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NOUVEAU A DIEPPE : 
UN COLLECTIF DYNAMIQUE VOIT LE JOUR DANS 
L'ANCIENNE CLINIQUE DES FOUGERES

Forts du constat que la santé et le bien-être de tous passent par des actions globales qui concernent 
aussi bien le corps, l'esprit, l’espace et l'environnement, des professionnels de tous horizons ont choisi 
de s'unir pour créer un collectif et mettre en commun leur énergie, leurs compétences spécifiques et 
leur réseau. Ils proposent ainsi aux dieppois (et tous les normands que cette quête intéressent) un 
accompagnement pédagogique, sensoriel, thérapeutique, psychologique ou nutritionnel sur mesure : 
SYNERGIE FOUGERES.

Leur projet : promouvoir l'ancienne clinique des Fougères par des actions ciblées et régulières, 
accueillir en un même endroit un public désireux de trouver simplement des spécialistes de la 
santé naturelle, de l'alimentation, du bien-être psychologique/psycho-corporel ou de l’équilibre 
architectural. 

Leur ambition : proposer une prise en charge globale du "bien vivre" et du "bien être", un pôle 
unique à Dieppe où la dimension humaine serait le cœur et dont la synergie interprofessionnelle 
serait le moteur.

Implanté à Dieppe dans le quartier de l’hôpital, ce collectif regroupe des professionnels qui tous 
travaillent au 2 rue du château d'eau. Au milieu d’arbres remarquables, à l’écart du bruit et de l’agitation 
urbaine, ce site abrite un bâtiment ancien et offre un parking gratuit, une rampe d'accès, un ascenseur, 
des salles d'attentes aux étages et des sanitaires accessibles à tous.

Cet édifice emblématique mérite de retrouver une place privilégiée dans la vie locale dieppoise et 
Synergie Fougères se propose de le faire vivre dans la passion qui en anime tous les professionnels qui
ont choisi de s'y associer. 



Le public pourra ainsi trouver sur un même emplacement, les spécialités suivantes :
• Naturopathie et micronutrition avec Thierry Perrin, 
• Sophrologie adolescents-adultes-seniors avec Virginie Beaufils spécialisée dans 

l'accompagnement auprès des enfants,
• Diététique et nutrition avec Elodie Finet, 
• Médecine chinoise avec Vanessa Yung, 
• Psychologie avec Michelle Leproust, 
• Accompagnement des personnes autistes avec Géraldine Ibled,
• Psychanalyse, psychothérapie et sexologie avec François Leduc-Reimbeau
• Architecture et urbanisme avec INBAWL,
• Débarras nettoyage ponctuel et défrichage de jardin avec ACOR-clean.

Synergie Fougères souhaite favoriser les échanges avec les particuliers tout comme les 
professionnels, envisage d'organiser des tables rondes ou des ateliers découvertes et choisit comme 
première action d'envergure une journée portes ouvertes le dimanche 10 octobre de 14h00 à 
17h00. 

Vous êtes donc tous invités à venir pousser les portes des bureaux et cabinets pour rencontrer ce 
collectif et découvrir une aventure collective qui se promet des plus enrichissantes pour la ville et la 
région. 

A propos 

• https://www.facebook.com/synergiefougeres 
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