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Encore des mois passés à parler de la COVID-19, pandémie qui semble mettre une      

parenthèse, un voile sur tout le reste. 

Alors même qu’elle rythme encore notre quotidien par l’application de protocoles, par des 

sorties et activités réfléchies selon la possibilité ou non d’avoir les meilleures garanties de 

sécurité pour les personnes accueillies et les salariés, les équipes d’ALVE continuent leurs 

accompagnements au quotidien et travaillent sur le développement des projets. 

Parce que la volonté et l’objectif de chacun sont bien de « restaurer l’autonomie et créer 

des conditions optimales de réinsertion sociale ».   

Cette édition a été conçue de manière à vous dire où nous en sommes. 

Nous profitons également de cette édition pour vous adresser nos meilleurs vœux pour 

2022.  

 

Bonne lecture !  

  

Candidature AMI Habitat Accompagné en Ile-de-France 

Début octobre 2021, ALVE candidate à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du 

10 juin 2021 pour le développement de solutions d’habitat accompagné en fa-

veur d’adultes en situation de handicap sur le territoire d’Ile-de-France. Dans ce 

cadre, ALVE présente un dossier d’extension de 25 places de SAMSAH ame-

nant à une transformation du dispositif SAVS l’Appr’Hoche de Juvisy-sur-Orge. 

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.  

C’est après un parcours de travailleur social, d’enseignant, de directeur, puis de direc-
teur général, notamment auprès d’adultes en situation de troubles psychiques, en hô-
pital de jour, hôpital psychiatrique, SASTH, SAMSAH, FAM, ou encore foyer de vie, 
que Denis LAURENT a décidé de se porter candidat à la Direction Générale de notre 
association, considérant que rejoindre ALVE avait du sens.. 
 
Du sens ? 
 

D’abord par la spécificité d’ALVE, le handicap psychique.  
Comme si l’expérience avec Maud MANNONI, qui dans les années 70 créa l’Ecole 
Expérimentale de Bonneuil qui initia alors les premiers Lieux de Vie pour des adoles-
cents relevant de troubles psychiques et  dans laquelle il  fait ses classes, résonnait 
encore... 
 
Ensuite par le rayonnement géographique de l’association (Ile-de-France, Eure-et-
Loir, Loir-et Cher ou encore Seine-Maritime) avec de nombreux établissements et ser-
vices novateurs (SAVS, SAMSAH, SAJ, Résidences Accueil, Foyer de vie, Habi-
tat Inclusif, GEM) avec des besoins tels, qu’il aspire  à  soutenir et développer des pro-
jets. 
 
Son challenge professionnel est bien réel, avec à nouveau, le souhait de travailler 
avec la gouvernance, les directions, les équipes, mais aussi en restant au contact des  
usagers et des familles.  
En effet,  la taille humaine des structures laisse la place aux échanges et aux         
rencontres. 
 
C’est donc avec ces motivations et l’envie d’apporter son expérience, et ce au béné-
fice des personnes accueillies, que Monsieur LAURENT a intégré ALVE le 2 août    
dernier. 
 

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, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher 
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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 réparties 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 d’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, 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 18ème 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 (SAMSAH ou SAVS) 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 les 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 



Après un dépôt de dossier en juillet 2020, notre projet est pré 

sélectionné et nous sommes reçus pour le soutenir lors de la 

commission conjointe d’information et de sélection du 26 

novembre 2020. Six associations passent leur oral ce jour-là.  

La présentation est chronométrée. Anne-Cécile BARRERE, 

Cathy RAVINEAU et Gaëlle RENARD connaissent leur sujet sur 

le bout des doigts et répondent aux questions du jury. 

Malheureusement, c’est avec une pointe de déception mais avec 

une grande fierté que nous apprenons qu’ALVE arrive 

deuxième, derrière le Groupe SOS SOLIDARITÉS. 

 Des nouvelles d’ALVE 28 : 

Le SAMSAH de Chartres déménage !  

C’est officiel, les nouveaux locaux en cœur de ville devraient ouvrir leurs portes aux usagers du 

service d’ici la fin de l’année 2021. 

 

 Des nouvelles d’ALVE 41 : 

Le 30 septembre 2021, Jean-Claude BEASLÉ et son équipe d’ALVE 41 organisaient à l’école 

BRETHEAU une matinée de présentation du projet de réhabilitation.  C’est donc autour des 

membres du Conseil d’Administration, des bénéficiaires de l’association, mais aussi de 

partenaires, ou encore représentants de la commune ou du Département que le projet ambitieux a 

été dévoilé. 

 

En septembre 2021, le projet social de la future 

Résidence Accueil BELLIARD portée par ALVE et 

RATP Habitat est déposé à la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l'Hébergement et du 

Logement (DRILH), en vue d’ obtenir l’agrément 

d’intermédiation locative. 

Alors, même si la résidence ne devrait voir le jour 

qu’en 2026, nous obtenons la notification de l’arrêté 

d’agrément. 

Un partenariat a été trouvé avec l’association Elan 

Retrouvé qui dispose d’un SAVS sur le 18ème 

arrondissement de Paris. 

Après de longs mois de travaux financés et portés 

par le bailleur social SNL, la réhabilitation est 

terminée et les 10 logements prêts à être occupés. 

 

Le site est d’ailleurs inauguré le 10 septembre 

dernier. 

Il aura fallu quasi vingt ans pour que l’ancienne 

maison de retraite s’offre une seconde vie. 

 

En premier lieu, ce sont 10 personnes 

accompagnées sur les deux SAVS de Palaiseau et 

Juvisy-sur-Orge qui prennent possession des 

appartements. 

Photos du projet architectural 

Inauguration du 10 septembre 2021 



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  

On parle citoyenneté à la Maison des Belles-Fontaines 

Les résidents de la Maison du Coudray… artistes en herbes ! 

Les compétences artistiques des résidents 
de la Maison du Coudray ne se résument 
pas à un seul Art… Ce sont des abonnés à la 
créativité !  

Le dessin, notamment par la création d’une 
toile, peinte à l’attention des professionnels 
de santé du Centre Hospitalier Sud 
Francilien de Corbeil-Essonnes, rendant 
ainsi hommage à la mobilisation des 
soignants pendant la COVID-19. 

La musique par le projet SLAM ; choix de la version instrumentale, écriture 
des textes, exercices de respiration, travail autour du rythme et de la 
prononciation avec pour objectif la réalisation d’un album. 

Le 7
ème 

Art, avec l’association BAKA par la création d’un film sur mesure. Les 
résidents choisissent tout : le scénario, les thèmes, ... ; certains sont acteurs, 
d’autres à la technique. 

L’opération « Nettoyons notre 
quartier » organisée à Chartres, n’a 
pas été vaine. En 1h30, pas moins de 
six sacs poubelles de déchets sont 
ramassés, et parmi eux quelques 
détritus insolites…. 

L’atelier jardin du GEM propose 
depuis un an de pouvoir récupérer 
tous les vendredis, des paniers de 
légumes bio. L’occasion de 
manger des produits locaux et de 
saison mais aussi  de favoriser le 
lien en se rencontrant chaque fin 
de semaine. 

C’est en présence du député Robin REDA qui a présenté le 

fonctionnement des institutions que des résidents de la Maison des 

Belles-Fontaines et des usagers du SAVS de Juvisy-sur-Orge, ont 

entendu que leurs voix comptaient. 

Menée par les professionnels, cette rencontre avait pour objectif de 

les convaincre de s’inscrire sur les listes électorales mais surtout 

d’apprendre à choisir en toute autonomie et liberté leur bulletin de 

vote. 

Paniers à Vendôme 

Une collecte insolite dans le 28 ! 

Parlons des troubles psychiques 

Avec la Présidente d’UNAFAM 41, un temps d’échange sur le handicap 

psychique a pu avoir lieu autour d’une pièce de théâtre, durant laquelle, 

le public pourra trouver de la documentation sur le thème de la santé 

mentale. En France, si les clichés et tabous liés aux troubles psy-

chiques comme la schizophrénie, troubles obsessionnels, bipolarité,… 

sont importants,  il est primordial de parler des personnes en souffrance 

afin qu’elles soient entendues et épaulées. 


