ACTU’ALVE
Octobre 2019

12 Millions
de français sont concernés par des
troubles psychiques, soit 1 personne
sur 5

+ de 2
millions
de personnes souffrent de troubles
sévères et persistants

Donner du sens
« Je me sens hyper bien » annonce l’un des
locataires à l’occasion de l’inauguration de
la Résidence Accueil de Dieppe,
« je
veux montrer que je suis tout à fait cadu nom ALVE en votant pour Accompapable » commente un résident avant sa
gnement Lieux de Vie Entraide.
participation en qualité d’assesseur à la tenue d’un bureau de vote lors des élections
Donner du sens, c’est aussi savoir commueuropéennes. hgkkkkkkkggfgfgggggg
niquer. Un coup de neuf a été donné au
Des témoignages positifs, enthousiastes qui
site internet de l’association depuis le 30
invitent à donner la parole aux personnes
septembre : www.alve.fr.
accueillies.
Donner du sens, l’Assemblée Générale du
21 juin dernier a fait évoluer le nom de
l’association par le choix de la déclinaison

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

+ de 3
millions
de personnes les accompagnent au
quotidien

Source : OMS

20 milliards
d’Euros, est la somme des dépenses
de santé en psychiatrie en 2017,
devançant celles liées au cancer ou
aux maladies cardio-vasculaires

Source : AMELI

32.6 %
des personnes souffrant l’année
précédente d’un trouble psychique
courant ont bénéficié de l’aide de
professionnels de santé.

Source : Caisse nationale
d’assurance Maladie, juillet 2018

Incendie et vol à la Résidence
Accueil du Soleil de Dieppe.
Optimisation des moyens par la
mutualisation des services
Le 19 septembre 2019, le conseil
municipal Vendômois a choisi à
l’unanimité l’association ALVE pour la
vente de son ancienne école Francis
BRETHEAU,
située
en
centre
ville.jjjjjjjgjgjgjgjgjgjgjgjgjjgjgjl
Pour ALVE, cet achat permettra d’une
part de rassembler tous les services
d’EVL actuellement répartis sur 3
sites, favorisant
l’articulation des
accompagnements avec une équipe
pluridisciplinaire mutualisée, mais
aussi d’envisager des projets de
développement
tels
que
des
dispositifs « passerelle » (résidence
accueil, appartements inclusifs,…).

Un incendie s’est déclaré le dimanche
18 août au sein de la Résidence
Accueil du Soleil. Heureusement
aucune victime n’est à déplorer,
même si certains résidents ont dû être
hospitalisés suite aux inhalations de
fumée.jjhjhjhjhjhjhjhjhj
Des cambriolages ont également été
perpétrés dans certains appartements,
le
lendemain
de
l’incendie.
L’équipe
d’ALVE
Dieppe
reste
mobilisée pour le bien-être des
personnes accueillies et adapte son
accompagnement pour que le suivi
soit maintenu.
Les locataires ont été relogés,
d’autres sont restés dans leur famille
en attendant la réouverture après les
travaux de rénovation qui devraient
durer six mois.

Le Conseil d’Administration se mobilise pour le droit de vote des personnes accueillies
Le droit de vote est reconnu de plein droit, depuis le 25 mars 2019, aux adultes handicapés sous tutelle par la
réforme pour la justice – article 11 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 . Par cette avancée
majeure, l’Etat leur reconnait pleine et entière citoyenneté. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration
d’ALVE du 16 octobre 2019 a validé le projet d’informer, d’inciter et d’accompagner les personnes accueillies
par l’association afin qu’elles s’inscrivent sur les listes électorales.

Un résident : assesseur pour les élections européennes
L’association veille au respect des droits notamment des libertés individuelles, de la
libre adhésion. C’est donc dans cette démarche citoyenne, qu’un résident de la
Maison du Coudray a été accueilli par la mairie de Montgeron, afin de tenir le
bureau de vote, en tant qu’assesseur, pour les élections européennes. Après une
formation courte, il assistait le 15 mai dernier les équipes municipales. Ce résident a
été décoré de la médaille d’honneur de la ville de Montgeron le 11 octobre 2019.

Main dans la Main : la grande fête pour tous !
C’est au Domaine de Chamarande, que se tenait le dimanche 16 juin, l’édition « Main dans la Main » 2019.
Organisée par le Conseil Départemental de
l’Essonne, cette journée, destinée entre autre
aux personnes handicapées, a rencontré un
franc
succès.
Autour
des
stands
de
professionnels et bénévoles, près de 40000
personnes ont participé aux diverses animations.
ALVE a répondu présent pour faire connaître ses
actions au sein du territoire essonnien, autour d’un stand tenu par des administrateurs et des directeurs de
Résidence Accueil de DIEPPE (76)
l’association.

Le samedi 23 novembre 2019, l’assemblée annuelle de la délégation de l’UNAFAM 91
aura lieu à la mairie de Courcouronnes.
A cette occasion, Eric MERMINOD présentera ALVE et particulièrement le thème de l’Habitat inclusif et le
fonctionnement des SAVS.
Isabelle MAGRO directrice du SAVS L’Escapal de Palaiseau ainsi que Valérie LE JEUNE chargée de mission de
l’Habitat inclusif interviendront au côté du Directeur général.

Formation aux gestes de Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)ghghgkkhghghghghghghghghgh
Alertés par l’INFIPP (spécialiste de la formation en santé mentale) qui adapte pour la France le programme international Mental Health Fisrt Aide (MHFA)
destiné à former le grand public aux gestes de Premiers Secours en Santé Mentale.ccxc,xcxcxckkkkkkkkkkkkkxcxcxc;xc;x:c;:xc;:xc;:xc;vkvkvlkvlcvcvcvvvvvvv
Santé Mentale France et l’UNAFAM se mobilisent et ambitionnent de former 500 000 personnes, d’ici 2030 (à l’image de l’Australie qui a déjà formé 550
000 personnes entre 2001 et 2016).n,n,n,,,lllllllltttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cette formation vient d’être retenue comme une des 25 mesures prioritaires de prévention, annoncée par le Premier Ministre et la Ministre de la Santé,
Agnès Buzyn.hjhjhjhjtttttttttttttttttjhjhj*hjhjhjhjhjhjkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkkkkkkkhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
A cette fin, l’association PSSM France a été créée notamment pour former les formateurs grâce à une équipe d’instructeurs issus de l’INFIPP, SMF et
UNAFAM. Cette formation s’adresse à tout public, chacun pouvant s’inscrire sur le site de PSSM France pour un coût total de 2 80 euros (manuel compris).nbnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Avant de décider d’une orientation de développement de cette formation pour les professionnels d’ALVE, le Conseil d’administration a souhaité expérimenter
cette formation de deux jours. Outre le directeur général, trois directeurs sont déjà formés et trois autres le seront en novembre 2019.

« Histoires de Mots »
Canicule : vigilance maximale pour les malades
psychiques
Le 25 Juillet 2019, le Parisien menait l’enquête sur la
canicule et le danger pour les personnes en situation
de handicap psychique. Le constat est clair : les
populations fragiles (seniors, femmes enceintes,
nourrissons, ..) souffrent de la chaleur, mais les
« crises » chez les personnes souffrant de troubles
mentaux sont en nette augmentation après les épisodes de canicule : agitation,
« décompensation », déshydratation, coup de chaud...

Le SAMSAH ALVE 28 organise
des ateliers écriture. « Le Petit
Journal » vient de paraître,
rassemblant récits, poèmes,
pensées, etc...
De balade en ballade

Isabelle MAGRO, directrice du SAVS de Palaiseau précise que l’aspect social est
à considérer « On craint qu’ils se coupent du monde, qu’ils oublient de boire, de
prendre leurs médicaments ... » . C’est pourquoi certaines personnes se sont
réfugiées dans les locaux du SAVS pour éviter d’être isolées dans leur
appartement.

Art et métamorphose à Dieppe

Pour cette deuxième édition du Musée Hors les murs, la
ville de Dieppe collabore avec l’artiste plasticien et
photographe Cédric Tanguy, pour la création d’une
exposition temporaire. L’idée étant de reproduire une
ménagerie d’animaux humains. C’est dans cette démarche
artistique que des personnes accompagnées du SAMSAH
de Dieppe ont pu être photographiées. Chaque structure
accueillera ensuite sa mini-expo, résultat du travail réalisé.

Santé Mentale et Habitat
Le 23 mai 2019, ALVE est intervenu à la conférence de Santé Mentale et Habitat
organisée par l’EHESS-Santé Mentale France IDF. Eric MERMINOD, directeur général
d’ALVE a fait le constat qu’il est difficile pour les personnes en souffrance psychique de
se maintenir dans un logement sans accompagnement. Il a présenté le dispositif
d’Habitat inclusif, lancé par l’ARS, et l’expérimentation pour laquelle ALVE s’est
engagée.
La question des appartements partagés est controversée : d’un côté cela diminue
l’isolement, mais de l’autre, on note de nombreuses difficultés dues à la mixité.

Extension du SAMSAH ALVE 28

C’est conjointement que le 30 juillet 2019, l’ARS Centre Val de Loire et le Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir ont officialisé l’autorisation d’extension du SAMSAH de
Chartres par arrêté, portant ainsi la capacité totale à 78 places.

La Maison du Ginkgo développe son partenariat
Le jeudi 3 octobre, la Maison du Ginkgo
tenait un stand à l’occasion du 4ème Forum
Professionnel de l’offre médico-sociale de
Seine-et-Marne, organisé à Hautefeuille par
l’association
Forum
ESMS
77.
Au
programme : découverte des partenaires et
entreprises associés du secteur, échanges
avec les 10300 visiteurs et ateliers
thématiques.

Dans une logique de partenariat, le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne se
mobilise pour le développement d’ALVE en
soutenant le projet d’extension de cinq
places demandé par le foyer de Savigny-leTemple. Les élus sont amenés à se
positionner sur la validation du projet, projet
qui sera d’ailleurs inscrit au prochain budget
de l’assemblée Départementale de Seine-et
–Marne (exercice 2020 ou 2021).

A quatorze heures, c'est aujourd'hui
Qu'au départ de la résidence
Revient comme chaque mardi
Le moment de tenter sa chance.
Celui qui connaît se réjouit.
C'est comme une chasse aux trésors,
Un des plaisirs de la vie :
Passer un bon moment dehors.
Les champs, les forêts, les rivières,
Végétaux, animaux : chacun
Peut découvrir au grand air
Des merveilles le long des chemins.
L'été, lorsque le soleil luit,
Marchant à l'ombre, chacun espère,
Au-dessus du blé qui mûrit,
Voir de blancs nuages dans les airs.
La terre brune, les feuillages d'or,
Du vert, du roux : tout nous étonne.
Lentement la nature s'endort.
Marchons tout doux : c'est l'automne.
En hiver, quand le temps est gris
Et si froid que l'on s'emmitoufle,
Pour qui sait voir, c'est bien compris :
Plutôt les bottes que les pantoufles.
Voici le temps des primevères,
Des jonquilles, des nids qui pépient.
A gauche, à droite, devant, derrière,
Le printemps jaillit : c'est la vie !
De retour, goûtant un bon thé,
Attablé devant des biscuits,
Contemplant le nuage de lait,
L'on se dit : « vivement mardi ! »
Elfy

inspiré par les promenades du
SAMSAH)

Bourses aux plantes Vendôme 26 avril 2019
Vernissage Claude Coudert le 12 avril 2019
Franc succès pour le vernissage de l’artiste peintre
Claude Coudert, qui exposait pour la seconde fois à la
Maison d’Edma.

Les services d’ALVE EVL participaient au marché et
à la bourse aux plantes organisés par le comité des
fêtes de Villetrun, qui a réuni un millier de visiteurs.

Accueil de Santé Mentale France le 16 mai 2019

Brunch des partenaires SAVS l’Appr’Hoche

A l’occasion du Comité de Direction de Mai, ALVE a
reçu Santé Mentale France pour échanger sur le thème
de l’accompagnement en exposant une situation
complexe. Clément BONET, le Président de SMF IDF a
jugé que la situation présentée par ALVE était
« éclairante :djfkdjfdkkfjdkfjkfjdkfjdkfjdfjkfjfkjjfffjfjffffffffffff
-sur les nécessités du travail coordonné entre le
sanitaire et le médicosocial,fdfhhhhdfdfdfdfdfdfdfdkfdfdf
-les liens à traiter avec la famille et leur place,
-les réponses mises en place dans le foyer,hghghghhh
-le versant positif quand on peut en parler dans le
collectif et avec la résidente et sa famille ».

De nombreux participants ont
répondu présents à l’invitation du
SAVS ce 22 mai dernier. Ce fut
l’occasion de faire visiter les
locaux ainsi que sa future
extension. Les « savésiens » ont
été
enthousiastes
et
partie
prenante des préparatifs et des
visites organisées.

Inauguration de la Résidence Accueil de Dieppe
L’inauguration du 24 mai 2019 a permis de dévoiler le
nom de la Résidence Accueil choisi par les locataires :
« La Résidence du Soleil ».ghghghghghghghghhghgh
Le succès de
cette journée
est dû au
soutien
des
locataires, de
l’équipe
d’ALVE DIEPPE et la participation de nombreuses
personnalités et partenaires.

Les 15 ans du SAVS l’Escapal
C’est entourés par des partenaires, collègues et
usagers d’autres dispositifs d’ ALVE, que l’équipe et les
« escapaliens » (usagers du SAVS) ont fêté le 4
octobre 2019, les 15 ans du service. Les invités ont pu
découvrir les missions et actions du dispositif,
échanger et partager un moment convivial. Pas moins
de quatre-vingt personnes partageaient le dîner paëlla
réalisé sur place.

Portes ouvertes à Maison du Coudray,
le 26 juin 2019
Plus d’une centaine de visiteurs étaient réunis lors
des Portes Ouvertes de la Maison du Coudray,
réjouissant les résidents qui ont pu faire visiter leur
lieu de vie. Familles, tuteurs et partenaires ont ainsi
profité de visites en petits groupes, d’un magnifique
buffet campagnard suivi d’un après-midi musical. Le
président du CVS (représentant des résidents) s’est
vu remettre par le Mairie de Corbeil-Essonnes la
médaille de la ville. Destinée à l’ensemble des
résidents, cette récompense est un symbole de
reconnaissance.

La Maison du Ginkgo ouvre ses portes
Le vendredi 20 septembre dernier la Maison du
Ginkgo à Savigny-Le-Temple fêtait ses 10 ans.
Réunis autour de l’équipe et des résidents du
foyer, des salariés accompagnés d’usagers ont
répondu à l’invitation et ont pu profiter des
animations de la journée : expositions photos et
peinture, borne photos, lâcher de ballons, déjeuner
thématique, animation musicale et plantation d’un
arbre, symbole de longévité. Une occasion pour
tous de créer du lien. Déjà cinq mois auparavant, le
18 Avril 2019, les résidents accueillaient des
partenaires à l’occasion d’un brunch. Preuve que
l’intégration sociale des malades psychiques
passe aussi par le plaisir d’être ensemble.

Les 15 ans de la Maison la Pergola

Les résidents ont choisi de fêter cet évènement en
toute intimité. Une sortie au restaurant « Chez Zava » à
Etampes a donc été organisée le mardi 22 octobre
2019. De quoi régaler les papilles !
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