Rapport moral
Le 16 janvier dernier, le Conseil d’administration et quelques bénévoles, se sont réunis à
Brétigny pour définir la nouvelle orientation de l’ALVE. (Voir le compte-rendu qui a été diffusé aux
participants et à l’ensemble des salariés de l’ALVE).
En 2004, une réunion semblable avait déjà eu lieu et avait orienté les projets de l’association
vers des structures variées qui n’ont pas pu être créées, faute de financement et de temps pour
les mettre en œuvre. Cette année, les décisions qui ont été prises privilégient le développement
des projets sur le logement et l’accompagnement, tels que l’association a développé les structures
déjà existantes.
Tout d’abord des maisons non médicalisées mais sectorisées en rapport avec les secteurs
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reconnaissance de ce type de structure sont engagées.
Ensuite chercher à créer des résidences accueil reste un des objectifs de l’ALVE. Je vous en ai
parlé un peu plus tôt.
Notre réflexion nous a amené également à souhaiter le développement des SAVS, structure
indispensable pour tous ceux qui ne sont pas ou ne veulent pas être pris en charge par les
secteurs.
Concernant le logement proprement dit, l’ALVE, conformément à une décision du Conseil
d’administration, cherche à être acteur en ayant quelques
logements à charge, soit en location, soit en en devenant
propriétaire. L’objectif étant d’offrir une possibilité de logement
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et ayant un
besoin vital de logement. Cette démarche n’a pas encore été menée
à son terme, les difficultés étant nombreuses.
Au cours de cette réunion il a été décidé de ne plus limiter notre
champ d’actions à la Région Île de France mais de répondre aux
sollicitations en provenance d’autres régions à la condition que
les demandes de développement correspondent à ce que l’ALVE
souhaite faire et respectent l’esprit que nous essayons de maintenir.
Autre point important abordé lors de cette journée : dans la
Le chêne à 4 oreilles a fêté ses perspective du renouvellement des cadres de nos structures, lié à
3 ans et en a maintenant 4 ! l’approche de la retraite pour plusieurs d’entre eux, un groupe de
travail a été constitué pour réfléchir à la définition de l’esprit ALVE
et proposer des moyens de formation afin de maintenir autant que possible l’esprit qui a
présidé à la création de l’association.
Voila les grands engagements de l’association pour les années à venir. Le chantier est vaste, la
volonté est grande de participer à ces engagements, mais la bonne volonté ne peut suffire. Un
apport de nouveaux volontaires est souhaitable au sein de nos instances, c’est pourquoi je
lance un appel à tous nos adhérents pour aider à mener ce grand chantier.
Dominique Ramel
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Rapport moral et compte-rendu d’activités 2008 présentés à l’Assemblée
générale du 15 mai 2009 période mai 2008 / avril 2009.

L’année 2009 est déjà bien engagée et ,comme il est d’usage à l’ALVE, je dois vous
présenter un rapport de l’activité des 12 mois écoulés qui comprendront donc, outre
les activités en 2008 depuis la dernière Assemblée générale, celles du premier trimestre
2009. Ce fut une année riche en projets qui, s’ils ne sont pas encore en chantier, sont
bien dans les tuyaux. Année charnière aussi car elle a été marquée, comme vous allez
le constater, par l’ouverture de l’ALVE à d’autres départements que l’Essonne.
Rapport d’activités
En premier lieu, parlons de l’Essonne, département d’origine de l’ALVE. Nos quatre maisons
et nos deux SAVS sont maintenant bien rôdés et il est remarquable de constater que chacun
de ces lieux de vie, sur un même concept à l’origine, a pris une couleur particulière ; mais ce
qui les réunit tous, c’est cette volonté de maintenir « l’homme debout » aussi longtemps que
possible ; ce qui veut dire aussi, qu’on y vit … et qu’on y meurt et que chaque deuil est aussi
douloureux que dans une vraie famille. Pour revenir à des considérations plus administratives,
le taux d’occupation de nos structures est supérieur aux
prévisions, en particulier grâce à des ré-hospitalisations
moins nombreuses et moins longues que prévu. Les
équipes d’encadrement (104 salariés, y compris les
apprentis) sont d’une grande stabilité, ce qui est un facteur
de satisfaction et, grâce à la bonne santé de nos budgets,
une formation de qualité peut être mise en place ; par
ailleurs, nos équipes assurent la formation de nombreux
stagiaires ( 60 en 2008 ) ce qui est une façon de diffuser
l’esprit ALVE (nous en reparlerons dans le rapport
moral). Avant d’en venir à nos projets, un petit mot du La danse à la journée de Chamarande
2008
GEM « Intersection » parrainé par l’ALVE : son succès
est tel que la DDASS nous a octroyé le financement de 2
GEM, en nous demandant de trouver une implantation à EtampesConcert
pour ceà second GEM ;
les recherches pour un local sont en cours.
Edma
Venons-en maintenant à nos projets. Au cours de l’année 2008, nous avons répondu à 2
appels à projets émanant du Conseil général et de la DDASS pour un foyer d’accueil médicalisé
et un SAMSAH. Si ces 2 structures ne font pas partie de celles que l’ALVE souhaite mettre
en œuvre puisque nous avons toujours défendu l’idée de la séparation des lieux de vie et des
lieux de soins, notre réponse était nécessaire pour continuer à défendre notre point de vue et
tenter de préserver le projet travaillé depuis longtemps avec les secteurs du Sud-Francilien
sur un site de Corbeil-Essonnes. A ce jour, le Conseil général de l’Essonne n’est pas en
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mesure de donner une réponse à ces appels à projet, la propriété de Corbeil va sans doute
recevoir un autre projet.
Un autre projet est à l’étude en Essonne, suite à une sollicitation émanant d’une conseillère
municipale de Lisses, au cours de la journée de Chamarande 2008 : il s’agit d’une résidence
accueil de 20 studios dont le projet a été présenté au Conseil municipal de Lisses au mois de
mars 2009 ; la réponse est attendue mais l’accueil a été plutôt favorable et la DDASS, informée
de ce projet, le soutient sans réserve. Toutefois, les démarches annoncées pour l’acquisition
du terrain semblent devoir en retarder la réalisation (2012 !). Peut-être cette résidence accueil
verra-t-elle le jour ailleurs…
Comme je vous l’ai dit en introduction, 2008 a marqué l’ouverture de l’ALVE à d’autres
départements.
Le premier chantier en cours que je vais évoquer
concerne un département voisin, la Seine-et-Marne. Vous
le savez puisque vous nous suivez avec attention, le
chantier de construction de la maison du Ginkgo a été
ouvert en juin dernier. La pose de la première pierre a
permis de recevoir devant cette pierre de nombreuses
personnalités de la Région, du département, de la
commune de Savigny-le-Temple, des secteurs
psychiatriques de l’hôpital de Melun, de nos voisins de
Une vue de la maison
la MDPHE, de la DDASS...Lors de son discours, le vicedu ginkgo
président du Conseil Général enthousiaste a parlé de la
première maison ALVE en Seine-et-Marne, ce qui laisse augurer qu’il y en aura au moins une
deuxième.
Monsieur le Maire de la commune a signé le parchemin qui a été scellé avec la pierre et qui
permettra aux futures générations d’archéologues de connaître la date de cette construction.
La maison du Ginkgo, comme celles de l’Essonne, accueillera 19 personnes, et ouvrira ses
portes au 1er septembre 2009. Son directeur a été nommé il y a peu et nous fait le plaisir
d’être avec nous aujourd’hui.
Voilà une affaire rondement menée puisque, je le rappelle, elle a démarré le 23 mars 2006 par
un courrier de madame le docteur Cabié sollicitant l’ALVE pour la création d’une maison
« comme celles qui existent en Essonne sur le bassin de population que dessert le Centre
Hospitalier de Melun ». Joël Roche, destinataire de cette lettre, en a fait part au Conseil
d’Administration qui, après délibération, a décidé de s’ouvrir à la Région Île de France et de
répondre favorablement à Madame Cabié.
D’autres projets sont à l’étude, en Seine-et-Marne bien sûr, puisque la demande d’une deuxième
maison est soutenue par les soignants de Melun mais aussi, par la Directrice de la MDPH qui
évoque les trop nombreuses demandes pour le Ginkgo.
Page 2

L’ALVE reste aussi très sollicitée par les différentes équipes des hôpitaux du Val de Marne
pour la création de maisons. De nombreuses rencontres ont eu lieu avec les médecins de
l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif aussi bien dans les communes du Val de Bièvre qu’au
Conseil général et à la DDASS. Petit rappel pour les précurseurs de l’ALVE, la partie de pingpong qu’ils ont connue dans les années 90, a été rejouée en Val de Marne. Elle s’est terminée,
du moins on l’espère, par la décision prise par le Directeur de l’hôpital Paul Guiraud de
prendre en charge le financement du poste d’infirmier présent dans l’organigramme des maisons
de l’ALVE. Le Conseil général du Val de Marne, a aussitôt donné son aval au projet. Reste à
trouver le point de chute ce qui n’est pas le plus facile !
D’autres contacts sont également établis avec l’hôpital des
Murets à la Queue en Brie : la Direction de l’hôpital nous
a adressé récemment, une demande de création de 2
maisons sur leur territoire.
L’hôpital de Villeneuve Saint Georges, dont Monsieur
Hoeltgen est le directeur, souhaite également étudier la
possibilité de maison en partenariat avec les secteurs du
Sud-Francilien qui, avec la nouvelle organisation en
territoires de santé, feront partie du même territoire que
L’exposition Gentet à Edma
Villeneuve Saint Georges..
Récemment, l’ALVE a été sollicité pour établir un lien avec l’association Elan 28 – Unafam à
Lucé. Le contact a été établi le 16 avril dernier et a donné lieu à un projet de fusion. Madame
Bernard présidente d’Elan 28 – Unafam est parmi nous et ce sujet sera abordé au cours de
cette Assemblée.
D’autres projets sont dans les tuyaux et je les évoquerais rapidement en précisant que Patrick
Grand et Alain Darbas en sont les moteurs :
- en Normandie, un projet de résidence accueil dans une ancienne maison bourgeoise est en
cours d’étude ; l’ALVE serait appelé à la gestion. Ce dossier devrait évoluer prochainement, le
notaire chargé de la vente du bien souhaitant le faire aboutir dans le courant de cette année.
- dans l’Aisne, à Saint Quentin, l’ALVE est sollicité par les soignants de l’hôpital et par la
délégation de l’Unafam pour aider à la création d’une maison dans un bâtiment à rénover. Il
s’agit d’un ancien béguinage situé en centre ville. Notre architecte a été convié à préparer ce
chantier et l’ALVE serait amené à assurer la gestion de la future maison.
- pour information, un projet de maison va voir le jour à Reims, projet mené par les familles
avec l’aide active de l’ALVE ;
- à la Réunion, 2 maisons de type ALVE vont également voir le jour ainsi que 2 SAMSAH, ces
projets ayant été menés par les familles avec le concours de l’ALVE. Mais ce n’est pas l’ALVE
qui en assurera la gestion...
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