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Dans le but d’accompagner le plus pleinement possible les personnes orientées, Fil Rouge a
construit avec de nombreux partenaires des liens considérables. En effet, seul, le GCMS Fil Rouge
ne pourrait exister. C’est bien grâce à la collaboration avec les autres structures, à travers le
département d’Ille-et-Vilaine, que la dimension d’accompagnement des parcours peut prendre sens.
Beaucoup de partenaires issus de champs différents participent donc à la continuité de Fil Rouge :
– Des partenaires du secteur sanitaire : Centres Médico-Psychologique, médecins, hôpitaux… ;
– Des partenaires du secteur médico-social : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale,
Groupements d’Entraide Mutuelle, Services de protection des majeurs… ;
– Un véritable réseau au niveau de l’ensemble des services sociaux, des Centres
Départementaux d’Action Sociale, des Centres Communaux d’Action Sociale, des Centres
Locaux d’Information et de Coordination… ;
– Et des partenaires du champ professionnel : des centres de pré-orientation, des collectivités,
des chantiers d’insertion, des entreprises adaptées, des établissements et services d’aide par le
travail, des entreprises d’insertion, des associations intermédiaires, des intérims d’insertion, la
médecine du travail, etc.
Le GCMS Fil Rouge est également partenaire de l’association Convergence Bretagne,dont la
finalité est de favoriser la collaboration des différents acteurs concernés par la problématique
de l’inclusion socio-professionnelle des personnes qui présentent des troubles d’ordre
psychique.

Le groupement participe à des actions partenariales, particulièrement dans le cadre de la Semaine
d’Information sur la Santé Mentale et de Danse à tous les étages.
Il a porté l’expérimentation d’ATYPIcK, désormais devenue une association à destination des
personnes qui présentent des troubles d’ordre psychique. Portant sur l’informatique, ATYPIcK
propose des formations, des créations et des animations d’ateliers.
Fil Rouge est aussi acteur au niveau national, en collaborant avec plusieurs réseaux tels que
l’UNAFAM, la FNAPSY, et Santé Mentale France (fusion de l’Agapsy et de la FASM Croix Marine).

