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Après plusieurs mois de confinement, l’ACTU’ALVE prend l’air !  

Les sorties et les activités habituelles ont été mises au repos durant quelques mois avant de 

reprendre, tout en veillant aux mesures barrières et distanciation sociale. Pour l’heure, place 

au déconfinement « mesuré ». 

Pour autant, durant ces deux mois, les projets de l’association ne sont pas arrêtés, et la 

Direction générale d’ALVE a travaillé, et ce, malgré le contexte particulier, à son développe-

ment et à l’avancement de projets de rapprochement, d’extension voire même de nouvelles 

ouvertures…  

De quoi laisser présager une actualité dense dans les futurs numéros.  

En attendant, on vous donne quelques nouvelles ! 

  

 Marie RANTY, assistante de direction générale au siège d’ALVE       marie.ranty@alve.fr 

+ de 600 personnes accueillies 

Et 190 salariés 

Sur 5 départements 

Au sein de 21 établissements et 

services.  

Ce numéro d’Actu’ALVE revient sur la crise sanitaire que nous avons traversée, et qui nous 
mobilise encore, malgré le déconfinement, car les gestes barrières et les mesures de 
prévention restent d’actualité.  
 

Le 17 mars 2020 nous écrivions à chaque salarié de l’association afin de saluer leur engage-
ment et leur conscience professionnelle dans les missions qui leur sont confiées, et souligner 
l’effort particulier qui leur était demandé dans ces circonstances exceptionnelles. 
La mission était d’autant plus difficile que nous ne disposions pas du matériel de protection 
individuelle nécessaire en cas d’apparition de cas de COVID19. Le siège dispose désormais 
d’un stock important de masques et continue de se doter du matériel dont les établissements 
et services pourraient avoir besoin en cas de « deuxième vague ». 
Grâce à l’investissement de tous, salariés comme bénéficiaires, notre association n’a recensé 
aucun cas confirmé de COVID19 parmi les personnes accueillies.  
 

L’occasion nous est donnée de féliciter les équipes et leurs directeurs, pour avoir su 
être réactifs et avoir fait preuve d’initiatives, d’adaptabilité et de professionnalisme face 
à cette situation inédite. 
 

Le Conseil d’administration y est sensible et a confirmé lors de sa séance du 29 juin dernier, 
son accord afin que les fonds propres de l’association soient mobilisés pour permettre à tous 
les salariés de bénéficier d’une prime, en complément de celles attendues des autorités de 
tarification. 
 

Par ailleurs, le Conseil d’administration a validé la nouvelle organisation de la direction géné-
rale d’ALVE, à compter du 1er juillet 2020, avec la création d’un Comité exécutif chargé de 
l’animation des instances représentatives du personnel et du CODIR. 
 

Cette nouvelle organisation est résolument tournée vers l’avenir car nous permet de nous dé-
velopper en renforçant le siège. Elle s’appuie sur les compétences et l’expérience avec pour 
objectif de valoriser les pratiques, dans une logique de délégation de pouvoirs, apportant par 
là-même davantage de transversalité. Avec l’espoir de faciliter la participation et la prise de 
parole, afin de rapprocher la direction générale du terrain et des aspirations des équipes.  
 

Enfin, nous avons le plaisir de vous confirmer que le projet de fusion avec l’association Espé-
rance Hauts-de-Seine (EHS) se poursuit, le principe d’une absorption d’EHS par ALVE 
étant désormais retenu par les deux Conseils d’administration respectifs. Cette fusion est la 
preuve de la reconnaissance de la qualité et de la force d’ALVE. Mais surtout elle ouvre de 
nouvelles perspectives pour les salariés et pour les personnes accueillies, dans une logique 
de mobilité professionnelle, de parcours et d’enrichissement mutuel par l’échange de pratiques 
et l’arrivée de nouveaux dispositifs. 
 

A n’en pas douter, notre association a de l’avenir. 
 
           
       Patrice SIMON, Président     Eric MERMINOD, Directeur général 

Les Foyers de vie : 

- Le Ginkgo (Savigny-le–Temple) 

- Les Belles Fontaines (Juvisy-sur-

Orge) 

-  La Pergola (Etampes) 

-  Le Chêne à 4 oreilles (Brétigny-sur

-Orge) 

-  Edma (Massy) 

- Le Coudray (Corbeil-Essonnes) 

Les SAMSAH :  

- ALVE 28 (Chartres) 

- ALVE 41 (Vendôme) 

- ALVE 76 (Dieppe) 

Les SAVS / SAJ / SAMAD :  

- ALVE 41 : SAVS + SAJ (Vendôme) 

- SAVS L’Appr’Hoche (Juvisy-sur-

Orge) 

- SAVS L’Escapal (Palaiseau) 

- ALVE 28  : SAMAD (Chartres) 

Les Résidences Accueils : 

- Résidence accueil du Soleil 

(Dieppe) 

- Résidence Martial Taugourdeau 

(Lucé) 

- Le Clos du Renouveau (Dreux) 

- Résidence accueil de Pussay 

(Pussay) 

Les GEM : 

- Maison des Rêves (Dreux) 

- GEM Évasion (Chartres) 

- GEM 41 (Vendôme)  

Le logement accompagné  : 

- Essonne 



L’expérience de confinement des salariés de la 

Maison du Ginkgo 

Chaque établissement et service d’ALVE s’est efforcé de trouver des activités collectives qui respectaient les gestes barrières 
afin de créer une ambiance, pour faire en sorte que les jours ne se ressemblent pas. Ces initiatives ont permis non seulement 
de sortir de l’ennui, mais également de penser un peu à autre chose que le COVID-19.  

De nombreuses actions ont été proposées :  

 Dans les établissements avec hébergement : 

 Un Koh-Lanta pour salariés et résidents ;  

 Des dessins pour les équipes soignantes ;  

 Des journées habillées de la même couleur ;  

 Un quizz sur le Coronavirus ;  

 Une page Facebook ; 

 Des soirées thématiques (ex. italienne) ;  

 Des après-midis réservés à des activités ludiques ;  

 Des barbecues ;  

 Du ping-pong ;  

 La création d’un clip vidéo sur le Covid ; 

 Gym douce à l’extérieur chaque jour ; 

 Une chasse au trésor ;  

 Réalisation de pâtisserie par un professionnel qui livre aux 
locataires ; 

 

 Dans les établissements sans hébergement : 

 Un concours de dessin et de recettes de cuisine ; 

 Des débats ;   

 Des jeux dont lotos ;  

 Des parties de scrabbles (scrabelpro) ;  

 Des discussions pour commenter des articles de presse ;  

 Des informations sur tout ce qui est accessible sur internet 
(ex. : les visites de musées) ;  

 Un journal du confinement ;  

 Des jeux partagés en ligne ;  

 Des visites de musée accompagnée à distance ;  

 La cuisine en ligne ;  

 L’utilisation de Skype et de WhatsApp pour échanger ;  

 Jeu baccalauréat ; 

 Concours de dessin sur l’intérieur de l’appartement pour 
reconnaître à qui est l’appartement, avec prix à la clé ; 

 Concours de caricatures à reconnaitre ;  

 Un journal piloté par le GEM, avec participation des sala-
riés et personnes de tous les services. 

La Direction générale a 
accepté que la Maison du Ginkgo à 
Savigny-le-Temple mette en place 
une organisation de confinement 
des salariés, pendant 4 semaines, 
du 13 avril au 11 mai.  Trois bi-
nômes volontaires se sont succé-
dés, avec un appui des salariés non 
confinés, pour la plupart en télétra-
vail et  prêts à intervenir en cas de 
besoin.  

 

L’objectif était de construire une 
organisation qui permette la conti-
nuité du fonctionnement de l’établis-
sement tout en limitant, d’une part le 
nombre de salariés présents ainsi 
que les allers et venues freinant la 
propagation du virus ainsi qu’une 
éventuelle contamination. Il faut 
souligner que cette expérience a été 
menée à bien grâce aux résidents 
qui ont été fortement sollicités, per-
mettant par ailleurs, de tester leur 
autonomie.  

Dès l’annonce par les médias d’une pandémie mondiale avec le coronavirus, 

les directeurs ont été sensibilisés aux risques de contamination dans les 

établissements et services d’ALVE. Ainsi dès les premières heures du confi-

nement, tous les salariés étaient mobilisés.   

Malgré la pénurie du matériel de protection que beaucoup ont dû subir, tout 

a été mis en oeuvre pour éviter la contamination, avec évidemment les 

gestes barrières. En parallèle des commandes d’équipements de protections 

individuelles, des protocoles et des consignes communes on été données 

et des plans de continuité de service ont été instaurés.  

Le but était de définir les modalités de fonctionnement afin : 

- D’assurer un service « minimum », recentré sur les missions essen-

tielles ; 

- Limiter la propagation de la maladie au sein des établissements et 

services ; 

- Protéger les salariés en activité contre risque. 

Nous restons vigilants et mobilisés. 



EAM /

SAMSAH  91 

RATP HABITAT 
 

AMI/HABITAT 

INCLUSIF 91 

 

ALVE 41 et ALVE 28 
retenus pour 
l’Habitat inclusif 

 

Dans le cadre de la Réponse 

Accompagné Pour Tous (RAPT), et afin 

de répondre au mieux à  la notion de 

« parcours de vie », ALVE répond à 

l’appel à projet en Essonne, pour 82 

places répartis entre  un Etablissement 

d’Accueil Médicalisé (EAM) de 40 places 

et un Service d'Accompagnement 

Médico-social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH) de 42 places.   

Les deux unités partageront un même lieu avec un projet qui situe à 

Epinay-sur-Orge sur le site de Perray-Vaucluse. 

Dans le cadre de l’appel à candidature lancé le 16 septembre 2019, 

l’ARS Centre-Val de Loire a accepté de retenir les projets d’ALVE pour 

les départements du Loir-et-Cher (41) et Eure-et-Loir (28). 

Le cahier des charges demande : 

 de créer une offre innovante d’Habitat inclusif rendant possible le 

projet « vivre autonome sans être seul », et  lutter contre l’isolement,  

 Inclure les dispositifs dans la cité, favoriser le développement et le 

maintien de l’autonomie et développer un écosystème local idoine.  

A ce titre, 8 logements sont prévus dans le 28, 4 à Nogent-le –Rotrou et 

4 à Châteaudun et 6 dans le 41, répartis à Vendôme en attendant le 

regroupement de ces derniers dans les futurs locaux regroupés. 

ALVE a été retenue par le bailleur RATP Habitat pour gérer une 

Résidence accueil à Paris 18ième dans un bâtiment mixte avec des 

logements familiaux  au sein d’un éco– 

quartier. Nous travaillons actuellement à la 

rédaction d’un projet social qui doit être 

déposé en octobre 2020 auprès des services 

de l’Etat et de la Mairie. 

En parallèle, une demande d’agrément 

d’intermédiation locative a été faite auprès 

de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du 

Logement (DRILH) pour gérer des Résidences accueil dans toute la 

région Ile-de-France.  Le projet avec la RATP Habitat comporte 25 

logements de 25 m², des équipements collectifs. La remise des clés est 

prévue pour le milieu d’année 2026, ce qui laisse le temps de demander 

des places d’accompagnement (SAVS ou SAMSAH) à l’ARS et au 

« Conseil Départemental de Paris ». 

Le Conseil départemental de l’Essonne crée un 

Comité de pilotage de l’Habitat inclusif, en 

partenariat avec l’ARS et les associations 

gestionnaires. Le 23 juin 2020 s’est tenue la 

première réunion, ALVE y participant avec deux 

autres associations. L’objectif est de développer 

une réflexion commune, de mutualiser les offres de 

logement et de coordonner les admissions en lien 

avec la MDPH. 

Notre association a pu faire la promotion du logement accompagné, issu 

de l’expérimentation 2018 et 2019  et présenter son nouveau projet 

d’appartements regroupés avec 10 logements dont 2 T1, 3 T1bis, 2 T2, 1 

T3, 2 T4 dans une ancienne maison de retraite en cours de réhabilitation 

à Villemoisson-sur-Orge, avec le bailleur SNL. 

Photos du projet architectural 



www.alve.fr 

Association ALVE 

Accompagnement Lieux de Vie Entraide  
Affi l iée à l’U.N.A.F.A.M. et à Santé Mentale France  

Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL -ESSONNES 

Tél :  01.60.85.04.00 - Email :  siege@alve.fr  

Sortie Hockey sur Glace à Dieppe 

Concert Arcame  

Sans le savoir 
les adhérents 
d’ARCAME, 
l’association 
artistique et 
culturel de la 
Maison 
d’EDMA, 
profitaient de 
leur dernier 
concert avant 

une longue 
période de 

confinement. Cette soirée a de nouveau, attiré un 
public fidèle. 

Assemblée  générale reportée ! 

Chers adhérents, 

Comme vous le savez, la crise 
sanitaire nous pousse à reporter notre 
Assemblée Générale, habituellement 
organisée en Juin. 

Cette année, elle se tiendra finalement 
en novembre. Nous vous contacterons 
très prochainement par mail afin de 
vous communiquer les futures 
modalités d’organisation et de 
participation. 

Au mois de Décembre, l’équipe de Dieppe organisait une 
sortie à Rouen pour aller voir un match de championnat de 
hockey sur glace.  

A la demande des personnes accompagnées, cette soirée  
a permis aux participants de s’inscrire socialement dans la 

vie de la cité, d’apprendre à se connaître, de créer du lien.  
Une soirée que les personnes souhaitent renouveler surtout 

si Rouen gagne encore le 
match !   

Lors de l’avant–première 
exceptionnelle du nouveau film 
produit par PATHE «  Le prince 
oublié », le mardi 4 février au 
cinéma de Vendôme, le 
ROTARY CLUB  se mobilise 
pour aider la recherche sur les 
maladies du cerveau.  

A cette occasion,  ALVE 41 a pu 
présenter le rôle, les missions et 
les projets de l’association.  

Les jardins partagés de Savigny-le-Temple 

Le projet actuel de « jardins 
partagés » relève d’une démarche 
globale participative à l’échelle d’un 
territoire, qui vise à élaborer et faire 
vivre un programme d’actions en 
faveur du développement durable. 
 
Ce projet a donné lieu à la signature 
le 20 juin 2017 d’une charte 
partenariale entre les associations du 
foyer de Villebouvet, la Maison du 
Ginkgo, l’IME la « Pépinière » d’une 
part et les associations des jardins 
familiaux et la mairie de Savigny-le-
Temple d’autre part.. 
 
Depuis cette date, quelques résidents 
du foyer du Ginkgo s’investissent 
régulièrement et collectivement dans 
l’entretien de ce jardin.   

C’est aussi l’occasion pour eux de 
faire découvrir aux autres résidents, 
au moment du repas, la saveur de 
légumes frais 100% bio qu’ils ont eux-
mêmes cultivés !  
Récolter ce que l’on a semé et en 
faire profiter les autres peut s’avérer 
être une belle source de satisfaction 
et de fierté ! 
 
A terme, l’objectif visé est qu’une 
partie des récoltes soit 
offerte par les résidents 
à des associations 
caritatives du tissu local.  
 
Quelle belle initiative 
solidaire et citoyenne !  

On en parle à Vendôme 


