Compte-rendu d’activités et rapport moral 2006
présentés à l’assemblée général du 25 mai 2007
Compte-rendu d’activités, période mai 2006 : mai 2007.
L’année 2006 a été une année charnière entre le 1er schéma départemental en faveur des personnes handicapées et
celui qui entre en vigueur cette année pour la période 2007/2011. Les projets de l’association, financés exclusivement
aujourd’hui par le Conseil général, attendent dans les tiroirs.
Cependant, l’ALVE n’est pas restée en situation d’attente mais a pu, grâce au dynamisme de l’équipe de notre
secrétaire général et la volonté du Conseil d’administration, mené à bien des démarches fructueuses pour favoriser
la création de nouvelles maisons.

La Pergola
29, rue de Saclas
91150 Etampes
Tél : 01.69.78.16.05
Fax: 01.60.80.54.79

L’Appr’Hoche (SAVS Juvisy)
25, rue Hoche
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01.69.84.72.64
Fax: 01.69.24.22.89

L’Escapal (SAVS Palaiseau)
4, rue d’Ardenay
91120 Palaiseau
Tél : 01.69.31.76.38
Fax: 01.60.10.15.98

Les Belles Fontaines
3, avenue du Gal de Gaulle
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01.69.21.39.33
Fax: 01.69.21.10.07

Le Chêne à 4 oreilles
57, avenue Charles de Gaulle
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01.60.85.20.40
Fax: 01.60.85.20.08

Maison d’Edma
64, rue de Lonjumeau
91300 Massy
Tél : 01.69.53.09.60
Fax: 01.69.20.90.89

Depuis la dernière assemblée générale, L’ALVE a connu quelques évènements qui ont confortés
la réputation de notre association sur le plan national.
Tout d’abord, la maison d’Edma, ouverte le 1er février 2006 a été inaugurée le 15 mars en
présence notamment de Monsieur le Maire de Massy et de Jérôme Guedj, Vice président du
Conseil général de l’Essonne. Celui-ci a rappelé l’engagement du Conseil général de soutenir
l’action entreprise et s’est félicité du nombre de places maintenant disponibles en Essonne pour
l’accueil des personnes en situation de souffrance psychique. Dans son allocution il a évoqué la
poursuite du programme de l’ALVE en précisant néanmoins, que le schéma départemental en
cours de publication, devait tenir compte de tous les besoins exprimés et que les ouvertures de
places sur la période 2007/2011 seraient réalisées selon un calendrier qui serait communiqué
aux associations prochainement.
A ce jour nous attendons ce calendrier afin de déterminer le démarrage des opérations devant
permettre l’ouverture de la maison attendue à Corbeil dépendant des secteurs de l’hôpital SudFrancilien.
L’ALVE a été sollicité par l’hôpital de Melun pour la création et la gestion d’une maison en
Seine et Marne. Cette annonce vous avait été faite lors de l’AG 2006. Depuis les opérations se
sont développées très vite : plusieurs rencontres ont été organisées avec les équipes de soins des
secteurs concernés et, à chaque fois, une nombreuse participation a été constatée. Le besoin a
été clairement défini et correspond a ce qui est constaté partout : une maison de type ALVE
pour 2 secteurs...
Des rencontres à plusieurs niveaux ont eu lieu depuis : avec les élus de Savigny le Temple,
puisque le lieu retenu par l’ensemble des participants a été choisi, central des secteurs concernés,
avec le Vice président du Conseil général de Seine et Marne et du Directeur des Etablissements
du département. Ces diverses rencontres ont permis de présenter le concept des maisons de
l’ALVE, et nos interlocuteurs ont été favorables à ce projet. Patrick Grand et Alain Darbas ont
été des représentants très efficaces.
Très rapidement, sous l’impulsion de Patrick Grand, un dossier a été présenté accompagné de
projets architecturaux et, un projet a été choisi par l’ensemble des intéressés. La dépose officielle
au Conseil général a été entérinée et ce dossier doit passer au CROSMS en septembre prochain,
pour un démarrage des travaux prévus début 2008.
La 5ème maison de l’ALVE sera donc Seine et Marnaise.
D’autres contacts ont été créés avec le département du Val de Marne. Des élus de la commune
de Fresnes, des soignants de l’hôpital Paul Guiraud, le président de l’Unafam du 94 et des
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adhérents, Anne Veber et Serge Kannas de la MNASM, des représentants de la DDASS 94, Madame Ponssard de la
DRASSIF... sont venus à Brétigny et engagent une action pour la création d’une maison sur la commune de Fresnes. Ce
sera peut-être le prochain projet porté par l’ALVE.
Comme vous le constatez, l’association poursuit le développement des structures d’accueil telles que définies lors de la
création de l’ALVE. Il me semble important de continuer à faire porter nos efforts dans cette voie, maintenant bien
reconnue. Le Conseil d’administration qui s’est réuni 5 fois depuis la dernière AG, maintient le cap dans ce sens.
Autre point fort de l’année écoulée, la création d’un GEM après bien des questionnements. L’idée qui a amené à cette
création, revient à l’ensemble des salariés de l’ALVE qui ont organisé, une journée «inter ALVE» faite de jeux et d’échanges
entre les salariés d’abord, et entre les résidents et les usagers des SAVS. Cette journée qui s’est déroulée au chêne à 4
oreilles a révélé le besoin réel d’animation de ce type et, notre secrétaire général a lancé l’idée d’un club à vocation
sportive. Idée immédiatement acceptée par la DDASS. Depuis fin octobre, ce club «Intersection» a réuni plus de 60
adhérents dont certains ne fréquentant pas les structures de l’ALVE. C’est déjà une réussite. La DDASS attend le prochain
projet à vocation culturelle qui sera présenté sous peu. Intersection est parrainée par l’ALVE et une assemblée générale
des adhérents est programmée fin juin, qui devrait voir les adhérents prendre en charge la gestion. L’animation restant
assurée par l’animateur sportif engagé et aussi par quelques salariés/bénévoles de l’ALVE.
Je disais en préambule que quelques évènements avaient conforté la réputation de l’ALVE. En premier je cite la parution
dans la revue des ASH, d’une interview réalisée à Brétigny. Cette parution a eu et a encore un impact important à travers
le pays. De nombreuses demandes d’informations sont parvenues au siège. Et quelques déplacements en région ont été
fait par Patrick et Alain. Les maisons ALVE vont faire des petits. Peut-être faudrait-il créer bientôt une fédération...
Alain également, a été entendu sur France-Inter dans l’émission Carnet de Campagne qui passe à 12h30. Il a présenté
l’ALVE et son projet en 6 minutes avec tous les mots qu’il fallait. Là aussi, l’impact a été grand, il suffit pour s’en
convaincre, de consulter les statistiques du site.
Bien sûr, l’ALVE a envisagé d’autres projets, comme le logement en ville pour aider certaines personnes fréquentant les
SAVS et ne disposant pas de logement décent. Des contacts sont engagés mais la difficulté due à l’absence de logements
sociaux disponibles retarde ce projet.
Une perspective de coopération avec l’UDAF sera prochainement débattue en Conseil d’administration, l’Udaf souhaitant,
avec l’ALVE, étudier la faisabilité de création d’une maison relais avec accompagnement par un SAVS géré par l’ALVE.
Ce projet devrait être présenté à l’AG de l’UDAF le 31 mai.
L’ALVE également a souhaité être associée à la création à la MDPH, d’une cellule d’évaluation sur le handicap psychique.
La question à ce jour, n’est pas encore réglée.
Pour terminer cette présentation des activités de l’ALVE, je veux dire ici, que toutes les réalisations en cours ou en projet,
ne sont rendues possibles que par la qualité des prestations et des excellents rapports entretenus aussi bien avec les
équipes de soins qu’avec nos interlocuteurs du Conseil général, de la DDASS, des communes...
Vous verrez lors de la présentation des bilans financiers, à quel point notre financeur, le Conseil général, accorde sa
confiance à la gestion de notre équipe de direction, puisqu’il autorise des dépenses de formation sur les excédents
enregistrés.
Pour permettre de continuer à développer nos actions en faveur des personnes souffrant de troubles psychiques, le
soutien de tous est nécessaire, salariés ou bénévoles, administrateurs ou simple adhérent. Les orientations décidées doivent
avoir été réfléchies en commun, avec l’aide et les compétences de chacun. L’ALVE doit conserver sa crédibilité pour
durer et progresser. Je compte sur vous.
Dominique Ramel
Président

