
Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique 

Accompagnement des personnes en 

souffrance psychosociale 

Pour contacter notre psychologue : 

Julia DRAI : permanences Elbeuf, SER, VDR   

06.74.19.82.08 

julia.drai@groupe-sos.org 

Romain MEYRAN : permanences Louviers et Gaillon  

06.45.50.04.86 

Romain.meyran@groupe-sos.org 

Val-de-Reuil  

 Louviers 

 

                       Elbeuf 

 

 

 

 

Saint Etienne du Rouvray  

 

 

 

Plan d’accès : 

Action financée par : 

Gaillon 

Highlight



Un temps de réflexion sur soi-même… 

dans son parcours de vie 

Espace de parole et d’écoute pour des personnes qui n’y auraient pas  

accès pour des raisons financières, culturelles ou par méconnaissance du 

rôle du psychologue.  

 

Le Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique propose :  

 

 Un espace de parole et d’écoute 

 De contribuer à la réalisation de projets personnels  

 De favoriser un mieux-être  

 D’identifier les freins  à l’insertion sociale/professionnelle 

 De valoriser les ressources personnelles 

 Un soutien psychologique pour des personnes traversant des périodes 

difficiles : perte d’emploi, deuil… 

 Mettre en relation avec des structures relais (médicales ou autres), 

selon la demande  

 

Qui peut bénéficier de cet accompagnement ?  

Toute personne de plus de 16 ans, habitant l’agglomération Seine-Eure,  

elbeuvienne, ou la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 

Modalités de fonctionnement :  

Contrat d’engagement explicitant les besoins et les objectifs définis  entre le 

participant et le psychologue dès le premier entretien. 

Entretiens individuels et réguliers  

Le suivi se déroule … 

 Dans les locaux du Groupe SOS sur Elbeuf et Val-de-Reuil  

 À  la Chaloupe de Louviers 

 À la Mairie, Maison du Citoyen ou dans l’un des CMS (Croizat et Méliès) 

de Saint-Etienne-du-Rouvray 

Suivi limité dans le temps (en moyenne 6 mois, renouvelable une fois) 

Mission de relais (au cours ou à la fin du suivi), si besoin… 

 

Comment bénéficier de cet accompagnement ?  

 Pour les bénéficiaire du RSA (département 76), en faire la demande au-

près de votre référent RSA qui devra établir une fiche commande 

 Pour les personnes ne bénéficiant pas du RSA, en faire la demande au-

près des professionnels du champs social ou de la santé qui devront 

nous adresser une fiche de liaison. 

 Ou directement en nous contactant au 06.74.19.82.08 (Mme Drai) / 

06.45.50.04.86 (Mr Meyran)  

            ou par mail : raep-ensemble@groupe-sos.org 

 

 


