
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association des Parents et Amis du CEREP Montsouris existe depuis 1997.  

Elle est composée de parents qui échangent après les réunions mensuelles du samedi matin avec l'équipe du 

CEREP.  

▪ Elle vit également à travers les messages à l'adresse : association.apacm@gmail.com 

 

 

QUEL EST NOTRE RÔLE AUPRÈS DE L’INSTITUTION ? 

L’association se donne pour but de : 

▪ Soutenir l’action et l’existence du CEREP ou de structures équivalentes, dans un contexte de remises en 

cause périodiques des prises en charge psychiatriques au niveau national. Elle a plusieurs fois participé au 

financement d'équipements, de projets et contribué au maintien de certaines activités. 

▪ Relayer des souhaits et des demandes non abouties auprès de la direction du CEREP. 

▪ S’associer à la réflexion et formuler des propositions quant à l’accueil et la prise en charge des patients.  

Par le passé elle a ainsi contribué à la présence en entretien de famille de l'enseignant référent et à la mise 

en place des bulletins scolaires. 

▪ Participer à la Commission des Usagers (CDU) du CEREP, qui regroupe ses différents établissements. Dans 

ce contexte elle participe à l'élaboration d'un livret sur « le handicap invisible » en collaboration avec Odile 

Naudin, présidente de la Commission des Usagers, et de Jennifer Metz, secrétaire de la CDU et directrice 

générale adjointe de l’association Cerep-Phymentin. 

 

C’EST AUSSI POUR LES PARENTS… 
 

Adhésion et/ou soutien 

 

APACM 
Association des parents et amis                                    

du Cerep Montsouris 
20, Bd Jourdan - 75014 Paris 

Présidente : Mary Lamotte 
Trésorière : Christelle Souligoux 
Secrétaire : Antoinette Deyglun 

Un lieu d'échange informel le samedi matin pour favoriser                   

le partage d'expérience autour d’un café/apéro entre les familles. 

Des moments conviviaux pour échanger, voire se rencontrer, 

après les années compliquées ayant abouti à l'entrée de nos 

enfants au CEREP. 

Les amis sont les bienvenus. Les anciens adolescents aussi. 

Notre premier souhait est que l’association s’enrichisse                     

des expériences et des amitiés/relations de chacun ! 

N’hésitez pas à proposer vos idées et votre aide ou partager               

tout simplement un moment ou un mail avec nous ! 

association.apacm@gmail.com 
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