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C’est une nouvelle rentrée !  

Pas de pause pour l’association ALVE durant l’été ! 

Cette période reste très dense pour les équipes, car l’accompagnement des personnes accueillies dans nos dif-

férents établissements et services est continu et les activités maintenues. 

Si pour certaines, ce fut l’occasion de partir en séjour, pour d’autres, ce fut plutôt l’occasion de participer à des 

sorties ou évènements estivaux organisés par les établissements et services.  

Le travaux quant à eux ont avancé également à Vendôme, Savigny-le-Temple et Villemoisson-sur-Orge. 

 

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

C’est un chantier pharaonique qui se met en place à Vendôme ! 
 
Pour répondre à notre objectif de regroupement de nos services du 
41 d’ici à mi-2023, les artisans, maître d’œuvre et collaborateurs 
d’ALVE sur le territoire Vendômois travaillent à réhabiliter l’ancienne 
école BRETHEAU. 
 
Le but étant que d’ici l’été prochain, l’école abrite les trois services 
d’ALVE : SAVS, SAMSAH, SAJ, mais aussi le GEM et 6 logements 
en habitat inclusif, afin d’en faire un lieu du vivre ensemble.   
 
Cette ancienne école est propice aux rassemblements et notre sou-
hait est  de  poursuivre les pratiques d’inclusion, d’ouverture sur les 
autres et de partage. 
 
Afin de mettre toutes les chances de notre côté, nous avons sollicité 
des aides, notamment auprès de la Fondation du Patrimoine, et une  
cagnotte a été lancée afin d’aider dans le financement des travaux de 
ce bâtiment classé. 
 
Le coût du projet s’élève à plus d’un million d’euros. 
Le montant de la cagnotte a atteindre est de 100 000 €. 
 
 
Retrouvez plus de détails en page 2. 

  

 

 

   

Dans le cadre du développement organisationnel d’ALVE, quatre chefs de service 

ont pris leur fonction dans un binôme de direction désormais conforté. 

De plus, un salarié, agent technique est aujourd'hui Responsable Technique 

chargé du Patrimoine. Sa tâche est grande et il sera épaulé grâce aux 

compétences des ouvriers qualifiés des Maisons ALVE.     

 

Le siège d’ALVE se renforce par l’arrivée, début septembre, d’un Responsable 

Qualité - Gestion des Risques, dont les missions viendront en support aux 

établissements et services. 

 



Retrouvez la page pour faire un don sur : www.fondation-patrimoine.org/79114 

Durant l’été, la vie suit son rythme ha-

bituel au sein de l’association ALVE 

(Accompagnement Lieux de Vie En-

traide) qui accompagne, dans le Ven-

dômois, des adultes souffrant de 

troubles psychiques. Structurée en cinq 

services différents, ALVE ne ferme pas 

ses portes l’été et propose, en plus, 

des activités estivales. « On va notam-

ment aller à la guinguette de Vendôme 

ou bien organiser une sortie canoë. 

L’objectif étant d’être dans l’esprit des 

vacances, même en restant ici. C’est 

un investissement en plus pour le per-

sonnel car on maintient la même orga-

nisation autrement, mais c’est un sou-

hait de tout le monde pour aussi créer 

une passerelle entre nos services », 

assure Aniko SCHWENTZEL, cheffe 

de service. 



LES AUTRES 

CHANTIERS 

ENGAGÉS 

Travaux d’extension de la Maison du Ginkgo 

 à Savigny-le-Temple 

Création d’une salle commune  
à Villemoisson-sur-Orge 



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  

La galerie ALV’Art du SAMSAH met en avant des talents. 

Un artiste a choisi cet espace 
pour sa première expo 
photos !  

Intitulée «  Un tour à 
Dieppe », elle met en lumière 
des paysages dieppois.  

L’association EMERGENCES, accompagne des 
jeunes de 11 à 25 ans dans le but de prévenir le 
décrochage scolaire et favoriser l’insertion, s’est 
donnée pour mission d’apporter des cadeaux aux 
résidents de la Maison des Belles Fontaines.  

Cette édition est aussi l’occasion de souligner le 
travail de collaboration entre les différentes 

associations du territoire Essonniens 
mais aussi de mettre en lumière des 
initiatives solidaires et pleines de sens. 

Le lien avec les autres... Dieppe en photos !  

Le droit de vote : on en parle ?! 

Ce n’est que depuis 2019, que les adultes en situation de handicap psychique peuvent voter. 

Une grande évolution dans leur citoyenneté. 

Malheureusement, le  constat est clair : ce droit est encore trop peu utilisé. 

En effet, ce n’est pas tout de pouvoir le faire, il faut encore savoir ce que cela signifie, com-
ment l’exercer, comprendre les programmes.  
C’est donc tout un accompagnement qui a été mis en place dans certains établissements de 
notre association. 

Le but étant d’épauler les personnes accueillies autour d’ateliers afin qu’elles puissent, le 
moment venu, être en capacité de faire leur propre choix en toute liberté.  

« Inclusion et la citoyenneté font partie des combats de l’association », rappelle d’ailleurs 
Arnaud GRAND, Directeur de deux foyers de vie.  

Maison du Coudray : c’est l’heure de la dictée 

Le 2 juin dernier, était organisé la dictée pour tous, projet intitulé « Au-delà des 
maux ». L’objectif étant de rassembler, c’est dans cet esprit d’inclusion et de 
partages, que certains résidents de la Maison du Coudray ont pu s’adonner, au 
côté de 200 élèves, aux joies de l’orthographe !  
Pour s’adapter aux différents niveaux, certains groupes planchaient sur une dictée 
« de Pivot », d’autres à la reconnaissance de l’alphabet.  

Plus tard dans la journée, la musique battait son plein au stade Louis-Mercier de 
Corbeil-Essonnes. 

Anniversaire à la Résidence Martial Taugourdeau à 

Lucé 

En présence des représentants de la municipalité, 
d’un conseiller départemental, des partenaires du 
secteur médico-social mais aussi des familles, 
usagers et collègues d’ALVE, les locataires de la 
Résidence Accueil de Lucé ont fêté, le mercredi 28 
septembre 2022, les 12 ans de la résidence ! 

Pose devant la fresque que réalise Serge  


