuel de formation.



Marie-Noëlle et Jean 
entourant les résidants

LES INVITÉS AU FESTIN

Historique et motivations

Historique  et   
       motivations

LES INVITÉS AU FESTIN 
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En découvrant l’univers de la psychiatrie et la condi-
tion des malades dans les hôpitaux psychiatriques, 
dans les années 1970, alors qu’elle était jeune 
interne, Marie Noëlle Besançon a été profondément 
bouleversée. Abandonnés à eux-mêmes sans 
stimulations d’aucune sorte (physique, psychique, 
relationnelle, affective), enfermés derrière des murs, 
alors qu’ils souffraient de problèmes majeurs de 
relation, les patients ne pouvaient que voir leur état 
s’aggraver ou se chroniciser.

Tout en intervenant auprès de différents publics en 
institutions, (personnes handicapées mentales et 
physiques, enfants de la DASS), elle exerça la 
psychiatrie et psychothérapie en cabinet pendant de 
nombreuses années. Elle fonda en 1990 
l’association Les IAF pour mener à bien ce projet de 
création de lieu de vie dont elle rêvait.
 
Le rêve, ou plutôt l’utopie de ce lieu a pu être réalisé 
grâce à son mari Jean, dont les compétences en 
management stratégique et en finances acquises 
pendant des années de travail comme directeur 
financier en entreprise, étaient indispensables, ainsi 
que le même désir et sens de l’engagement au 
service des autres. 
Cette structure pilote « La Maison des Sources », 
existe depuis le 1er avril 2000, Jean et Marie Noëlle 
y vivent au quotidien avec 13 résidants ; une 
centaine  de personnes exclues et inclues viennent 
y  partager ensemble des moments d’activités  et 
des relations dans un esprit d’accueil, de convivia-
lité, d’ouverture et de participation qui est la marque 
des IAF et le secret de son efficacité.

Ils sont responsables tous deux à plein temps des 
Invités au Festin (IAF) et du développement de 
ceux-ci. pour la structure et son développement. 
Jean est trésorier des IAF et Président de IAF 
réseau (il est en retraite depuis le 1er janvier 2008). 
Marie-Noëlle a été salariée sur IAF réseau grâce à 
une bourse allouée par Ashoka jusqu'en décembre 
2009 (organisation internationale qui soutient les 
entrepreneurs sociaux innovants dans 67 pays, et 
les a sélectionnés comme entrepreneurs sociaux 
innovants en 2006). Elle assure bénévolement la 
fonction de direction des IAF depuis le 1er septem-
bre 2010.

Elle fut influencée par différents courants de 
l’époque : le mouvement antipsychiatrique anglo-
saxon, celui des structures alternatives et des lieux 
de vie, la psychothérapie institutionnelle, le mouve-
ment  militant italien du psychiatre Franco Basaglia 
qui aboutit à la  fermeture des hôpitaux psychiatri-
ques en Italie en 1978, alors que commençait  la 
mise en place de la politique de secteur en France. 
Elle poursuivait également une recherche huma-
niste, spirituelle, d’inspiration chrétienne, et voulait 
s’engager dans une action porteuse de sens pour 
elle même et pour les autres.
 

Elle décida de tout mettre en œuvre pour créer une 
structure adaptée réellement aux besoins des 
personnes souffrant de troubles psychiques, qui 
serait une vraie alternative à la prise en charge 
stigmatisante et déshumanisante de l’asile, ce « lieu 
de mort qu’il  faut laisser mourir de la mort insigni-
fiante qu’il mérite » (Jean François Reverzy), et 
permettrait, comme le disait Roger Gentis de « rendre 
la folie à la société et de développer le potentiel 
soignant du peuple ». 



LES INVITÉS AU FESTIN 

Soigner les troubles psychiques et sociaux grâce à des relations basées sur les valeurs citoyen-
nes de liberté, égalité et fraternité.

Dans le but global de lutter contre la solitude et l’exclusion des personnes souffrant de difficultés 
psychologiques et/ou sociales, l’association Les Invités au Festin a été créée en 1990 à Besan-
çon. Sans but lucratif, apolitique et non confessionnelle, elle propose des espaces d’accueil et 
de vie entre des personnes dites intégrées et des personnes ayant des difficultés de relation. 

Grâce à cette alternative psychiatrique et citoyenne basée sur une «co-thérapie relationnelle », 
les personnes développent leurs capacités d’auto guérison, et peuvent ainsi accéder à une réha-
bilitation psycho-sociale, car elles sont remises dans une logique responsabilisante et valori-
sante de dette citoyenne mutuelle.

Cette action est motivée par l'état actuel 
de la société et le problème de 
l’exclusion ; nous voulons agir sur 
celle-ci à 2 niveaux :

  Prévenir l'exclusion des personnes 
  souffrant de troubles psychiques et   
  sociaux
  Changer le regard de la société sur ces 
personnes

    C'est au nom des valeurs humaines et 
citoyennes de liberté, égalité, fraternité, 
que nous avons créé cette association et 
souhaitons vivre une alliance avec les 
membres les plus rejetés de notre 
société. 

Motivations

VISION : QUAND LA CITOYENNETÉ SOIGNE LA FOLIE

Définition

Les buts des Invités au Festin 

- Offrir un espace d’accueil, de partage, et de 
rencontre à des personnes souffrant de 
solitude, d’inactivité ou ayant des difficultés de 
relation ;

- Leur permettre, par les liens qu’elles pourront 
créer avec d’autres, de découvrir et de dévelop-
per leurs capacités existentielles et relationnel-
les ;

- Les aider ainsi à retrouver un sens à leur vie, 
en créant une communauté de personnes dites 
intégrées et de personnes ayant des difficultés 
de relation. 

Comme l’a dit Jacques Brel, nous voulons "résister à l'enlisement, 
à l'indifférence, aux valeurs négatives de notre temps" 

Final du défilé-spectacle au 
Grand Kursaal de Besançon 
décembre 2005

LES INVITÉS AU FESTIN

Présentation - Vision 

Présentation
       Vision 

Osons la psychiatrie citoyenne !
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LES INVITÉS AU FESTIN 

2,8 % de la population française présente des syndromes d’allure psychotique, dont 1% de schizoph-
rènes.
300 000 personnes seraient SDF, exclues sociales, et en grande détresse psychique également. 

Actuellement, la prise en charge des personnes ayant une maladie psychique est inadaptée. 

Idée nouvelle

Nous développons une nouvelle manière 
d’être avec les personnes souffrant de difficul-
tés d’origines psychiques, physiques ou socia-
les. En mettant la citoyenneté au cœur de 
notre méthodologie, nous créons un modèle 
de structure légère non médicalisée basée sur 
les principes du « vivre avec », valable pour 
toutes les personnes fragiles psychologique-
ment. 

    Considérées dès le début comme responsa-
bles d’elles mêmes et des autres, les person-
nes sortent de leur statut de « malades chroni-
ques », ou d’exclus qui les stigmatise. 

En s’appuyant sur les qualités (la partie saine) 
des gens et en les aidant à combler leurs 
besoins fondamentaux (le besoin d’aimer et 
d’être aimé, le besoin d’appartenir à un 
groupe, le besoin d’être reconnu et d’être 
utile), nous les aidons à quitter leurs symptô-
mes et à accepter de s’épanouir : cela 
permet alors une véritable réhabilitation 
psychosociale, c’est à dire retrouver sa place 
dans la société. 

Cette voie agit à un 2ème niveau et permet 
d’impulser un changement du regard de la 
société sur les dits "malades". 
Elle permet également à chaque citoyen de 
développer ses propres qualités soignantes, 
pour lui même et pour autrui, et ainsi de ne plus 
dépendre seulement du pouvoir et du savoir 
médical et administratif.

Tracer le chemin manquant entre la psychiatrie, le social et la société, en recréant un 
pont entre les personnes fragiles psychologiquement et la communauté des citoyens.

Problème traité

Diminution des moyens financiers et humains 
donnés à la psychiatrie

Traitement de la maladie mentale et des 
problèmes sociaux en général basé sur la 
distance entre soignants et patients.

Etiquetage diagnostic, ce qui perpétue la 
discrimination, la chronicisation et la mise à 
l’écart des personnes ayant des difficultés 
psychiques.
 
Le pont vers la cité ne se fait pas, les personnes 
restent considérées comme des « malades » et 
sont exclues de la communauté des citoyens. La 
discrimination, l’ostracisme et la stigmatisation 
vis à vis des personnes souffrant de maladies 
mentales restent très forts.

Il s'agit d'un lieu intermédiaire 
où vivent exclus et inclus 

sans distinction ni étiquette

Crise de la psychiatrie

- Manque de 1000 psychiatres et 15 000  
  infirmiers dans les hôpitaux.
- Diminution des lits (120 000 de moins qu’en 
  1970, il en reste 60 000).
- Baisse des durées d’hospitalisation (de 250 
  jours en 1970 à 40 en 1995).
- Hospitalo-centrisme et manque de lieux 
  extérieurs adaptés pour accueillir les patients.
- Les familles sont donc fortement mises à      
  contribution.
- 30% des SDF seraient des malades psychi-
  ques et 40% des prisonniers présenteraient 
  des troubles psychiques.

LES INVITÉS AU FESTIN

Mission

Mission

Osons la psychiatrie citoyenne !
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  Vivre avec, être avec, faire avec :
 
la convivialité est « l’essence même du lien social » 
(Jean-Claude Sagne). Hors d’une institution tradition-
nelle, dans un espace intermédiaire, transitionnel, il 
n'y a pas de fossé entre ceux qui ont des problèmes 
et ceux qui sont intégrés. La personne est accueillie 
sans jugement ni hiérarchie afin de lui rendre sa 
dignité.
C’est une vision positive de la personne, avant tout 
comme citoyenne et non d’abord comme malade. 
L’ambiance est chaleureuse, joyeuse, comparable à 
ce que peut apporter une famille.

  Ouverture sur l’extérieur :

Pour ne pas recréer un ghetto qui ne dirait pas son 
nom, pour la circulation des personnes, des idées, et 
de la parole dans les 2 sens : intérieur/extérieur, et 
extérieur/intérieur. Pour créer une aire de liberté 
propre à chacun. Les soins médicaux se font à 
l’extérieur. Présence de bénévoles. Travail en réseau 
avec tous les partenaires locaux et régionaux, en 
particulier les responsables de la Cité. Ce lieu se veut 
une passerelle entre le monde des exclus et celui des 
inclus.

   Participation des personnes aux activi-
tés et à la gestion de la structure :

Pour entrer dans la dynamique de l’échange, la 
prise en compte de la dette sociale, la décou-
verte que l’on peut avoir une utilité sociale, à 
égalité avec les autres. 
En devenant actrice, responsable dans une 
association, la personne devient actrice et 
responsable de sa propre vie et va acquérir peu à 
peu une autonomie qu’elle n’avait jamais eue. 

   Au niveau financier, modèle de l'éco-
nomie plurielle au sein de l’économie 
sociale :

Il s'agit de la mise en place de l'économie moné-
taire (secteurs marchands et non marchands) 
d’une part, d’autre part de l’économie non 
monétaire (bénévolat, dons en nature…). 
Le bénévolat est assuré pour une part importante 
par les participants. 

4 principes clefs incontournables guident la réflexion et le développement 
des « Invités au Festin ». 

Participation à l'événement 
"Alter égaux" organisé par la 
Ville de Besançon en mai 2006La fraternité en résidence

Atelier peinture
Exposition avec le "Pavé dans la Mare"
Galerie de l'ancienne Poste (juin 2007)

LES INVITÉS AU FESTIN

LES INVITÉS AU FESTIN 

Le concept de psychiatrie citoyenne IAF

Fraternité Egalité

Liberté Solidarité

Le concept IAF

1

3 4

2
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Organigramme

Organigramme

Osons la psychiatrie citoyenne !

Accueil de jour
"Le Jardin"

104 participants

40 activités 
proposées

3 ateliers de 
responsabilisation

- Friperie 
- Atelier informa-

tique
- Buvette
2,50 etp

Lieu de vie
"Les 

Capucines"

Statut 
Maison 
relais

13 places
2,27 etp

Services 
communs

Centre de 
formation
2,76 etp

Lieu de vie

Statut Maison 
relais

2,40 etp

14 places

- Ingénierie de projets 
- Accompagnement de 
  porteurs de projets
- Formation des salariés et 
  bénévoles

13 projets sont en route. 
- 10 associations se sont 
rattachées à IAF réseau : 
Antony (pour le Rwanda), 
Lille, Montpellier, Lyon, 
Longué, Pau, Roanne, 
Montbrison et Tertre (en 
Belgique).

LA MAISON DES SOURCES
Siège social 

& établissement principal

10 rue de la Cassotte 
25000 BESANÇON

Acquisition en mai 1999

Accueil de jour
"Les Invités"

118 rue du 
Château

92100 Boulo-
gne-Billancourt

1 salariée 
(0.84 etp)

LA LANTERNE
Etablissement secondaire

2 rue des fontaines
25115 POUILLEY-les-VIGNES

IAF RESEAU
les Invités au Festin
Association loi 1901

Créée le 26 mars 2007
Siège social

10 rue de la Cassotte 
25000 BESANÇON

Effectif de 1 salarié

LES INVITÉS AU FESTIN
Association loi 1901 – créée le 17 novembre 1990

306 membres - 17 salariés (11,37 etp) 

Un certain nombre de postes de travail salariés (comptabilité, cuisine, 
ménage, saisie informatique) sont occupés par 6 participants (2,49 etp) 
sur  le site de Besançon et 1 (0.61 etp) sur le site de Pouilley les Vignes.

Parrain de l'association
"GEM La Fontaine"

Association d'usagers

Marie-Noëlle BESANÇON, psychiatre, présidente des Invités au Festin, 
responsable développement IAF réseau

Jean BESANÇON, directeur des Invités au Festin, président de IAF 
réseau.          

Les responsables et fondateurs
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Budget économique de fonctionnement :
base annuelle 2010 : 1 015 000 €

Les Invités au Festin et l'économie sociale et solidaire

Finances

Finances

Osons la psychiatrie citoyenne !
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Subventions : 33%
Etat (DDASS), Conseil Régional de Franche Comté, 
Conseil Général du Doubs, Ville de Besançon, Aide à l'emploi...

RECETTES :

Autofinancement : 32% 
redevances maison relais, cotisations, repas, 
friperie, formation vendue, dons en espèces, Mécenat…

Non monétaire : 35% 
Bénévolat, dons en nature,
mise à disposition de biens immobiliers...

CHARGES :
Frais de personnel : 60 %
Frais généraux :       36 %
Amortissements :     4 %

35 %

33 % 32 %
Subventions Autofinancement 

Non monétaire 

LES INVITÉS AU FESTIN 

LES INVITÉS AU FESTIN

Finances

Finances
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Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales du Doubs

RÉVÉLATEURS 
D'ENTREPRENEURS 
SOCIAUX 

Partenariats

La "Troupe des Invités" joue sa pièce Place Granvelle à 
Besançon lors de La journée du refus de la misère le 17 
octobre 2006 (en partenariat avec le CCAS)

La Maison des Sources est en relation de parte-
nariat avec toutes les instances administratives et 
les structures médicales, médico-sociales et 
sociales locales et régionales, en amont comme 
en aval.

Au niveau du développement de l’association :

  Ashoka : Finances, réseau et coaching
  Fondation de France 
  Crédit coopératif : banque  
  Habitat et Humanisme : immobilier social
  FASM Croix Marine
  UNAFAM : association de parents

Prix national "S'unir pour Agir" - "Maladies Psychiques" - de 
La Fondation de France pour IAF réseau en juin 2008.

Nomination de Marie-Noëlle Besançon comme Chevalier 
de l'Ordre National du Mérite en mai 2008.

Sélection par Les Echos comme faisant partie des "50 
initiatives qui mettent le pays en mouvement" en novembre 
2007. 

Nomination pour le prix Handi-livres 2007.

2ème prix des Femmes Formidables organisé par le maga-
zine Femme Actuelle 2007.

2ème prix Les Femmes Version Femina 2006.

Sélection par Ashoka, organisme international qui soutient 
les entrepreneurs sociaux innovants dans le monde, en 
2006*.

Label Grande cause de la Fraternité par l’ODAS (Office 
décentralisé de l’action sociale) en 2004.

2ème prix de l’initiative en économie sociale par la Fonda-
tion du Crédit coopératif, en 2002*.

Reconnaissances nationales 

Nous sommes en réseau avec tous les partenaires locaux, régionaux et nationaux.

*Fondation du crédit coopératif : " Les prix de l'initiative récompensent des 
organismes de l'économie sociale pour leur démarche particulièrement 
innovante et volontaire, qui constituent des modèles pouvant être reproduits, 
qu'il faut faire connaitre de tous ceux que leur exemple pourrait inspirer ".

*Ashoka a mis au point un processus très rigoureux pour sélectionner les 
entrepreneurs sociaux innovants qu'elle va soutenir. ils doivent répondre à 5 
critères : innovation sociale, créativité, qualités entrepreneuriales, impact social 
fort, éthique irréprochable. L'évaluation est nationale puis internationale.

Osons la psychiatrie citoyenne !
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Partenariats et reconnaissances nationales

Partenariats et 
reconnaissances nationales
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L’association IAF a fonctionné jusqu’en 1999, dans 
un local bisontin où elle offrait un lieu d’accueil de 
jour aux membres participants. 
Un projet  intitulé « La Maison des Sources » fut 
conçu par les responsables des IAF en 1998, com-
prenant un lieu d’accueil de jour, un lieu de vie, un 
lieu de travail, afin de mettre en œuvre les principes 
citoyens des IAF.

Il s’agissait d’une Utopie : créer une commu-
nauté faite de personnes dites intégrées et de 
personnes ayant des difficultés de relation.

Ce projet se concrétisa en mai 1999 avec 
l’achat d’un ancien couvent de Capucins, 10 rue 
de la Cassotte, où il a commencé à se réaliser 
selon ses différentes étapes :
 
- l’accueil de jour s’est développé et accueille 
100 participants. Il a obtenu l’agrément de GEM 
(groupe d’entraide mutuelle) en 2006. 

- un GEM (groupe d'entraide mutuelle) a été 
créé le 5 février 2008, cette association "d'usa-
gers" est parrainée par les Invités au Festin.
 
- le lieu de vie fonctionne depuis le 1er 
  Avril 2000 avec 13 résidants, il a reçu le 
  statut de maison relais en 2003.

- l’embauche de 14 salariés (9,5etp) sur     
  l’ensemble de la structure dont 7 parmi 
  les personnes accueillies.

Structure accueillant une centaine de personnes dans la journée et hébergeant 13 
résidants tout le long de l'année, La Maison des Sources comprend :
- un lieu d'accueil de jour :  "Le Jardin" (comprenant le GEM "La Fontaine") 
- un Lieu de vie :  "Les Capucines" (statut de Maison relais)

LA MAISON DES SOURCES

Il ne s’agit pas d’un lieu de soin 
mais d’un lieu qui soigne la vie

9

Présentation

LA MAISON DES SOURCES

Présentation

La Maison des Sources, telle qu’elle existe aujourd'hui, répond à cette 
définition donnée dans le rapport  Lazarus (Une souffrance qu’on ne 
peut plus cacher, 1995) :

1 - Lieu d'écoute, d'expression, et d’accompagnement de la 
     souffrance 
2 - Action de re-mobilisation des ressources des personnes 
3 - Utile aux professionnels (du secteur psychiatrique et social) 
4 - Lieu non spécialisé, hors institution  
5 - Pas un lieu de soin proprement dit, mais participant à l'amélioration 
     des conditions de vie, du bien-être des personnes, donc de la santé 
6 - Action de prévention (de l'exclusion, de la maladie, de la rechute) 
7 - Créatrice de lien social et travaillant sur ses 3 formes  
8 - Action de réinsertion, réintégration, réhabilitation.

Osons la psychiatrie citoyenne !



- Une quarantaine de participants en moyenne par jour. 
- 102 fréquentent l'association par semaine (de 1 fois par 
   semaine à tous les jours).
- 3/4 des personnes ont une AAH.
   Autres statuts : invalidité, maladie, chômage, RMI,    
  retraités, travailleurs handicapés.

Buts des activités :
 
   Redonner confiance aux personnes dans leur  
   capacité à durer dans un agir. 
   Leur permettre de retrouver le plaisir, le goût de    
   faire, et le désir de reprendre une activité 
   régulière, puis un emploi si possible. 
   Les activités sont une médiation entre les 
   personnes, l’occasion de nouer des liens 
   structurants, porteurs de vie  et d'épanouissement.

Les activités sont une médiation entre les personnes, l’occasion de nouer des liens 
structurants, porteurs de vie  et d'épanouissement.

• Atelier informatique ouvert à l'extérieur.
• Friperie (+ artisanat et bric à brac) ouverte au
   public.
• Buvette sans alcool réservée aux membres de
   l'association.

Objectifs : 
• Prise progressive de responsabilités.
• Apprentissage de la tenue d'un poste de travail.
• Développement des capacités d'autonomie et 
   relationnelles.
• Réhabilitation sociale et professionnelle . 

Le GEM ou groupe d’entraide mutuelle  est "un outil 
d’insertion dans la cité, de lutte contre l’isolement 
et de prévention de l’exclusion sociale de person-
nes en situation de grande fragilité ; il peut contri-
buer à assurer un meilleur accompagnement des 
personnes en souffrance psychique". 

L'association d'usagers GEM La Fontaine a été créée 
le 5 février 2008, elle est parrainée par les Invités au 
Festin, et fonctionne dans le même esprit. Actuelle-
ment elle comprend 30 participants et elle propose 
une dizaine d'activités en lien avec l'accueil de jour 
et dans les locaux de la Maison des Sources. 

Statut créé en septembre 2005, suite à la loi du 11 
février 2005.

1/ Accueil de jour "Le Jardin"

2/ GEM "La Fontaine"

Ateliers de responsabilisation

LA MAISON DES SOURCES

Accueil de jour "Le Jardin"
et GEM "La Fontaine"

Fréquentation

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de14h à 18h, le samedi de 14h à 18h.

Encadrement : 3 animatrices, 60 bénévoles

Admission : entretien avec une animatrice et un partici-
pant, période d'essai, être volontaire, respecter les 
principes de l'association et le règlement intérieur.

Participation : chaque membre participant doit 
s'inscrire au moins à une activité d'expression manuelle 
choisie à l'entrée :
- Il doit y articiper régulièrement (une fois par semaine)
- Il peut s'inscrire à autant d'activités qu'il le souhaite
- Participation forfaitaire aux activités : 5€/mois, atelier 
informatique : 2€/mois 

Cotisation annuelle : chaque participant doit être à 
jour de sa cotisation annuelle : 30€

Fonctionnement

1. Ateliers d'expression manuelle
2. Ateliers d'expression artistique 
3. Activités de convivialité 
4. Activités culturelles et sportives
5. Temps d'écoute 

Atelier terre

Accueil de jour 
       et GEM

Une quarantaine d’activités en 5 types :

Osons la psychiatrie citoyenne !
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Ces lieux de vie correspondent globalement à la 
définition de la Maison Relais (Circulaire du 10 
décembre 2002) :

"Habitat communautaire de petite taille (13 et 14 
places) associant la jouissance de logements priva-
tifs à la présence de lieux collectifs qui répondent au 
besoin de partager des repas et des loisirs et des 
activités".

Ce sont des lieux intermédiaires entre une prise en 
charge institutionnelle totale et une vie complète-
ment autonome.

4 accompagnantes salariées 
Deux aides-accompagnant, postes occupés par 
deux résidants
Un agent d’administration, poste occupé par un 
ancien résidant
Le "vivre avec" est assuré par des bénévoles

Définition

Les objectifs

L'encadrement

"Nos vies sont faites de liens et de sens. Ici les hommes 
et les femmes ne sont pas identifiés malades, inclus, 
exclus, bien portants, ils vivent ensemble dans un climat 
de tendresse et d'affection qui permet de tisser des liens 
plein de sens"

Témoignages

François, ancien résidant de la Maison des Sources

"La Lanterne" à Pouilley-Les-Vignes

"La Maison des Sources" à Besançon

LES LIEUX DE VIE

Lieu de vie : Les Capucines
Statut de Maison Relais
La Maison des Sources à Besançon

Lieu de vie : La Lanterne
Statut de Maison Relais
A Pouilley-Les-Vignes

Fonctionnement

Maisons Relais
     "Les Capucines" 
         "La Lanterne"

 Proposer un logement durable à des personnes 
souffrant de difficultés psychiques et sociales, quelles 
qu'en soient les causes.

  Vie de style communautaire permettant un travail sur 
l'autonomie et les relations (travail sur le lien social) :

• prendre soin de soi
• s’ouvrir aux autres, vivre l’échange
• recréer le lien citoyen

1. Accueil de 13 (et 14) personnes dans 13 

chambres individuelles (ou studios).

2. Repas généralement pris en commun prépa     

rés par salariés et résidants à tour de rôle.

3. Suivi médical à l'extérieur.

4. Respect du règlement intérieur.

5. Paiement d'une redevance (loyer et repas).

6. Nécessité d'être volontaire pour être admis .

7. Durée de séjour illimitée.

8. Dans la journée, participation aux activités

    de la Maison ou de l'accueil de jour.

   Admission sur dossier - renseignements : 

      voir contacts

Le festin ce n'est pas la table, 
c'est l'amour partagé dont 

le repas est un symbole

Osons la psychiatrie citoyenne !

Lieux intermédiaires entre une prise en charge institutionnelle totale et une vie 
complètement autonome.

Marie-Noëlle Besançon
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Redécouverte :

d'une utilité sociale, d'une identité et d'une 
dignité.
 
de leurs capacités, du plaisir de faire, d’être, 
d’être en relation. 

d'une confiance en elles, se sentent sécurisées, 
se remobilisent en pratiquant des activités, en 
participant à l’animation, en prenant des 
responsabilités.
 
du désir de se remettre en mouvement, dans 
l’association, puis en dehors, un peu plus tard.

d'une joie de vivre qu’elles avaient perdue.

d'un travail à l’extérieur ou à l'intérieur de la 
maison. 7 ont obtenu un emploi dans la 
maison.

rencontre de l’âme sœur pour plusieurs partici-
pants.

Pour les personnes
Economiquement

Qui soigne qui ?

  Diminution des symptômes, 
 des médicaments et 
des hospitalisations

Cette structure a fait la preuve de son efficacité 
tant qualitativement que quantitativement.

Chaque année, plus de 2000 
journées d’hôpital évitées

=
une économie de 750 000 €

pour la collectivité

Bénévoles et salariés, 
tous disent apprendre et 

recevoir beaucoup, 
 évoluer humainement 

"Ici, on sort de la folie"
une résidante des Capucines

Les résidants

En définitive, qui soigne qui ? Ce lieu 
permet à chacun, participant, bénévole, 
salarié, de faire l’expérience de ce qu’est 
le véritable soin, celui qui fait grandir et 
s’épanouir en cultivant « l’art d’être ».

Osons la psychiatrie citoyenne !

LA MAISON DES SOURCES

Accueil de jour "Le Jardin"
et GEM "La Fontaine"

Accueil de jour 
       et GEM
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 Face aux demandes que nous rece-
vons tous les jours de toutes les régions de 
France, et devant le manque de lieux adap-
tés, nous avons créé et voulons développer 
un réseau de lieux d’accueil et de vie, au 
niveau national  et international. 
 
            Ce réseau s’appelle « IAF réseau Les 
Invités au Festin », il a été fondé  le 21 mars 
2007. Il réunit, par le biais d’une charte, des 
structures labellisées sur le territoire natio-
nal et européen, reprenant les caractéristi-
ques qui ont assuré le succès de la 
première maison.

Présentation

Les buts de 

Répondre aux besoins énormes non satisfaits en 
matière de structures adaptées au suivi et à 
l’accompagnement des personnes souffrant de 
difficultés psychologiques et sociales, et participer 
à la construction du mouvement naissant de « 
psychiatrie citoyenne » ouvert au social et à la souf-
france psychique d’exclus qui pourtant, n’ont pas 
de « maladie mentale », dans une volonté de 
déstigmatisation.

Donner une visibilité importante à ce mouvement 
pour changer le regard de la société, et agir sur 
l’évolution des politiques sanitaires et sociales.

Ce concept des IAF a fait la preuve de son efficacité. Il est unanimement reconnu. 
Il est non seulement bénéfique pour les personnes, mais aussi moins coûteux 
pour la collectivité. 

Regrouper des lieux d’accueil et de vie 
citoyens, des structures ou organismes 
oeuvrant dans les domaines de l’insertion, de la 
réhabilitation sociale et du logement qui sont 
tous signataires de la charte de l’association 
IAF réseau.

Développer la lutte contre la solitude et 
l’exclusion des personnes souffrant de difficul-
tés psychologiques et sociales quelle qu’en soit 
la cause, en créant une alternative psychiatri-
que et citoyenne. Tracer le chemin manquant 
entre la psychiatrie, le social et la société toute 
entière.

IAF RESEAU

 Sur la 1ère structure pilote, plus 
de 2000 journées d’hôpital ont été 
économisées. Au total, donc, la structure 
permet chaque année une économie de 
750 000 € à la société. 

Cela ne peut qu'intéresser les 
pouvoirs publics

Présentation / Buts 

IAF RESEAU
Présentation - Buts

Osons la psychiatrie citoyenne !
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Depuis le 1er Mai 2007, 2 salariés travaillent 
sur le réseau :

 Marie-Noëlle Besançon : déléguée IAF réseau
reseau@lesinvitesaufestin.fr

 Jérôme Beuret : chargé de communication
 IAF réseau
jeromeb-com@lesinvitesaufestin.fr

Mise en oeuvre

Nous espérons ainsi, en ayant plus de visibilité grâce au réseau, créer un mouvement 
d’opinion qui permettra de répondre aux demandes très importantes de prise en 
charge actuellement insatisfaites, et d’œuvrer pour que le regard de la société sur les 
personnes souffrant de troubles psychiques change, soit plus positif et accueillant.

Dans le cadre de ce développement, des comi-
tés de pilotage régionaux sont organisés à 
partir des personnes sensibilisées par cette 
initiative et prêtes à lancer la mise en oeuvre de 
maisons sur le même modèle.

Ces comités de pilotage rassemblent tous les 
partenaires locaux et régionaux qui participent 
à la réalisation de la structure.

IAF réseau les accompagne tout au long du 
processus de mise en œuvre.

13 projets sont en route dont 10 associations qui se 
sont rattachées au réseau et travaillent à la mise en 
oeuvre d'une structure réalisée sur le modèle de la 
Maison des Sources dans leur région.

 Pour participer à ce projet, voir la fiche "Comment nous aider"

IAF RESEAU

Mise en oeuvre

Osons la psychiatrie citoyenne !
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Mise en oeuvre
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Le réseau international 

LYON
ROANNE

LILLE

BESANÇON

MONTBRISON

MONTPELLIER

PONTARLIER

LONGUÉ
POUILLEY-LES-VIGNES

RWANDA

Structures réalisées

Associations labellisées "IAF réseau"

Projets de copils

Structures en projet

DRULINGEN

Afrique

Tours

Dijon
Bourges

PARIS

PAU

Reims

Bruxelles

TERTRE



IAF RESEAU

 Comment participer

Osons la psychiatrie citoyenne !
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IAF RESEAU
Comment nous aider

AU NIVEAU DU RESEAU :

- aide matérielle 
- bénévolat
- aide financière (recherche de fonds 
  publics et privés)

AU NIVEAU LOCAL :

- initier la mise en oeuvre d'une maison sur le                                                           
  même modèle que les IAF dans votre région
- participer en tant que bénévole
- organiser une rencontre dans votre région  
  où nous venons présenter notre travail
- aide matérielle et financière

Dans le cadre de ce développement, l'association fait appel aux personnes 
qui sont intéressées par cette initiative et qui peuvent s'engager de différen-
tes façons.

FINANCEMENT BUDGET 2010 : 140 000 €  

pour nous aider, voir contacts au verso

N'hésitez pas à nous contacter :

par mail : reseau@lesinvitesaufestin.fr
par tél : 03 81 88 94 28 / 06 78 84 68 35

Autofinancement
28%

BénévolatBénévolat
29%29%

Recherche Mécenat
43%



IAF RESEAU

Contacts

Osons la psychiatrie citoyenne !
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IAF RESEAU

Marie-Noëlle Besançon, psychiatre, présidente des Invités au Festin, 
responsable développement IAF réseau. 
mnb@lesinvitesaufestin.fr

Jean Besançon, Président de IAF réseau.  
jb@lesinvitesaufestin.fr        

Les responsables et fondateurs

 ASSOCIATION LES INVITES AU FESTIN
10, rue de la Cassotte - 25000 Besançon

Tél : 03 81 88 90 30 - Fax : 03 81 88 90 34
mail : iaf4@wanadoo.fr

www.lesinvitesaufestin.fr

 IAF RESEAU
Tél : 03 81 88 94 28 / 06 78 84 68 35

   mail : reseau@lesinvitesaufestin.fr
www.iaf-reseau.com

Contacts

Créer le chemin manquant entre 
la psychiatrie, le social et la société.

IDÉE NOUVELLE

Grâce au développement de ce 
concept de psychiatrie citoyenne 
par le biais du réseau, nous espé-
rons que le plus grand nombre de 
personnes pourront profiter de cette 
manière d'être et ainsi se remettront 
debout, libres et heureuses.



Une communauté pour renouer des liens.  
L'aspect thérapeutique de la démarche est 
évident : permettre à chacun de retrouver son 
autonomie, de se responsabiliser, en évitant de 
tomber dans l'assistanat.

Le travail de resocialisation se fait donc ici par 
l'apprentissage de la vie de groupe, la gestion 
des relations et des conflits, la responsabilisa-
tion progressive par le partage des tâches et 
des temps de convivialité : un bel exemple de 
fraternité au quotidien.

C'est l'association qui est thérapeute. Ici c'est 
une famille d'amis qui tente de vivre des vraies 
valeurs, la fraternité.

Rompre la solitude, guérir la folie.

En réalisant leur utopie, Les invités au Festin 
militent pour un véritable choix de société en 
faveur de la réhabilitation de ceux qui n’ont pas 
encore leur place dans la cité. Peut être doit-on 
y voir un modèle pour lutter contre d’autres 
formes d’exclusion.

Le mode de fonctionnement de l'accueil de jour 
est exemplaire car fondé sur engagement 
citoyen et  solidaire.

Une psychiatre iconoclaste tente, avec l'aide 
matérielle de son mari ancien directeur finan-
cier, une aventure à la fois délicate et encoura-
geante.

Les médias parlent des IAF 

Quelques phrases parlantes

Peut-être doit-on y voir 
un modèle pour lutter 
contre d'autres formes 
d'exclusion. 
Interdépendances

LES MEDIAS

LES MÉDIAS

Et les IAF

Et les IAF

Le journal de l'action sociale

Actualités Sociales Hebdomadaires

La Croix

Version Femina

Interdépendances  (revue du Groupe SOS)

Fondation du crédit coopératif

La Vie

NATIONAL : Viva, Femme Actuelle, Santé Magazine, Le 
Pèlerin, Santé Mentale, Témoignage Chrétien, Famille Chré-
tienne, TESS, Pratiques en Santé Mentale (Fédération Croix 
Marine), Le journal de la CAF, La Gazette Santé Social, Solida-
rité Magazine, Diagonales, Enjeux les Echos, Prier, Lien Social, 
Alliance, Les Echos, Proches (groupe Crédit Coopératif), 
L'Arrosoir (réseau Cocagne), A l'écoute (Fondation d'Auteuil), 
Etre Handicap Information, Libération, Croire Aujourd'hui ...

RÉGIONAL : L'Est Républicain, L'Hebdo de Besançon, BVV, En 
Toutes Lettres, Reflets Comtois, La Presse Bisontine, L'URCAM 
de Franche-Comté, Traits, AG2R  ...

RADIOS : France Inter, France Culture, Europe 1, RCF, France 
Bleue, etc...

TV : France 3, Direct 8, KTO, Public Sénat...

AUTRES ARTICLES DANS LA PRESSE ÉCRITE :

Osons la psychiatrie citoyenne !
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Ce livre raconte l'aventure passionnnante d'une femme 
psychiatre qui s'est lancée un défi et qui a réussi : donner 
une place dans la société aux malades psychiques. 
Nous le conseillons vivement aux familles. Il a déjà été 
plébiscité par des responsables et des adhérents de 
l'association : "nous avons tous à apprendre, ce livre plaide 
pour une qualité de relation et d'amour, pour un regard 
positif sur chacun, c'est un vrai bonheur de le lire, on se 
sent réconforté et encouragé à faire en sorte que de tels 
lieux existent partout en France.Alternative Santé 

Sortir "les fous" de l'enfermement hospitalier, vivre 
avec eux, c'est le pari un peu ...fou d'une psychia-
tre. Une expérience extraordinaire qui pourrait 
essaimer dans toute la France et au-delà.

"On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux" écrit par 
Marie-Noëlle Besançon, avec la collaboration de 
Marie-Thérèse Renaud, préface d'Albert Jacquard, 
postface de Bernard Jolivet.
Les éditions de l'atelier, 220 pages, janvier 2006, 
rééditions janvier 2007 et mai 2009.

Le nouveau livre de Marie-Noëlle Besançon écrit 
avec Bernard Jolivet, psychiatre et psychana-
lyste: "Arrêtons de marcher sur la tête ! Pour une 
psychiatrie citoyenne" est sorti le 13 novembre

Un Autre Regard (revue de l'UNAFAM)Les médias parlent du livre

Sur les livres

Sur le livre

Les Invités au Festin : une histoire vraie 

 Nous pourrions tous être à 
leur place, ils sont nos dou-

bles, notre part d'ombre 
non exprimée, refoulée, et 
qui s'extériorise en eux... 

 

Recherche volontaires pour changer le Monde 
Laurent de CHERISEY
éditions  Presses de la Renaissance (février 2008)

L'audace des entrepreneurs sociaux
Virginie SEGHERS et Sylvain ALLEMAND
éditions Autrement (février 2007)

Le Printemps Des Bonzaïs : �lm de Léa DOMENACH et 
Arnold MONGAULT sur l'entreprenariat social, sorti en 
2009. Les IAF font partie des 3 acteurs principaux. 

LES MEDIAS

Pratiques en Santé Mentale
 (revue  de la FASM Croix Marine)
Marie-Noëlle Besançon dérange, car elle nous 
montre que l'Utopie peut-être autre chose qu'utopi-
que et s'inscrire dans un engagement qui met à mal 
toutes nos certitudes et les limites (l'auteur parle de 
frontières/fractures) entre soin et vie sociale, travail 
et vie privée, compétence professionnelle et solida-
rité.
Ce témoignage est exceptionnel car au-delà de 
l'engagement de l'auteur, elle nous montre ce dont 
ont besoin nos patients et l'écart dramatique qu'or-
ganisent les diverses réglementations des condi-
tions de travail et de fonctionnement des établisse-
ments habilités.

extrait du livre :

Ombres et Lumières
Expérience communautaire et démocratique, fondée sur 
le respect, l'estime et l'amour de l'autre, qui ne demande 
qu'à être reproduite.

LES MÉDIAS

Osons la psychiatrie citoyenne !

Des livres parlent de nous

Un film parle de nous
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