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EN 2019 

22 établissements            

et services 

Plus de 600 bénéficiaires 

97 adhérents 

 5 départements concernés  

182 salariés 

116 formations 
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P 4 à 33  - Présentation  des établissements et services d’ALVE 

P 34 à 38 - Analyse et réflexions autour des rapports d’activité des établissements  

et services d’ALVE 

P 39 à 40 - Zoom sur la vision associative, déclinaison et axes stratégiques pour 2020 

https://commedesfous.com/reflexion-handicap-psychique/
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Revenir en novembre 2020 sur l’année 2019 n’est pas chose aisée ; le temps est passé par là avec 

son lot d’événements. 

En effet parler de l’année 2019, sans évoquer l’état d’urgence sanitaire dans lequel la France est 

plongée depuis des mois, et qui mobilise les équipes, … cela reviendrait à occulter la réalité du mo-

ment !  

Pourtant il est possible de revenir sur l’année 2019 et dire que pour ALVE, ce fut  une année de 

changement. 

2019, c’est l’année du nouveau nom de l’association qui se décline désormais en Accompagne-

ment des Lieux de Vie et Entraide.  

2019 c’est l’année de la première journée d’intégration des salariés qui ont ainsi participé à 

l’Assemblée Générale avant d‘être reçus au siège de l’Association par le Directeur Général 

pour une présentation du projet associatif et des différents établissements et services. 

2019 c’est également l’ouverture du nouveau internet d’ALVE. 

Mais 2019 est avant tout l’année qui a vu les compétences des professionnels d’ALVE recon-

nues : en Eure-et-Loir avec l’extension de 18 places du SAMSAH, en Essonne avec deux ex-

tensions de 19 places pour les SAVS de Juvisy-sur-Orge et de Palaiseau. Ces trois services ont 

pu ainsi adjoindre aux équipes déjà en place de nouvelles compétences au service de l’ac-

compagnement des personnes en situation de souffrance psychique. 

Enfin comment parler de l’année 2019 sans rendre hommage au professionnalisme de l’équipe 

du SAMSAH et de la Résidence Accueil de Dieppe qui ont dû faire face à la fermeture de la 

Résidence suite à un incendie en août. Leur mobilisation a permis de trouver une solution 

d’hébergement en adéquation avec le choix de vie de chaque résident et de mettre en place 

des activités afin de préserver le lien. 

 

Nous savons d’ores et déjà que l’année 2020 viendra réinterroger certains de nos fonctionnements. 

Mais nous savons aussi que nous pouvons compter sur tous : adhérents, administrateurs, salariés, 

personnes accueillies, partenaires pour que la phrase, prononcée par Kofi ANNAN Secrétaire Géné-

ral de l’Organisation des Nations Unies lors de son discours à l’assemblée générale de l’ONU le 24 

Septembre 2001 résonne dans nos actes :  

 « La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle 

de la coopération et du partenariat ».  

 

                         La Direction générale d’ALVE 
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A l’ALVE, les foyers de vie sont appelés « Maison », en vue de recréer une certaine 

ambiance familiale. Insérées au cœur de la cité, elles mettent en œuvre des sou-

tiens médico-sociaux, à destination d’adultes qui disposent d’une certaine autono-

mie et qui ne relèvent pas d’une admission en Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 

ou en Maison d’Accueil Spécialisées (MAS), mais qui ne sont pas aptes à vivre seul 

ni à exercer un travail productif même en milieu protégé (y compris les Etablisse-

ment et Services d’Aide par le Travail). Il s’agit de développer l’autonomie des rési-

dents ou, tout du moins, de prévenir toute forme de régression par la réalisation 

d’activités. Ces dernières sont diverses et adaptées aux capacités des  résidents.  

L’accompagnement concerne aussi l’aide éducative dans tous les actes de la vie 

quotidienne. 

EN BREF 6 Maisons 

102 places  

d’accueil permanent 

11 places 

 d’accueil temporaire 

44.69 ans est la moyenne 

d’âge des  résidents 

34 600  
journées réalisées  

en accueil permanent 

 

2 790  
journées réalisées en accueil 

temporaire 

109.2 salariés ETP  
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Ouverture en 2001  

15 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  57 ans 

4 864 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

693 journées réalisées 

en accueil temporaire 

19.2 salariés ETP (dont 1 

apprenti) 

6 formations (individuelles 

& collectives) 

18 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison des Belles Fontaines 

3 Avenue du Général de Gaulle 

91 260 JUVISY SUR ORGE 

bellesfontaines@alve.fr 

01 69 21 39 33 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier écriture, esthétique, équitation, atelier musique, sortie au 

zoo,  séjour à Amsterdam,  séjour au Lavandou,... 

Les faits marquants de 2019 : 

 Changement de direction en février ; 

 Finalisation de la mise aux normes électriques et des travaux d’ac-

cessibilité ; 

 Rénovation : parties communes du rez-de-chaussée, 3 chambres, 

renouvellement de toute la literie ; 

 Séjour à Amsterdam dans le cadre du projet du «  Tour des capitales 

Européennes ». 

Les projets pour 2020 : 

 La continuité du tour des capitales ; 

 L’écriture du projet d’établissement ; 

 L’éventuel projet d’extension de l’établissement ; 

 L’inclusion d’un résident dans un appartement géré par le dispositif habitat 
inclusif ; 

 La formation :  règles d’hygiène (HACCP),  sensibilisation à la bientraitance, 
habilitation électrique pour certains ; 

 Le partenariat avec la Mairie autour du volet culturel. 

« Désinstitutionalisation et personnalisa-

tion constituent les deux axes complémen-

taires d’une évolution radicale de posture 

en matière de réponse à tous ceux qui se 

retrouvent, pour des questions d’aléas de 

la vie, dans une situation de handicap. 

Selon nous, elles représentent l’aboutisse-

ment d’une longue marche pour la recon-

naissance d’une seule et même citoyenne-

té pour tous. Elles dessinent le futur pay-

sage des opérateurs, tant au plan de leurs 

positionnements que de leurs pratiques 

professionnelles ». Jean-René LOUBAT   
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Ouverture en 2004  

17 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  54 ans 

5 783 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

411 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18 salariés ETP   

et 1 apprentie 

14 formations 

(individuelles & collectives) 

10 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison La Pergola 

29 Rue de Saclas 

91 150 ETAMPES 

pergola@alve.fr 

01 69 78 16 05 

« J’ai aimé les repas à thème, les transferts, 

bonne ambiance et j’ai aimé la piscine.  », 

« Je n’en sais rien, je ne me rappelle plus, je me 

rappelle que c’était bien mais après je ne sais 

plus ce qu’on a fait : Ah si j’aime bien les sé-

jours !! », 

«  Ohhh j’ai tout aimé, je ne suis pas difficile ». 

Témoignages des résidents 

 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Activité piscine, pêche, bandes dessinée, pâtisserie, bien-être, jardinage, 

scrabble, promenade, etc…, séjour à Angoulême, découverte des  Gorges du 

Verdon, Séjour à Gap. 

Les faits marquants de 2019 : 

 Départ du foyer pour deux résidentes et arrivée d’un résident, 

 Nouvelle cuisine aménagement et peinture, 

 Changement de direction en février, 

 Départ de deux résidentes en juillet , 

 Les repas à Thèmes, toujours très appréciés des résidents et l’invita-

tion de résidents des autres structures de l’ALVE afin de créer du lien, 

 Des résidents qui se rendent seuls maintenant à des sorties restau-

rants en totale autonomie, 

 Des résidents qui s’organisent des sorties cinéma. 

Les projets pour 2020 : 

 Mise en place de bac surélevé, pour un potager aromatique, 

 Réaménagement du salon télévision, 

 Travaux de rénovation « palier côté salle de réunion ». 
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Ouverture en 2005  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  53 ans 

5 867 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

575 journées réalisées en 

accueil temporaire 

18 salariés ETP   

10 formations (individuelles 

& collectives) soit 228 journées 

4 stagiaires accueillis dans 

l’année 

EN BREF 

Foyer Maison du Chêne à 4 Oreilles 

57 Avenue Charles de Gaulle 

91 220 BRÉTIGNY SUR ORGE 

chene@alve.fr 

01 60 85 20 40 

Les faits marquants de 2019 : 

 Amélioration du suivi des accueils temporaires : dossier personnalisé, 
référent désigné, bilan de fin de séjour,  

 Les projets personnels individuels et des bilans intermédiaires ont 
été présentés afin de suivre les projets des résidents, le contrat de 
séjour a été réécrit, 

 Reconstruction de l’équipe pluridisciplaire,  

 Beaucoup d’investissements des résidents dans la vie de la Maison, 
grâce aux journées « autonomes ». Le principe est simple, du petit 
déjeuner à la tisane du soir, les résidents volontaires gèrent toutes 
les tâches qui incombent à la gestion du quotidien de la Maison. 

Les projets pour 2020 : 

 Le poste infirmier à temps 
plein qui sera effective à 
compter du 01 janvier 2020, 

 La mise en place d’un groupe 
de travail : l’évolution des be-
soins et des envies de la per-
sonne pousse la Maison du 
Chêne à se réinterroger sur les 
prestations qu’elle propose 
aux résidents, 

 La finalisation du projet d’éta-
blissement, 

 La sensibilisation à l'hygiène 
auprès des résidents, 

 La formation « Manipulation 
du défibrillateur » pour le per-
sonnel et des résidents volon-
taires, 

 Les travaux dans l’établisse-
ment. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Cinéma, exposition ARCAME, marché, équitation, repas et goûters à thème, 

sortie au parc des félins, au zoo de Thoiry, séjour à Noirmoutier, ateliers va-

riés : Sport, écriture, activités manuelles, jeux de société, pâtisserie, potager 

et jardinage, etc ... 
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Ouverture en 2006  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  50 ans 

5 375 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

705 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18.5 salariés ETP  

7formations (individuelles & 

collectives) 

7 stagiaires accueillis dans 

l’année 

EN BREF 

Foyer Maison d’Edma 

64 Rue de Longjumeau 

91 300 MASSY 

edma@alve.fr 

01 69 53 09 60 

 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Sortie cinéma , bowling,, activités équithérapie, théâtre, bien-être, journée 

à  Etretat, sortie à Fontainebleau, zoo de Vincennes, Salon de l’agriculture, 

Center Parc, exposition,  GM Café, programme d’ARCAME, ... 

Les faits marquants de 2019 : 

 Gros travail autour du développement partenarial, 

 De nombreux temps de rencontres entre les familles, les proches ai-

dants, permettant ainsi d’œuvrer ensemble, 

 Mise en place de réunions dédiées aux projets personnalisés, affinant les 

actions d’accompagnement et améliorent la qualité, 

 Le résident se mobilisent toujours autant au GM Café ! 

Les projets pour 2020 : 

 Finaliser le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement,  

 Mise en place d’un questionnaire de satisfaction pour les résidents en ac-

cueils temporaire. 
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Ouverture en 2009  

18 résidents permanents 

1 place temporaire 

Moyenne d’âge  51.44 
ans 

6 394 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

162 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18 salariés ETP  

12 formations 

(individuelles & collectives) 

6 stagiaires accueillis dans 

EN BREF 

«  J’aime bien le jardin mais  je n’ai pas la main 

verte, j’ai peur de mal faire » ; 

« Y’a pas à dire, il y a une atmosphère, une am-

biance particulière dans un jardin » ; 

 

Les faits marquants de 2019 : 

 Quelques changements dans l’équipe qui ont nécessité une adap-

tation des salariés et des résidents ; 

 Toute les places permanentes ont été comblées ; 

 Baisse des accueils temporaire, baisse des hospitalisations ; 

 De nombreuses activités, sorties qui permettent à la fois de tra-

vailler sur l’autonomie, le dépassement de soi, mais aussi de par-

tager  des moments conviviaux et d’échange. 

 La maison fête ses 10 ans ! 

Les projets pour 2020 : 

 Nouvelle évaluation interne ; 

 Projet d’extension. 

 

Foyer Le Ginkgo 

32 Rue du Laiton 

77 176 SAVIGNY LE TEMPLE 

ginkgo@alve.fr 

01 64 19 12 71 

Seine et Marne 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Activité mémoire, écoute musicale, jeux de société, jardins partagés, 

atelier s culinaires à thème,  sorties karaoké, match de volley, spectacle, 

Paris, séjour au Mont Dore, ... 
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Ouverture en 2015  

18 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  47.7 ans 

6 317 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

879 journées réalisées en 

accueil temporaire 

18 salariés ETP  

11 formations (individuelles 

& collectives) 

12  stagiaires accueillis dans 

l’année 

EN BREF 

Foyer Maison du Coudray 

8 Rue du Bas Coudray 

91 100  CORBEIL-ESSONNES 

coudray@alve.fr 

01 83 35 07 40 

Les résidents commentent les activités :  

« Cela me permet d’avoir des contacts 

de travail avec  le monde extérieur » ; 

« Je pense que la musique adoucit les 

mœurs, l’atelier m’apporte du bien-

être » ; 

« J’ai acheté un hamster (…), elle me 

rend heureuse » ; 

« Ca m’a fait plaisir d’avoir fait de la 

mosaïque ». 

Les faits marquants de 2019 : 

 Retours positifs de l’enquête de satisfaction établie chaque année auprès 
de résidents, des familles et partenaires, 

 La Maison du Coudray se voit décompenser pour ses actions innovantes 
dont le label des droits des usagers de l’ARS Ile-de-France et le label 
TCTM pour son projet avec la police municipale de Corbeil-Essonnes, 

 Remise de la médaille de la ville de Corbeil-Essonnes pour l’ensemble 
des actions menées par l‘équipe et les résidents depuis l’ouverture du 
foyer de vie, 

 Des projets innovants autour de l’inclusion, la citoyenneté ont alimenté 
la vie de l’établissement. Un résident est d’ailleurs devenu assesseur au 
bureau de vote de la ville de Montgeron à l’occasion des élections euro-
péennes, 

 Travail sur l’évaluation et suivi de l’autonomie, dans la perspective de 
l’extension de la maison. 

Les projets pour 2020 : 

 Evaluation externe,  

 Poursuite des actions autour de la mobilité, l’insertion et le droit des 

usagers,  

 Dépôt du projet d’extension de la Maison. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Animal thérapie, art plastique, mosaïque, atelier musical, atelier culinaire, relaxation,  

médiathèque, activités bénévoles en lien avec d’autres associations,... 
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La spécificité de la Résidence Accueil est d’offrir aux résidents la garantie d’un accompagnement 
sanitaire et social, organisé dans le cadre de partenariats formalisés par des conventions, d’une 
part, avec le secteur psychiatrique, et d’autre part, avec un service d’accompagnement à la vie so-
ciale (SAVS) ou un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 

La résidence accueil est destinée à l’accueil de personnes : 

- fragilisées et handicapées par des troubles psychiques liés à une pathologie mentale 
au long cours, dont l’état est suffisamment stabilisé pour respecter et bénéficier des 
règles de vie semi-collective ; 

- suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dès lors qu’un accom-
pagnement et des soins sont garantis ; 

- dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale à faible niveau de revenus, sans 
critère d’âge. 

Elle est ouverte à des personnes présentant des profils et des parcours variés, qui peuvent avoir 

connu des périodes d’hospitalisation prolongées, des épisodes d’errance, ou être restées à charge 

de leur famille.  

EN BREF 
4 Résidences Accueil 

85 locataires 

 

 42.68 ans est la 

moyenne d’âge des locataires 

8 salariés ETP  
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Ouverture en 2010  

24 locataires 

2 femmes      22 hommes 

 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

Moyenne d’âge  : 45 ans 

2 salariés ETP 

4 formations (collectives et 

individuelles) 

 

EN BREF 

Les projets pour 2020 : 

 Un de hôte se verra confier une autre mission au sein d’ALVE, 

un nouveau salarié sera donc recruté début 2020 ; 

 Une nouvelle dynamique ; 

 Poursuite des formations en interne et du travail sur les 

échanges et la formalisation des pratiques. 

Les faits marquants de 2019 : 

 Deux départs de la résidence et une entrée ; 

 Décès d’un résident ; 

 La pérennité des activités  avec une augmentation de la partici-

pation ; 

 Fin et réussite de la formation d’un des hôtes, avec la participa-

tion de  la deuxième hôte qui a permis, par son investissement 

de gérer ces absences. 

Résidence Accueil  

Martial Taugourdeau 

86 Rue François Foreau 

28 110 LUCÉ 

residencetaugourdeau-luce@alve.fr 

02 37 21 28 75 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :  cinéma, res-

taurant, visites,   ... 
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Ouverture en 2014  

20 locataires 

10 locataires accompagnés par 

le SAVS de Juvisy-sur-Orge 

9 réunions locataires 

Moyenne d’âge  : 45 ans 

2 salariés ETP  

 

 

 

1 Association Nationale de Prévention en Alcoologie 

et Addictologie 

 

 

EN BREF 

Résidence Accueil de Pussay 

19 Rue Etienne Laurent 

91 740 PUSSAY 

residence-accueil-pussay@alve.fr 

01 83 35 07 48 

Les faits marquants de 2019 : 

 3 sorties et 5 nouvelles entrées ; 

 Arrivée d’une nouvelle hôte qui redynamise le collectif ;  

 Un suivi régulier est mis en place dans l’entretien des logements ; 

 Les visites à domicile par les éducateurs du SAVS l’Appr’Hoche 

sont plus longues, ce qui favorise le travail sur les projets person-

nalisés et l’accompagnement ; 

 2 mini-séjours ont été organisés conjointement avec le SAVS          

l’Appr’Hoche ; 

 Une action de sensibilisation en addictologie  auprès des résidents 

a été réalisée par l’ANPAA 1. 

Les projets pour 2020 : 

 Renforcer liens du tissu local : bibliothèques, associations spor-

tives, culturelles, … ; 

 Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif, en mainte-

nant une veille quotidienne. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Cinéma, restaurant, piscine, promenade/randonnée,  jeux de société, 

repas des locataires, pâtisserie, shopping, 2 mini-séjours... 
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Ouverture en 2016  

20 locataires 

 

6 femmes      14 hommes 

Moyenne d’âge  : 43.75 ans 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

2 salariés ETP  

 

EN BREF 
Les faits marquants de 2019 : 

 Insertion des résidents : un résident effectuait un stage en 

ESAT, une locataire signait un CDI de vendeuse, un autre est 

très engagé au Resto du Cœur ; 

 Le partenariat avec le GEM de Dreux : 10 résidents sont adhé-

rents ; 

 Diminution de l’accompagnement par le SAMSAH, ce qui dé-

montre un gain d’autonomie au quotidien. 

Les projets pour 2020 : 

 Atelier artistique avec la DAME (Dispositif d’Accompagnement 

Médico-Educatif) de Vernouillet ; 

 Formation pour les résidents : incendie, 1er secours, exercice 

d’évacuation ;  

 Participation aux Semaines d’Information à la Santé Mentale 

(SISM). 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier cuisine, cinéma, piscine, marche, entretien espaces verts, atelier bricolage,  

karaoké, sorties inter-ALVE,  sortie à la Mer, foire de Saint-Denis,  évènements 

sportifs, ... 

Le Clos du Renouveau 

8 Bis Rue Frédéric Joliot-Curie 

28 100 DREUX 

alve28@alve.fr 

02 37 55 87 96 
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Ouverture en  2018 

21 places 

Moyenne d’âge : 37 ans 

6 962 journées réalisées 

Taux d’occupation : 91 % 

2 salariés ETP   

5 formations (individuelles &    

collectives) 

 

 

EN BREF 

Les projets pour 2020 : 

 Réhabilitation de la résidence et sa réouverture ; 

 Programmation de campagnes de communication ; 

 Retrouver un taux d’occupation à 100 %, puis maintenir ce taux. 

RESIDENCE ACCUEIL DU SOLEIL 

2 Rue Hubert  Vain 

76 200 DIEPPE 

residencedieppe@alve.fr 

09 62 61 16 07 

Les faits marquants de 2019 : 

 Inauguration de la résidence en Mai 2019 ; 

 Création du dispositif  d’évaluation ALV’APPART : évaluer ou  réé-

valuer les capacités des personnes demandeuses, à vivre seule ; 

 Incendie de la résidence en août ; 

 5 nouvelles entrées, 7 départs (dont 5 liés à l’incendie). 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Activités sportives, manuelles , culinaires, jardinage,  sortie ciné-

ma, balades, restaurants, visites culturelles) … 
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Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de contri-
buer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par 
un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de 
leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et fa-
cilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.  

Leur mission implique : 

- Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des 
actes essentiels de l'existence ; 

- Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à 
l'autonomie. 

EN BREF 

3 SAVS 

155 places  

d’accueil  

45.91 ans   

est la moyenne d’âge des 

usagers 

60 815 

journées réalisées  

107.19 %  

de taux d’occupation 

 

24.41 salariés ETP  
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Ouverture en 2004  

65 places 

Moyenne d’âge  : 46 ans 

27 243 journées 

 

Taux d’occupation : 

114.83 % 

11.21 salariés ETP  et 2 

apprentis 

9 formations (individuelles & 

collectives) 

EN BREF 

SAVS L’Appr’Hoche 

25 Rue Hoche 

91 260 JUVISY SUR ORGE 

apprhoche@alve.fr 

01 69 21 39 33 

Les faits marquants de 2019 : 

 Année de stabilisation après beaucoup de turnover ; 

 Une participation active aux réseaux et rencontres partenariales s’est 

poursuivie toute l’année 2019 (rencontre avec le CRIPS, le planning 

familial d’Athis-Mons, la Maison des jeunes et de la culture de Juvisy-

sur-Orge, l’ADAPT) ; 

 Un échange plus fluide avec la MDPH 91:  coordination des parcours 

des bénéficiaires facilitée ; 

 Un nouvel intervenant pour l’analyse des pratiques (réunion mensuel 

pour l’équipe) ; 

 Achat des locaux du SAVS et des bureaux adjacents ; 

 Mise en place en fin d’année du logiciel usagers. 

Les projets pour 2020 : 

 Projet d’extension du nombre de places ; 

 Aménagement des futurs locaux ; 

 Formation incendie ; 

 La mise en route du dispositif ViaTrajectoire ; 

 Travail sur le projet d’appartement passerelle, avec le SAVS l’Escapal. 

«  Pouvoir échanger quelques paroles, faire avec les per-

sonnes en reconnaissant leur handicap, être attentif à la 

relation » ; 

«  ne se mêlent pas forcément de nos discussions mais les 

gens ont de la souffrance et le professionnel sécurise les 

échanges ». 

 

Témoignages de deux usagers du SAVS 

Quelques exemples d’activités, sor-

ties, séjours :   

Activité mosaïque, atelier Manga, 

atelier cuisine, écoute musicale, 

esthétique, marche, piscine, relaxation, remise en forme, sorties 

théâtre, séance à la médiathèque , sortie à Paris, mini séjours au 

zoo de la Flèche, Annecy, Colmar, ... 
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Ouverture en 2004  

65 places 

Moyenne d’âge  : 45.75 ans 

23 900 
journées réalisées 

 

Taux d’occupation : 100.74 % 

10 salariés ETP  

9 formations (individuelles &    

collectives) 

9 stagiaires accueillis dans  

l’année 

 

 

EN BREF 

SAVS L’Escapal 

4  Rue d’Ardenay 

91 120 PALAISEAU 

secretariat-escapal@alve.fr 

01 69 31 76 38 

Que cherche-t-on à obtenir ? 

Quel est notre objectif ? 

Comment mettre en place un accom-

pagnement personnalisé ? 

Ces questions soulevées par le SAVS, 

permettent  d’accomplir des missions 

de qualité, de s’interroger, de s’ins-

crire  dans une temporalité.  

Les faits marquants de 2019 : 

 En octobre 2019, le SAVS fête ses 15 ans ! 

 Le succès des ateliers, qui mobilisent les Escapaliens. 

 L’extension du SAVS est acceptée en octobre 2019 portant le 
nombre de 65 à 84 places. 

Les projets pour 2020 : 

 La validation par le Conseil départemental de la location d’un appar-
tement d’apprentissage pour appréhender une éventuelle vie auto-
nome, 

 Maintien du partenariat avec les ESAT tout en renouvelant certains 
contacts, 

 Rechercher et développer les partenariats sur des dispositifs  inter-
médiaires pour aller vers l’emploi ou un retour à l’emploi. 

 Travailler plus amont sur des réorientation, 

 Rencontrer plus régulièrement els curateurs référents pour éviter 
les situations de saturation de certains usagers, 

 Qualifier les nouvelles embauches, comme par exemple un(e) assis-
tant(e) social(e).  
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Ouverture en 2009 

25 places 

Moyenne d’âge  : 46 ans 

9 672 journées réalisées 

Taux d’occupation : 105.99 % 

43 personnes en liste d’attente 

3.20 salariés ETP  

4 formations (individuelles &    

collectives) 

2 stagiaires accueillis dans  

l’année 

 

SAVS Espoir Vallée du Loir 

10  Rue des Quatre Huyes 

41 100 VENDOME 

savs.evl@free.fr 

02 54 82 61 91 

EN BREF 

Exemples d’ateliers : 

Atelier Bricol’Arts,  tournoi sportif, concours de belote, évènements festifs, ... 

Les faits marquants de 2019 : 

 Finalisation de la fusion avec ALVE, 

 Annonce du changement de direction pour 2020, 

 Départs de certains salariés et l’arrivée de leurs remplaçants, 

 Réorganisation du temps de travail en relation avec la fusion. 

Les projets pour 2020 : 

 Changement de direction, 

 Mise en place de l’Habitat inclusif, 

 Démarrage du chantier de l’école Francis Bretheau, qui réunira 

en un même lieu, toutes les structures d’ALVE 41. 
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Le SAMSAH a  pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social 

adapté comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation du pro-

jet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté fa-

vorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 

universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services 

offerts par la collectivité. 

L’intervention vise à mettre en œuvre un processus d’autonomisation progressive 

de la personne accueillie à enclencher une dynamique sociale favorisant l’inclu-

sion. En plus de son action de soins et d’accompagnement vers le soin (cette aide 

ne se substitue pas au suivi médical des personnes en dehors de la structure), le 

SAMSAH se fait force de conseil, d’aides pratiques pour tout ce qui concerne la vie 

courante, qu’il s’agisse de la santé, de l’alimentation, des démarches administra-

tives, du logement, du travail, des loisirs, de la gestion budgétaire, ... 

EN BREF 

3 SAMSAH 

90 places 

26 628 journées réalisées 

 

121.62 % de taux d’occupa-

tion moyen pour les 3 SAMSAH 

 

23.98 salariés ETP  

42.33 ans moyenne d’âge 
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Ouverture en 2007 

60 places 

70 personnes accueillies  

Moyenne d’âge : 43 ans 

16 215 journées réali-

sées 

Taux d’occupation : 95 % 

12.35 salariés ETP  

8 formations (individuelles & 

collectives) et formations in-

ternes 

3 stagiaires accueillis dans  

l’année 

 

EN BREF 

SAMSAH ALVE 28 

53 Rue du Bourgneuf 

28 000 CHARTRES 

alve28@alve.fr 

02 37 90 73 36 

Les faits marquants de 2019 : 

 Augmentation des moyens a permis de rendre le service plus per-

formant et d’améliorer la réactivité dans l’accompagnement ; 

 Arrivée d’une ergothérapeute ;  

 Promotion de l’insertion et de la formation auprès des usagers : 7 

stages ont été mis en place pour les usagers et l’un d’eux a pu 

aboutir à une embauche en CDI ;  

 19 personnes sont entrées dans le dispositif SAMSAH en 2019 ; 

 Organisation de 3 séjours pour 21 usagers. 

Les projets pour 2020 : 

 Finalisation et validation du projet de service ; 

 Réalisation du projet d’extension du SAMSAH ; 

 Intégration des nouveaux salariés ; 

 Suivi et amélioration du déploiement du logiciel de dossier 

usager informatisé, 

 Evaluation externe avec envoi aux autorités courant décembre 

2020, 

 Développement du travail en réseau et avec les partenaires sur 

chaque territoire. 
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Ouverture en 2016 

20 places 

Moyenne d’âge : 40 ans 

7 279 journées réalisées 

Taux d’occupation : 145 % 

8 salariés ETP   

11 formations (individuelles &    

collectives) 

2 stagiaire accueilli dans  

l’année 

EN BREF 

 

Les projets pour 2020 : 

 Développement des compétences des professionnels  : apporter 

notre expertise du handicap psychique pour former de futurs pro-

fessionnels, doter l’équipe de Dieppe des connaissances en réhabili-

tation psychosociale ; 

 Intégrer la communauté 360 : renforcer les partenariats, tout en 

faisant le lien avec le Projet Territorial de Santé Mentale) ; 

 Projet de création d’un GEM . 

SAMSAH ALVE DIEPPE 

30 Bis Rue Thiers 

76 200 DIEPPE 

samsahdieppe@alve.fr 

02 32 06 88 93 

Les faits marquants de 2019 : 

 La galerie ALV’ART a accueilli 6 expositions ; 

 Création du dispositif  d’évaluation ALV’APPART : évaluer ou  réé-

valuer les capacités des personnes demandeuses, à vivre seule ; 

 Matinée de sensibilisation auprès d’un groupe de professionnels 

volontaires (police municipale, police nationale, agent de proxi-

mité). 

Quelques exemples d’activités, sorties, 

séjours :   

Gym douce, arts plastiques, équitation, 

séjour au Lavandou, en Corse, …. 
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SAMSAH Vendôme 

8 Rue des Quatre Huyes 

41 100 VENDOME 

samsah.evl@free.fr 

02 54 82 61 91 

EN BREF 

 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Participation à un triathlon,  ateliers pédagogiques (aide au achats alimentaires, atelier de 

maintien ou de remise en forme),  jardinage participatif, sorties culturelles et de loisirs, etc ... 

Ouverture en 2007 

10 places 

17 personnes accueillies  

Moyenne d’âge : 44 ans 

3 134 journées réalisées 

Taux d’occupation : 124.86 % 

3.63 salariés ETP  

4 formations (individuelles & col-

lectives) 

2 stagiaires accueillis dans  

l’année 

 

Les faits marquants de 2019 : 

 Finalisation de la fusion avec ALVE, 

 Annonce du changement de direction pour 2020, 

 Départs de certains salariés et l’arrivée de leurs remplaçants, 

 Réorganisation du temps de travail en relation avec la fusion. 

Les projets pour 2020 : 

 Changement de direction, 

 Mise en place de l’Habitat inclusif, 

 Démarrage du chantier de l’école Francis Bretheau, qui réunira 

en un même lieu, toutes les structures d’ALVE 41. 
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Le SAMAD a pour objet de fournir une réponse réactive aux personnes hospitali-

sées en psychiatrie et pour qui les professionnels pensent que le succès du retour 

à domicile est sous-tendu par un étayage du soin dans des domaines variés. Ce 

service doit permettre à la personne de retrouver un rythme, une stabilité, des 

repères dans son environnement, éviter les ruptures de soins et garantir le main-

tien dans un environnement extra hospitalier. Le SAMAD organise au domicile de 

la personne fragilisée par des troubles psychiques, la visite d’auxiliaires de soins 

pour assurer une présence stimulante, un lien permanent et  une aide adaptée et 

régulière pour que la personne puisse réaliser par elle-même les actes de la vie 

courante. 

Ouverture en 2014 

Autorisation de 10 places 

33 patients accompagnés 

8.7 personnes accompa-

gnées en moyenne /mois  

Moyenne d’âge : 48.1 ans 

1.2 salariés ETP  

Formations avec le SAMSAH de 

Chartres notamment sur les 

pathologies psychiatriques 

 

 

 

SAMAD CHARTRES 

53 Rue du Bourgneuf 

28 000 CHARTRES 

alve28@alve.fr 

02 37 90 73 36 

Les faits marquants de 2019 : 

 Augmentation de l’activité du SAMAD : 33 patients contre 27 en 

2018 ; 

 30 usagers différents sur les 33 personnes aidées ; 

 Meilleure cohésion dans la prise en charge et la qualité des soins. 

EN BREF 

Les projets pour 2020 : 

 Développer encore le partenariat et rencontrer davantage les équipes 

de soin du pôle chartrain ; 

 Continuer la formation des accompagnatrices sur les pathologies psy-

chiques, notamment par des stages en immersion ; 

 Renforcer la prévention auprès des patients et travailler sur une pro-

cédure pour guider les salariées ; 

 Reconduire les réunion d’équipe ; 

 Augmenter les moyens en personnel afin de répondre aux demandes. 
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L'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 
du code de l'action sociale et des familles 
(CASF) est destiné aux personnes handicapées 
et aux personnes âgées qui font le choix, à 
titre de résidence principale, d'un mode d'ha-
bitation regroupé, entre elles ou avec d'autres 
personnes. Ce mode d'habitat est assorti d'un 
projet de vie sociale et partagée. 
Cet habitat constitue la résidence principale 
de la personne, inscrit durablement dans la 
vie de la cité, pouvant recourir aux dispositifs 
de droit commun : accompagnement social 
adéquat pour permettre son inclusion sociale 
et, le cas échéant, offre de services sanitaire, 
sociale et médico-sociale individualisée pour 
l'aide et la surveillance en fonction des be-
soins. 
L'entrée dans cet habitat s'inscrit en dehors 
de tout dispositif d'orientation sociale ou mé-
dico-sociale et elle est indépendante de toute 

attribution d'aides à l'autonomie (prestation 
de compensation du handicap - PCH, ou de 
l'allocation personnalisée d'autonomie - APA). 
Le porteur de l'habitat inclusif mentionné à 
l'article D. 281-1 doit favoriser la participation 
des habitants à la définition du projet de vie 
sociale et partagée, à sa réalisation et à son 
évolution. Il permet le respect du rythme de 
vie de chacun. 
L'habitat inclusif peut prendre des formes va-
riées selon les besoins et les souhaits expri-
més par les occupants. 
L'appui aux habitants d'un dispositif d'habitat 
inclusif se fait dans quatre dimensions : 
                        - la veille et la sécurisation de la vie à do-
micile ; 
                        - le soutien à l'autonomie de la personne ; 
                       - le soutien à la convivialité ; 
                       - l'aide à la participation sociale et          
citoyenne. 

Début de l’expérimentation 

en 2018 

10 personnes accompa-

gnées en 2019 bénéficient 

de l’expérimentation 

1 salarié ETP  

 

 

 

 

Les faits marquants de 2019 : 

 L’ARS poursuit sa subvention pour le projet habitat inclusif ; 

 5 nouveaux logements sociaux ont été attribués cette année ; 

 En fin d’année, les deux SAVS constituent un dossier de candidature 

en réponse à l’appel à manifestation d’Intérêt de l’ARS pour le finan-

cement d’aides spécifiques forfaitaires pour des projets d’habitat in-

clusif à destination des personnes en situation de handicap. 

EN BREF 

Les projets pour 2020 : 

 Projet de réhabilitation d’un bâtiment de dix logements allant du T1 

au T4, dans le nord de la communauté d’agglomération Cœur d’Es-

sonne Agglomération ; 

 ALVE se positionne pour deux logements en bail associatif. Ces loge-

ments deviendraient des logements « passerelles », à destination des 

bénéficiaire de nos services. 
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Le Service d’Accueil de Jour accueille pendant la journée, des per-

sonnes adultes handicapées qui ne peuvent plus se soumettre au 

rythme de travail dans le cadre protégé des ESAT mais disposant 

d’une relative autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il pro-

pose des activités individuelles et collectives permettant le maintien 

des acquis, des possibilités d’apprentissages pratiques, d’animation 

sociale et de loisirs. Le SAJ s’adresse à des personnes qui pourront 

développer des capacité d’indépendance et (re)socialisation grâce à 

un accompagnement adapté, nécessitant des interventions sani-

taires et sociales complémentaires... 

Ouverture en  2000 

14 places 

86.08 % de taux  

d’occupation 

Moyenne d’âge : 44 ans 

4.25 salariés ETP  

5 formations (individuelles et 

collectives) 

2 stagiaires  

Les faits marquants de 2019 : 

 Finalisation de la fusion avec ALVE, 

 Annonce du changement de direction pour 2020, 

 Départs de certains salariés et l’arrivée de leurs remplaçants, 

 Réorganisation du temps de travail en relation avec la fusion. 

EN BREF 

Les projets pour 2020 : 

 Changement de direction, 

 Mise en place de l’Habitat inclusif, 

 Démarrage du chantier de l’école Francis Bretheau, qui réunira 

en un même lieu, toutes les structures d’ALVE 41. 

SAJ Vendôme 

37 Rue du Gripperay 

41 100 VENDOME 

saj.evl@free.fr 

02 54 82 61 91 

Le travail au SAJ ne consiste pas 

seulement à proposer des acti-

vités et des ateliers. Les accom-

pagnements se doivent de 

prendre en compte la personne 

dans sa globalité, et de ré-

pondre à ses besoins sociaux, 

psychologiques, éducatifs et 

thérapeutiques. 

Exemple d’ateliers : Bricolage/

Chantier, multimédia, Café, labo-

cuisine, atelier culturel, jardi-

nage, photo, etc ... 
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Le GEM est une association de personnes partageant la même problématique 

de santé, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’acti-

vités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les 

adhérents. La fonction première du GEM est de rompre l’isolement et de favo-

riser le lien social, à l’intérieur comme à l’extérieur du GEM, sur un mode de 

fonctionnement fondé sur une coconstruction par les membres fréquentant le 

GEM des décisions relatives au GEM. Cette fonction première vise à favoriser le 

lien social et la citoyenneté des personnes fréquentant le GEM, avec un objec-

tif de « réhabilitation sociale », soit de reprise de confiance de la personne 

dans ses potentialités et capacités. 

EN BREF 

3 GEM (et 3 GEM parrainés) 

111 adhérents 

 

 

Moyenne d’âge  48.10 ans 

4.55 salariés ETP 
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Ouverture en 2007 

27 adhérents 

15 hommes 

12 femmes 

Moyenne d’âge :  44 ans 

2 299 passages  

(moyenne de 9.42  pas-

sages/jour) 

1.5 salariés ETP  

 

EN BREF 

GEM MAISON DE RÊVES 

8 Ter Rue Joliot Curie 

28 100 DREUX 

gemsclubdreux@alve.fr 

09 52 24 91 76 

Les faits marquants de 2019 : 

 Les regroupements de fin d’année (repas de Noël, goûter 

festif, ..) sont un temps fort ; 

 Les liens inter-GEM ; 

 Le GEM s’est recentré sur son lieu d’accueil en mettant en 

place ses propres actions. 

Les projets pour 2020 : 

 Développer une communication externe pour informer les par-

tenaires et la vie associative drouaise ;  

 Favoriser les extérieurs du GEM, comme son jardin; 

 Participer activement au regroupement inter-GEM, participer à 

la SISM ; développer le partenariat pour mener à bien des nou-

veaux projets ; 

 Entrer dans une démarche éco-responsable pour sensibiliser le 

public. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Accueil café, yoga, atelier esthétique, jardin/bricolage, 

pâtisserie, repas partagés, atelier marche, « Mimes et 

danses », jeux de société, sport, sorties extérieures, ... 
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Ouverture en 2007 

42 adhérents 

8 nouvelles adhésions 

Moyenne d’âge :  49.3 ans 

4 342 passages  

(moyenne de 17.87  pas-

sages/jour) 

1.5 salariés ETP  

 

EN BREF 

GEM EVASION  

29 Rue Pierre Brossolette 

28 000 CHARTRES 

gemevasion@alve.fr 

02 37 35 17 36 

Les faits marquants de 2019 : 

 En 2019, la provenance des adhérents se diversifie ; 

 La quasi totalité des activités est prise en charge en autonomie 

par les adhérents (l’équipe d’animation étant là en soutien) ; 

 Plusieurs adhérents au GEM sont aussi investi en tant que bénévoles ; 

  Plus d’autonomie dans le groupe dans la gestion de la vie quotidienne ; 

 Le marché de Noël représente une grande fierté ;  

 Le décès du doyen du GEM ; 

 La problématique de la crise du soin sur Chartres. 

Les projets pour 2020 : 

 Maintenir le dynamisme autours des activités ; 

 Continuer les ouvertures en auto-gestion ; 

 Construire un projet de bénévolat collectif ; 

 Développer de nouvelles activités. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Jeux de société, loisirs créatifs, renforcement musculaire, marche, sorties 

extérieures, karaoké,  …. 

Voici ci-dessous ce que le GEM a ap-

porté aux adhérents en 2019 

 Avoir une vie sociale et recréer du lien ;  

 Sortir de l’isolement, de la solitude, de sa 

réserve ; 

 Espace de non jugement et de discus-

sion ; 

 Cette année, plus de solidarité, plus d’

entente, plus de cohésion, plus d’

échanges. ; 

 Meilleure ambiance, moins de clans.; 

 Permet d’apprendre à connaitre les autres 

pour se retrouver ensuite à l’extérieur et 

participer à des activités en commun 

(restaurant, loisirs créatifs, piscine, salon 

loisirs créatifs) ; 

 Réussir à inviter chez soi pour un café ; 

 Echange des savoir-faire, activités en 

commun ; 

 Permet de se motiver ; 

 Permet de participer à des sorties, no-

tamment en soirée pour certains . 
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Ouverture en 2007 

42 adhérents 

Moyenne d’âge :  51 ans 

 

1.55 salariés ETP  

4 formations (individuelles et 

collectives) 

2 stagiaires 

 

 

 

EN BREF Les faits marquants de 2019 : 

 Un programme hebdomadaire d’activités diffusé aux adhérents et 

partenaires, en plus de son affichage, 

 La dynamique d’activités toujours en lien avec le développement 

de l’autonomie, de la socialisation, de l’entraide et de l’échange, 

 Renouvellement des animateurs du GEM. 

Les projets pour 2020 :  

 Poursuivre l’apprentissage et la prise en charge la gestion de l’asso-

ciation, 

 Rapprochement avec son parrain : le Club de La Chesnaie, et 

d’autres GEM pour profiter des expérience et partager des question-

nements, 

 Maintenir son ouverture sur la ville. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier musique, atelier art plastique « Bricol’Arts », jardinage,  atelier 

blog, échanges culturels,  tournoi sportif, sorties loisirs, etc... 

GEM Vendôme 

4 Boulevard de l’Industrie 

41 100 VENDOME 

gemvendome@free.fr 

02 54 80 09 61 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ASSOCIATION ALVE          31 

 

La Direction Générale comprend :  

 Le siège, 

 Un directeur projet, 

 Un directeur qualité, 

 L’apport des directeurs des établissements et services lors des Comités de 

Direction (CODIR) mensuels ou en réunions thématiques « qualité ». 

EN BREF 

La cohésion d’équipe, les besoins, les ressources                     
et la stratégie de l’ALVE 

Le CODIR est une organisation d’équipe qui permet, à travers 
un management participatif de : 

S’arrêter pour faire remonter les réflexions des équipes, 
murir et formaliser une parole commune ; 

S’informer des difficultés de chacun pour partager et se 
soutenir, développer des compétences, la transversalité 
faisant partie de l’histoire de l’ALVE. Chaque salarié est 
une ressource importante pour l’association, chacun 
devant s’impliquer pour pouvoir produire ensemble ; 

Prendre des décisions après avoir débattu de sujets 
concernant l’ensemble des établissements et services ; 

Définir des priorités d’actions, une stratégie pour l’asso-
ciation afin d’être en capacité d’anticiper les évolutions 
de notre secteur ; 

Etre force de proposition pour aider le Conseil d’admi-
nistration à décider des orientations. 

Cette organisation demande un état d’esprit basé sur la    
transparence, une confiance réciproque mais également une 
confiance en soi (croire qu’on peut apporter quelque chose à 
l’ALVE).  

La direction générale a parfaitement conscience des difficul-
tés rencontrées sur le terrain par chaque responsable.  
Le CODIR est une instance d’échanges et de partage devant 
permettre d’exprimer les problématiques rencontrées par       
chacun, pour trouver ensemble les solutions adaptées. Cette 
démarche favorise la dynamique de cohésion.  
Partager les valeurs fortes de l’ALVE et faire cohésion est     
important pour que l’équipe de direction traverse ensemble 
les difficultés conjoncturelles et structurelles que l’associa-
tion est amenée à rencontrer. Chacun s’accorde à dire que 
l’association a besoin de formalisme, les évaluations le dé-
montrant.  
 
Une culture de l’écrit est à développer notamment pour    
préciser la spécificité de l’ALVE et mobiliser les ressources 
internes, conserver et développer les sens du travail autour 
de valeurs communes. 

En parallèle, une instance plus restreinte, le CODG
(Comité de Direction Générale) a été mise en place 
avec les directeurs de service, la Responsable admi-
nistrative et financière/ressources humaines et le 
Directeur Général et se réunit au siège chaque lundi 
après-midi pour préparer les CODIR et débriefer afin 
de proposer les priorités de travail en commun.  

Les priorités pour le plan de développement 

des compétences de 2020 : 

 

 La gestion des problématiques addictives  ; 

 Les techniques d’entretien et l’adaptation à la per-

sonne (spécificité du public) ; 

 La notion de projet dans l’accompagnement 

(activités et PP) ; 

 L’intégration, l’implication de l’entourage aidant 
dans le PP ; 

 Les formations HACCP ; 

 La réhabilitation psychosociale ; 

 La formation de formateurs « 1er secours en Santé 
Mentale ». Les directeurs seront chargés de sensibi-
liser leurs équipes pour susciter des volontaires ; 

 La formation de sensibilisation au handicap psy-
chique. 
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 Le règlement de fonctionnement, 

 Le logiciel usagers, 

 Le décret infirmier de juillet 2018, 

 Les évènements indésirables graves, 

 Les projets d’établissements, 

 Les objectifs éducatifs des activités et leurs mesures, 

 Le rétablissement, 

 La participation des usagers, 

 La cohésion d’équipe et culture commune ALVE, 

 Le partenariat avec le secteur psychiatrique, 

 Le plan de formation 2020, 

 La téléphonie, 

 Le site internet d’ALVE 

 

 

 

EXEMPLES DE SUJETS TRAITÉS EN CODIR (Comité de Direction) : 

 Le droit de visite et vie affective des résidents, 

 Les évaluations externes et internes, 

 Les outils d’évaluation des personnes accueillies, 

 La campagne d’adhésion destinées aux personnes accueillies, 

 Le renouvellement du parc automobile, 

 Les indicateurs ANAP, 

 La mise en place du Comité Sociale et Economique, 

 La réhabilitation psychosociale, 

 La journée d’intégration des nouveaux salariés, 

 La préparation des budgets prévisionnels, 

 L’inventaire physique des biens, 

 Le site internet d’ALVE, 

 Les obligations en matière d’entretiens professionnels et formation, 

 L’encadrement des séjours et des week-ends, 

 Les fiches de fonction, 

 La mutuelle, 

 Le rappel des règles de recrutement, 

 Le relevé de présence des résidents, 

 Les projets personnalisés, 

 Les obligations de l’employeur suite à une absence, 

 Le temps de travail, 

 L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, 

 Les DUERP et RPS, 

 La sécurité au travail, 

 Les fiches de postes 
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Comptabilité : Travaux comptables 
quotidiens et de synthèse 
(budgets prévisionnels, comptes 
administratifs, bilan). 

Finance : Contrôle de gestion, place-
ments et investissements, suivi 
de trésorerie. 

Ressources humaines et juridiques : 
Gestion des paies, gestion des 
recrutements (pour les respon-
sables et cadres), conseil juri-
dique et gestion des  conten-
tieux. 

Développement : Projet d’investisse-
ment, projet étude de faisabili-
té, projet d’établissement, ex-
tension, création,  démarche 
qualité. 

Coordination : Rencontres, col-
loques extérieurs, réunions de 
direction, réunions des ins-
tances représentatives du per-
sonnel. 

Communication : interne et    ex-
terne, participation aux conseils 
d’administration de l’ALVE, re-

présentation de l’ALVE dans les 
instances externes, documenta-
tion, secrétariat général. 

Autres services : Formation (plan,  
suivi), plans adaptés (canicule, 
crues,…), prestations informa-
tiques. 

Les faits marquants de 2019 : 

 Arrivée d’une nouvelle collaboratrice au siège d’ALVE, qui vient ren-

forcer le service comptabilité; 

 Mise en place du « logiciel usager » dans les structures d’ALVE ; 

 Formalisation des fiches projets ; 

 Extension des activités sur SAMSAH ALVE 28 ;  

 Première édition de la journée d’intégration des nouveaux salariés ; 

 Ouverture du nouveau site internet d’ALVE. 

7 réunions CE dont des CE Ex-

traordinaires pour approbations 

des comptes 

2 réunions CHSCT  

5 NAO (Négociations Annuelles 

Obligatoires)  

EN BREF 

Siège Social  

8 Rue du Bas Coudray 

91 100 CORBEIL-ESSONNES  

siege@alve.fr 

01 60 85 04 00 

Les projets pour 2020 :  

 Développer les moyens  : développer l’accueil à travers des places supplémentaires, démarrer l’auto-

diagnostic pour les dossiers CPOM, déployer le « logiciel usager », créer des places de foyers de vie 

permettant davantage d’autonomie , proposer des passerelles vers les logement ; 

 Développer les compétences des salariés grâce aux formations ; 

 Répondre au mieux aux besoins : développer l’association et le siège, proposer des locaux adaptés 

aux besoins (regroupement des services de Vendôme et déménagement du SAMSAH de Chartres) ; 

 Participer à la dé stigmatisation : promouvoir la formation PSSM, l’inclusion, s’investir dans les ré-

seaux, les centres de ressources ; 

 Rechercher des solutions face au vieillissement des personnes accueillies. 
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 La citoyenneté au cœur des valeurs d’ALVE 
Parce que nous considérons que les bénéficiaires des services et établissements 
d’ALVE sont bien des citoyens, certaines actions s’en inspirent pleinement. 

« Toujours soucieuse d’améliorer l’accompagnement des usagers et leur inclusion dans 
la société civile, la Maison du Coudray a souhaité mettre en place une collaboration avec 
la police municipale. »  

 

 
« Seules ou en collaboration avec leur réseau de partenaires, les structures vendômoises 
d’ALVE participent et/ou organisent des manifestations ou des évènements très variés. 
Ce moments qui ponctuent l’année participent à l’intégration citoyenne dans la société 
civile et à la responsabilisation des personnes accompagnées, en les insérant dans la 
ville, le quartier ou d’autres structures associatives, sanitaires et médicosociales. »  
 

Éthique et droits 

ANALYSES ET REFLEXIONS ISSUES DES RAPPORTS 

D’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES : 

 Nos usagers ou résidents font du bénévolat  
Toujours dans une volonté de s’ouvrir sur l’extérieur, de s’intégrer, de 
participer à la vie locale, le bénévolat a un double impact : mettre des 

compétences au profit des autres tout en travaillant l’autonomie.  

« (…) un petit groupe va tous les vendredis au supermarché de Mondoubleau 
afin d’y récupérer des denrées alimentaires. Le GEM en fait profiter certains de 

ses adhérents dont les ressources financières sont faibles, ainsi qu’une rési-
dence accueil voisine ou encore les Restos du Cœur. » 

 

« Les résidents récupèrent tout au long de l’année des bouchons en plastique. 
Par leur bénévolat, les résidents participent à un objectif financier :  acheter 

des fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite. »   

 

«  Certains se sont investis en tant que bénévoles dans des associations carita-
tives .»  
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Accompagnement 

 Les pratiques  et les activités s’inscrivent dans une démarche éducative 
Les activités ne veulent pas simplement récréatives, les pratiques ne sont pas sim-
plement techniques, elles doivent avoir un sens, un objectif. 

 

« Les pratiques de l’équipe éducative laissent une large place à la recherche  et à la valo-
risation des potentiels des personnes accueillies. Mais ce qui est mis en avant c’est la 
construction d’un lien suffisamment fort permettant à la personne prise en charge de dé-
finir voire redéfinir un projet d’accompagnement. »  

 
« L’accompagnement assuré par les professionnels de la Maison des Belles-Fontaines a 
pour finalité et objectif de permettre aux personnes que nous accueillons de développer 
leur autonomie et de s’intégrer de plus en plus dans la cité. »  

 

« La part du plaisir dans les activités éducatives est à prendre en compte.»  

 

 Une recherche continue :  l’autonomie 
L’un des principal objectif de l’association ALVE est bien de développer l’autonomie des 

personnes accueillies. Cette quête étant différente selon les personnes. 

« Le maintien dans l’autonomie nécessite une vigilance et un regard particulier pour l’en-
semble de nos usagers. La question récurrente est posée sur les solutions à apporter à la 

perte d’autonomie, sur le lien avec l’état psychique et sur la manière de les accompagner 
pour les aider à accepter d’envisager d’autres solutions. »  

 
« L’accent sera mis sur l’autonomie et sur la mobilité. L’établissement souhaite apporter une 

réponse à tous les résidents pour pouvoir se déplacer librement avec les différents parte-
naires existants sur le territoire. »  

 

   

 

 Le projet personnalisé : une trame d’accompagnement individualisée 
Chaque personnes accueillie bénéficie d’un projet personnalisé co-construit avec 
l’équipe pluridisciplaire. 

« Dans le cadre du projet personnel individuel de chaque personne accueille, une prise 
en charge de la personne dans sa globalité est personnalisée .»  

 

« Toutes les personnes accueillies au sein de la Maison bénéficient d’un accompagne-
ment singulier à travers le projet personnalisé. »  
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 Un accompagnement qui atteint parfois ses limites  
Des limites sont atteintes parfois quand le projet ne porte plus, quand il n’a plus de sens, 
mais aussi quand l’accompagnement proposé n’est plus requis. D’un côté, il faut trouver 
d’autres solutions d’accompagnement, de l’autre cela montre aussi que des objectifs ont 
été réalisés. 

« Il est envisagé dans les mois à venir plusieurs sorties du dispositif pour des personnes qui au-
raient pu continuer à bénéficier de l’accueil de jour, mais qui ont besoin d’une structure avec 
un hébergement accompagné. »  
 

« Certaines fois, la maladie l’emporte sur les possibilités  d’avoir envie et de pouvoir faire. (…) 
Nous faisons en sorte  d’être le service de soutien pour eux et de trouver d’autres ressources 
afin de trouver d’autres médiations. »  

 

« Il faut noter une diminution du nombre de personnes accueillies sur le SAVS. En effet, 
l’équipe a analysé avec les bénéficiaires concernés, les situations pour lesquelles l’intervention 
du SAVS n’était plus requis (changement de situation, objectifs réalisés ou non adhésion à l’ac-
compagnement proposé). »  

 Une veille sanitaire, une vigilance quotidienne 
Parce que le secteur du soin est en difficulté, les équipes doivent faire preuve de vigilance, et 

ce, afin de maintenir un cadre sécurisant. 

« Nous devrons poursuivre l’accompagnement individuel et collectif, continuer à être vigilant au 
quotidien, afin que les situations rencontrées ne se cristallisent pas. Il est en effet essentiel de 

conserver un environnement sécure, contenant et bienveillant. »  

 
« Nous avons un rôle de veille sanitaire pour nos usagers. Nous devons faire attention dans la me-

sure du possible à l’état psychique et physique des usagers. (…) La maladie peut être en dents de 
scie, ce qui impose une vigilance continue.. »  
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Les salariés 

 La formation : un processus important 
La formation des professionnels est un axe fort du projet associatif.  Les salariés doivent 
avoir les outils nécessaires pour accompagnement des personnes accueillies. Ainsi les for-
mations ont pour but de renforcer leurs connaissances, mais les budgets en baisse, nous 
impose de chercher des solutions. 

«  Sa mise en œuvre suppose la réalisation d’un ensemble d’étapes : connaissance des compé-
tences du personnel, identification des besoins, définition des objectifs d’évolution des compé-

tences (notamment issus des entretiens professionnels), élaboration du plan de formation. » 
 

 

«  La diminution des budgets de formation incite à rechercher des possibilités de formation 
sans engagement financier trop important, et à mobiliser au plus près les ressources internes 

afin de maintenir une dynamique active dans ce domaine. »  

 

 La mutualisation des effectifs    

ALVE dispose de structures à taille humaine, et parfois avec de petits effectifs, ce qui est 
une difficulté notamment lors des congés. La mutualisation permet  en partie de combler 

le manque et à pour avantage d’échanger autour des pratiques professionnelles .  

 «  La dimension réduit de cette équipe rend difficiles les formations, amplifie l’impact des 
arrêts de travail et des congés. La mutualisation des moyens avec les autres structures 

d’ALVE 41 pallie pour une part seulement à ces difficultés ». 
 

 

«  Si cette organisation bouscule quelque peu les habitudes, elle présente l’avantage de 
faciliter la circulation, de rompre l’inévitable routine, d’améliorer la connaissance mu-

tuelle des professionnels et des personnes accueillies, et nourrit la dynamique inter-
ALVE .»  

« Les deux hôtes sont conviés aux séances d’analyse des pratiques réalisées par le SAVS 
de Juvisy »  
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 Un travail de développement partenarial    

 Tous les établissements et services s’attachent à développer ou accroître le réseau de 
partenaires.  Que ce soit pour s’ouvrir vers l’extérieur, réduire la méconnaissance du han-
dicap psychique, développer des compétences, la constitution d’un partenariat n’a que 
des avantages. 
 

«  Les perspectives d’avenir pour le service nous permettent d’envisager un déploiement 
de ressources vers les partenaires et ainsi améliorer la connaissance des besoins spéci-
fiques du public auprès des différents intervenants.»   

 

« La constitution d’un réseau de professionnels autour de la résidence, pouvant intervenir 
en relais de l’accompagnement effectué par l’équipe est primordiale : ancrage et intégra-
tion dans la cité, cela permet  aussi un fonctionnement avec des moyens professionnels 
humains limités mais suffisants si le travail en partenariat permet de s’appuyer sur les 
fonctions et compétences de chaque secteur.  

Un fidèle partenaire : l’UNAFAM 
ALVE a été créée, entre autre, par des familles adhérentes de l’UNAFAM.  Dès son ori-

gine, il existe donc un fort lien entre l’association et l’Union des familles.    Elle vient 
en appui aux aidants, qui ont besoin d’interagir et d’échanger.      

 

« Mais les familles ont aussi besoin d’espaces dédiés et nous allons privilégier le lien 
avec l’UNAFAM afin d’inviter les familles à concevoir leur propre espace. Si nous pou-
vons tendre vers une prise en compte globale du système familial et y associer des re-

lais adaptés, cela sera au profit de l’usager .»  

Le partenariat et le développement 

 Le secteur de soin se vide de ses moyens et professionnels : un partenariat en diffi-
culté  

Une des difficultés rencontrée par les équipes est bien la relation avec le soin, les CMP, 
médecins psychiatres. Le secteur se vide de ses professionnels, les médecins disponibles 
manquent de temps, les établissements de places… Le constat est flagrant : les équipes 
doivent pallier afin d’éviter les décompensations.  
 

« Ce secteur se vide  de ses moyens et de  ses professionnels, il devient alors difficile de les 
orienter quand une demande de rdv peut avoir un temps d’attente de plus d’un mois. (…)
Nous essayons d’harmoniser nos interventions auprès  des usagers en restant vigilant de 
garder nos spécificités et éviter les glissements de compétences. (…) Nous sommes dans un 
travail de répétition dans les actes de la vie quotidienne qui doit être contenant avant  
tout. »  

 

« Nous rencontrons depuis plusieurs années des difficultés avec le CHSF. EN effet, le 
manque sévère de places disponibles en psychiatrie a des conséquences directes dans la 
prise en charge des résidents. »  
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Résidence Accueil de DIEPPE (76) 

   Toute personne  

étant susceptible 

d’évolution, l’association vise à « restaurer 

l’autonomie des personnes  accueillies et à 

créer les conditions optimales de leur réinser-

tion sociale » (art. 2 des statuts). A cette fin elle 

fait la promotion de ses lieux de vie et de ses 

services et elle se donne les moyens d’accueillir 

les personnes en souffrances psychiques dans 

une dynamique de projets. 

Face à la complexité des pathologies, la spéciali-

sation demeure la seule manière de garantir un 

« Créer des parcours pour un accès à l’autonomie et adapter les dispo-
sitifs pour répondre aux besoins non couverts » (projet associatif) 

 Foyers de vie :  de nouvelles places permettant davantage d’autonomie (studios avec kitchenettes) dans le 

cadre des projets d’extension pour les 6 maisons ALVE ( Essonne -91- et Seine-et-Marne -77-) avec 30% 

d’augmentation des capacités d’accueil ;  

 Résidences Accueil : projets à Paris (75), dans le 77 puis à terme pour le 91 et dans le Loir-et-Cher (41) ; 

 L’habitat inclusif 1 : ouverture en l’Eure-et-Loir (28) de 8 places et dans le 41 pour 6 places, réponse à l’appel à 

projet de l’AMI pour 14 places dans le 91. 

 Logement accompagné : appartements diffus issus de l’expérimentation de l’habitat inclusif dans le 91 en y 

intégrant les logements de l’association AEER ; 

 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) de 42 places et un EAM 

(Établissement d’Accueil Médicalisé, anciennement FAM) de 40 places : ALVE répondra à l’appel à projet dans 

le 91 pour le 31 mars 2020 ; 

 

 Passerelles vers le logement : ALVE Appart dans la Résidence Accueil ALVE Dieppe ; 2 appartements 

passerelles seront proposés par les SAVS du 91 ;  

 Développement des GEM  (Groupes d’Entraide Mutuelle) : Projet d’ouverture d’un GEM à Dieppe. 

Développer les moyens 
 Développer l’accueil à travers des places supplémentaires : places obtenues en 2019 (30% d’augmentation des 

SAVS du 91 et du SAMSAH du 28) ; places à demander dans le dossier CPOM 2 (Contrat Pluriannuel d’objectifs 

et de Moyens) pour le 76 et 41 ; 

 Obtenir de la souplesse dans les autorisations budgétaires dans le cadre des CPOM ;  

 Déployer le nouveau logiciel pour le suivi du « dossier usager ». 

Mobiliser les équipes autour d’un projet 
 Les projets de service et d’établissement seront co-construits avec les équipes ; 

 Démarrer l’autodiagnostic pour la préparation des dossiers de CPOM : en 2020 pour le 76, le 28 et le 41 ; 

 Favoriser les mutualisations entre services (département 28 et 41). 
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Résidence Accueil de DIEPPE (76) 

Répondre encore mieux aux besoins  
 Les fonctions supports renforcées : rapprochement avec l’association EHS ( avec l’objectif de création de postes 

en ressources humaines, projets, qualité) ; 

 Des locaux adaptés aux besoins : regroupement des services de Vendôme (41) sur un seul site, déménagement 

du SAMSAH du 28. 

Rechercher des solutions face au vieillissement des personnes  

 Organiser une réflexion sur le sujet ; 

 Se rapprocher du Centre régional de ressources de la personne âgée qui propose une formation sur la prise en 

compte de la personne âgée en psychiatrie. L’objectif est d’aider au diagnostic, de prévenir les risques liés à la 

perte d’autonomie, de s’équiper, de savoir mobiliser le réseau. 

Développer les compétences des salariés 
 La formation : en 2020, parmi les formations collectives organisées figurent «  La notion de projet dans l’accom-

pagnement » ou « La réhabilitation psychosociale » ;  

 Développer les outils favorisant l’autonomie : « La remédiation cognitive », « Le rétablissement », les projets 

personnalisés ; 

 Aborder la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) à travers le bilan à 6 ans du parcours 

de formation dans le cadre d’un entretien professionnel pour chaque salarié concerné. 

1 L’habitat inclusif est une solution de logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette forme d’habitat constitue une alternative à la vie à 

domicile et à la vie en établissement. Les habitants y vivent dans des espaces privatifs, tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale.  

2 Les CPOM sont des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens signés par les établissements médicaux-sociaux, les conseils départementaux et les ARS 

(agences de santé régionales). Ce contrat administratif, mis en place fin 2016, engage les gestionnaires d’établissements soc iaux ou médico-sociaux à assurer une 

qualité de prise en charge et un bon accompagnement des résidents. 

Participer à la déstigmatisation  
 Promouvoir la formation aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM), l’inclusion, s’investir dans les réseaux, 

les centres de ressources, participer aux manifestations ; 

 Développer la communication à travers le nouveau site internet et l’ACTU’ALVE, communiquer sur le changement 

de nom ALVE (Accompagnement Lieux de Vie Entraide).  

Siège social : 8, rue du Bas Coudray  

91 100 CORBEIL–ESSONNES 

01.60.85.04.00  

siege@alve.fr 


