
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Découvrir une nouvelle vie dans le changement, faire l’expérience que c’est possible 

au sein d’un cadre champêtre, c’est la mission de notre lieu d’accueil. 

Relation d’aide 
Accueillir des personnes qui souhaitent sortir du 
cercle de la dépendance.   

Les aider : 
à retrouver un rythme et une hygiène de vie. 
à développer leur motivation. 
à rétablir la communication avec leur entourage. 

 
Accueillir également des parents qui désirent se 

ressourcer. 

 Bénéficier d’une présence, d’une 
écoute, d’un accompagnement, d’un 
soutien et d’une aide. 

Participer à des 
ateliers et des 

activités encadrées. 
 

Profiter d’un lieu de vie et d’un groupe de 
parole pour vivre et se libérer de ses 

émotions. 
 

 

Favoriser vos projets   
personnels réalistes, afin de 

se réinsérer dans la vie 
sociale. 

 
 

Vivre en collectivité. 
Découvrir et développer ses 
compétences personnelles. 

 

Se valoriser sans la 
consommation de produit, 
dans le respect de soi et des 
autres autour d’un projet.  

.  

 Venir une journée ou 
pour un séjour de 

rupture. 
 

Séjourner au calme et 
dans la sérénité dans un 
environnement paisible. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Découvrir une nouvelle vie dans le changement, faire l’expérience que c’est possible 

au sein d’un cadre champêtre, c’est la mission de notre lieu d’accueil. 

Relation d’aide 
Accueillir des personnes qui souhaitent sortir du 
cercle de la dépendance.   

Les aider : 
à retrouver un rythme et une hygiène de vie. 
à développer leur motivation. 
à rétablir la communication avec leur entourage. 

 
Accueillir également des parents qui désirent se 

ressourcer. 

 Bénéficier d’une présence, d’une 
écoute, d’un accompagnement, d’un 
soutien et d’une aide. 

Participer à des 
ateliers et des 

activités encadrées. 
 

Profiter d’un lieu de vie et d’un groupe de 
parole pour vivre et se libérer de ses 

émotions. 
 

 

Favoriser vos projets   
personnels réalistes, afin de 

se réinsérer dans la vie 
sociale. 

 
 

Vivre en collectivité. 
Découvrir et développer ses 
compétences personnelles. 

 

Se valoriser sans la 
consommation de produit, 
dans le respect de soi et des 
autres autour d’un projet.  

.  

 Venir une journée ou 
pour un séjour de 

rupture. 
 

Séjourner au calme et 
dans la sérénité dans un 
environnement paisible. 

 



  
Pour venir à la Luciole 

Chemin des Vaux 78490 Galluis 
 

Par le train: 
 Gare Montparnasse train direction Dreux. 
 Descendre à Montfort l’Amaury Méré et prendre à          

droite en sortant de la gare, en direction de Galluis. 
 Puis, à 200m, prendre la première route à droite.  
 Suivre le Chemin fléché jusqu’à la propriété.  
En voiture : 
 Porte d’Auteuil A13, puis N12 direction Dreux. 
 Sortir à Galluis (après Montfort l’Amaury). 
 Au premier rond-point continuer tout droit sur la         

Départementale, direction la Queue-les-Yvelines. Ne 
pas entrer dans Galluis. 

 Puis à 200m, tourner dans le premier Chemin à 
droite.  

 
Nous contacter : 09.50.54.08.95 
             06.52.78.63.20 
Par email :  accueilluciole@hotmail.com 
 
La Luciole à Paris : 5 rue Edouard Pailleron 

75019 Paris 
Téléphone :  01.40.34.17.66 / 06.30.56.31.21  

 
 

 
Rebâtir sa vie sans addiction, c’est 

une des missions de notre lieu de vie. 
 

Différents projets sont mis en place et 
s’articulent autour d’activités organisées.  
 
 Jardinage. 
 Bricolage et Rénovation. 
 Soins animaliers. 
 Activités manuelles et sportives. 
 Sorties pédagogiques et de loisirs. 
 Cuisine. 
 
La Luciole est ouverte toute l’année 

avec une capacité d’accueil de cinq 
personnes pour les séjours de rupture 
et le week-end pour les parents, la 
famille. Il est également possible de 
venir passer la journée si on en ressent 
le besoin.  

 
Nos partenaires :  

 
  

                         
 

                   
 

                     
     
                   

 

 
 

La Luciole 
La maison de Galluis a été inaugurée en 2009 
dans le but d’accueillir des personnes qui 
souhaitent se libérer de leurs addictions et se 
réinsérer dans la vie sociale. Nous accueillons 
aussi les familles qui désirent se ressourcer. 
 
Ces années d’expérience nous ont confortés 
dans l’idée que ce travail en faveur des familles 
ne peut réussir qu’au travers d’unités réduites qui 
favorisent la confiance, la solidarité, l’acceptation 
de la maladie par la famille grâce à la 
revalorisation de l’estime de soi. 

 
La maison de la Luciole n’est ni un 
établissement de post-cure ni un centre 
médicalisé, mais un LIEU DE VIE, permettant 
de faire « un trait d’union entre son histoire 
personnelle et une vie meilleure ».  

  
Pour venir à la Luciole 

Chemin des Vaux 78490 Galluis 
 

Par le train: 
 Gare Montparnasse train direction Dreux. 
 Descendre à Montfort l’Amaury Méré et prendre à          

droite en sortant de la gare, en direction de Galluis. 
 Puis, à 200m, prendre la première route à droite.  
 Suivre le Chemin fléché jusqu’à la propriété.  
En voiture : 
 Porte d’Auteuil A13, puis N12 direction Dreux. 
 Sortir à Galluis (après Montfort l’Amaury). 
 Au premier rond-point continuer tout droit sur la         

Départementale, direction la Queue-les-Yvelines. Ne 
pas entrer dans Galluis. 

 Puis à 200m, tourner dans le premier Chemin à 
droite.  

 
Nous contacter : 09.50.54.08.95 
             06.52.78.63.20 
Par email :  accueilluciole@hotmail.com 
 
La Luciole à Paris : 5 rue Edouard Pailleron 

75019 Paris 
Téléphone :  01.40.34.17.66 / 06.30.56.31.21  

 
 

 
Rebâtir sa vie sans addiction, c’est 

une des missions de notre lieu de vie. 
 

Différents projets sont mis en place et 
s’articulent autour d’activités organisées.  
 
 Jardinage. 
 Bricolage et Rénovation. 
 Soins animaliers. 
 Activités manuelles et sportives. 
 Sorties pédagogiques et de loisirs. 
 Cuisine. 
 
La Luciole est ouverte toute l’année 

avec une capacité d’accueil de cinq 
personnes pour les séjours de rupture 
et le week-end pour les parents, la 
famille. Il est également possible de 
venir passer la journée si on en ressent 
le besoin.  

 
Nos partenaires :  

 
  

                         
 

                   
 

                     
     
                   

 

 
 

La Luciole 
La maison de Galluis a été inaugurée en 2009 
dans le but d’accueillir des personnes qui 
souhaitent se libérer de leurs addictions et se 
réinsérer dans la vie sociale. Nous accueillons 
aussi les familles qui désirent se ressourcer. 
 
Ces années d’expérience nous ont confortés 
dans l’idée que ce travail en faveur des familles 
ne peut réussir qu’au travers d’unités réduites qui 
favorisent la confiance, la solidarité, l’acceptation 
de la maladie par la famille grâce à la 
revalorisation de l’estime de soi. 

 
La maison de la Luciole n’est ni un 
établissement de post-cure ni un centre 
médicalisé, mais un LIEU DE VIE, permettant 
de faire « un trait d’union entre son histoire 
personnelle et une vie meilleure ».  

  
Pour venir à la Luciole 

Chemin des Vaux 78490 Galluis 
 

Par le train: 
 Gare Montparnasse train direction Dreux. 
 Descendre à Montfort l’Amaury Méré et prendre à          

droite en sortant de la gare, en direction de Galluis. 
 Puis, à 200m, prendre la première route à droite.  
 Suivre le Chemin fléché jusqu’à la propriété.  
En voiture : 
 Porte d’Auteuil A13, puis N12 direction Dreux. 
 Sortir à Galluis (après Montfort l’Amaury). 
 Au premier rond-point continuer tout droit sur la         

Départementale, direction la Queue-les-Yvelines. Ne 
pas entrer dans Galluis. 

 Puis à 200m, tourner dans le premier Chemin à 
droite.  

 
Nous contacter : 09.50.54.08.95 
             06.52.78.63.20 
Par email :  accueilluciole@hotmail.com 
 
La Luciole à Paris : 5 rue Edouard Pailleron 

75019 Paris 
Téléphone :  01.40.34.17.66 / 06.30.56.31.21  

 
 

 
Rebâtir sa vie sans addiction, c’est 

une des missions de notre lieu de vie. 
 

Différents projets sont mis en place et 
s’articulent autour d’activités organisées.  
 
 Jardinage. 
 Bricolage et Rénovation. 
 Soins animaliers. 
 Activités manuelles et sportives. 
 Sorties pédagogiques et de loisirs. 
 Cuisine. 
 
La Luciole est ouverte toute l’année 

avec une capacité d’accueil de cinq 
personnes pour les séjours de rupture 
et le week-end pour les parents, la 
famille. Il est également possible de 
venir passer la journée si on en ressent 
le besoin.  

 
Nos partenaires :  

 
  

                         
 

                   
 

                     
     
                   

 

 
 

La Luciole 
La maison de Galluis a été inaugurée en 2009 
dans le but d’accueillir des personnes qui 
souhaitent se libérer de leurs addictions et se 
réinsérer dans la vie sociale. Nous accueillons 
aussi les familles qui désirent se ressourcer. 
 
Ces années d’expérience nous ont confortés 
dans l’idée que ce travail en faveur des familles 
ne peut réussir qu’au travers d’unités réduites qui 
favorisent la confiance, la solidarité, l’acceptation 
de la maladie par la famille grâce à la 
revalorisation de l’estime de soi. 

 
La maison de la Luciole n’est ni un 
établissement de post-cure ni un centre 
médicalisé, mais un LIEU DE VIE, permettant 
de faire « un trait d’union entre son histoire 
personnelle et une vie meilleure ».  

  
Pour venir à la Luciole 

Chemin des Vaux 78490 Galluis 
 

Par le train: 
 Gare Montparnasse train direction Dreux. 
 Descendre à Montfort l’Amaury Méré et prendre à          

droite en sortant de la gare, en direction de Galluis. 
 Puis, à 200m, prendre la première route à droite.  
 Suivre le Chemin fléché jusqu’à la propriété.  
En voiture : 
 Porte d’Auteuil A13, puis N12 direction Dreux. 
 Sortir à Galluis (après Montfort l’Amaury). 
 Au premier rond-point continuer tout droit sur la         

Départementale, direction la Queue-les-Yvelines. Ne 
pas entrer dans Galluis. 

 Puis à 200m, tourner dans le premier Chemin à 
droite.  

 
Nous contacter : 09.50.54.08.95 
             06.52.78.63.20 
Par email :  accueilluciole@hotmail.com 
 
La Luciole à Paris : 5 rue Edouard Pailleron 

75019 Paris 
Téléphone :  01.40.34.17.66 / 06.30.56.31.21  

 
 

 
Rebâtir sa vie sans addiction, c’est 

une des missions de notre lieu de vie. 
 

Différents projets sont mis en place et 
s’articulent autour d’activités organisées.  
 
 Jardinage. 
 Bricolage et Rénovation. 
 Soins animaliers. 
 Activités manuelles et sportives. 
 Sorties pédagogiques et de loisirs. 
 Cuisine. 
 
La Luciole est ouverte toute l’année 

avec une capacité d’accueil de cinq 
personnes pour les séjours de rupture 
et le week-end pour les parents, la 
famille. Il est également possible de 
venir passer la journée si on en ressent 
le besoin.  

 
Nos partenaires :  

 
  

                         
 

                   
 

                     
     
                   

 

 
 

La Luciole 
La maison de Galluis a été inaugurée en 2009 
dans le but d’accueillir des personnes qui 
souhaitent se libérer de leurs addictions et se 
réinsérer dans la vie sociale. Nous accueillons 
aussi les familles qui désirent se ressourcer. 
 
Ces années d’expérience nous ont confortés 
dans l’idée que ce travail en faveur des familles 
ne peut réussir qu’au travers d’unités réduites qui 
favorisent la confiance, la solidarité, l’acceptation 
de la maladie par la famille grâce à la 
revalorisation de l’estime de soi. 

 
La maison de la Luciole n’est ni un 
établissement de post-cure ni un centre 
médicalisé, mais un LIEU DE VIE, permettant 
de faire « un trait d’union entre son histoire 
personnelle et une vie meilleure ».  


