
CCCEEENNNTTTRRREEE   DDD’’’AAACCCCCCUUUEEEIIILLL   

PPPSSSYYYCCCHHHAAANNNAAALLLYYYTTTIIIQQQUUUEEE   

Fonctionnement : 

Ce lieu accueille sans formalité administrative, sans 

protocole préalable, avec ou sans rendez-vous.  Il 

reçoit de manière gratuite et confidentielle. 

Permanence téléphonique 

Lundi de 15 h à 17 h 

06.36.63.92.07 

Accueil : 

Jeudi de 19 h 00 à 21 h 30 

Samedi de 9 h à 12 h 

Au 

Centre  Social de  Cantepau 

Boulevard Maréchal Lannes 

81000 ALBI 

  Prendre rocade d’Albi — sortie 

Cantepau   

         

  

 

 

  

 

LLee  CC..AA..PP..  

 
Vous remercie 

 
De votre soutien 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

Association loi 1901 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCEENNTTRREE  DD’’AACCCCUUEEIILL  

PPSSYYCCHHAANNAALLYYTTIIQQUUEE  

  

  

 

 

 

 

 

 

Siège social  

CAP 

25 rue des Brus – 81000 ALBI 

lecapalbi@orange.fr 

  

 Sortie 

Cantepau  

  Carmaux  

 Sortie Cantepau  

Toulouse  

  Centre ville  

mailto:lecapalbi@orange.fr


AA  qquuii  ss’’aaddrreessssee  tt’’oonn  ??  

 Cette offre s’adresse à tout public 

OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

Lieu de proximité qui accueille les personnes 

en difficulté en dehors des créneaux horaires 

des institutions existantes, c’est-à-dire en 

soirée et les samedis matin. 

Lieu d’accueil et de prévention. 

Lieu défait de toute formalisation préalable,  

sans rendez-vous et garantissant la 

confidentialité d’une parole.  

Lieu qui accueille toute personne qui se 

trouve dans un état d’extrême solitude, de 

désarroi, d’isolement, de souffrance 

psychique, et aux prises avec les divers 

maux contemporains : Toxicomanies, 

addictions, maltraitances au travail, 

familiales et impulsions suicidaires…  

Lieu qui permet une rencontre avec un 

clinicien sans que la question de l’argent soit 

un frein ou une impossibilité. 

Lieu qui veut répondre à « l’urgence 

subjective » et prend le parti de faire avec le 

temps du sujet.  

Lieu qui permet de mettre au travail les 

questions d’un sujet, voire d’engager une 

cure analytique. 

  

  

 QQuuee  pprrooppoossee--tt--oonn  ??  

Accueil collectif  

Lors de l’accueil, un temps est utilisé pour 

présenter l’association et ses modalités de 

fonctionnement. Il est suivi d’une animation 

d’un groupe de parole destiné aux personnes 

présentes ; Auquel toute personne qui arrive 

peut se joindre. 

 

Accueil individuel 

Une offre d’entretien individuel sera proposée 

par les intervenants à toutes personnes 

accueillies. La spécificité de cette écoute est 

d’accueillir la souffrance du sujet et au-delà de 

démêler les ressorts particuliers de sa parole. 

Autrement dit, l’important à nos yeux n’est pas 

d’éradiquer le symptôme, mais de le faire 

parler, parce qu’il recèle sa « vérité » et sa 

différence. 

 
Réunion mensuelle 

Une fois par mois, une proposition de réunions 

autour de thèmes émanant des préoccupations 

des intéressés. (Professionnels ou grand public).  

  

QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ??  

Deux psychanalystes  

Une psychologue clinicienne  

  

  

 

Bulletin d’adhésion 
 

ANNEE 2012 - 2013 
 

Centre d’Accueil Psychanalytique 
 

NOM : …………………………………………………………  

 

Prénom : ……………………………………………………..  

 

Adresse : ……………………………………………………..  

 

Code Postal : …………………………… 

 

Ville : ……………………………………….  

 

  Domicile : ……………………………………………….  

 

Portable : …………………………………………………….  

 

Mail : ……………………………………………………………..  

 

 Adhésion de 5 € 

 Adhésion de 10 € 

 Adhésion de 20 € et plus 
 

 Espèces 

 Chèque (Libellé à l ’ordre de CAP)  
 

 

Fait à ……………….….., le ………………………  

 
 

Signature : ………..…………………………….  

 

 

A renvoyer au siège : 

CAP - 25 rue des Brus – 81000 ALBI 

06.36.63.92.07 

lecapalbi@orange.fr 
 

 

 

 

mailto:lecapalbi@orange.fr

