
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 ASSOCIATION ALVE           1  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JUIN 2022 

RAPPORT  

D’ACTIVITÉ 2021 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 ASSOCIATION ALVE           2  

 

Pages 4 à 33 - Présentation des établissements et services d’ALVE 

  4 à 10 : FOYERS DE VIE 

 11 à 15 : RÉSIDENCES ACCUEIL 

 16 à 19 : SAVS 

 20 à 23 : SAMSAH 

 24 : SAJ 

 25 : SAMAD 

 26 : HABITAT INCLUSIF– LOGEMENT ACCOMPAGNÉ 

 27 à 30 : GEM 

 31 : DIRECTION GÉNÉRALE 

 32 : SIEGE 

Pages 33 à 35 - ALVE en image 

EN 2021 

22 établissements et services 

797 bénéficiaires  

73 adhérents 

 5 départements concernés  

176.19 ETP  

208 salariés en CDI au 31/12/2021  

265 contrats en CDD générés sur l’année 2021  
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Quelques grandes lignes pour faire le bilan de l’année 

2021. 

 

Une année de changements pour l’association :  

  Une organisation en Pôle jusqu’à début sep-

tembre ; l’animation d’un COMEX par trois de 

nos cadres ; le départ non remplacé des deux 

responsables des Maisons de Brétigny-sur-Orge 

et de Juvisy-sur-Orge, amenant la mise en place 

de doubles directions portées par deux de nos 

directeurs ; deux autres absences pour maladie 

de cadres ; le départ officiel en Mars du Direc-

teur Général en poste ; arrivée d’un nouveau 

DG de façon ponctuelle fin Mai pour rencontrer 

les cadres et les équipes, avec une prise de 

fonction officielle le 2 Août. 

 L’engagement le 18 juin des travaux de réhabili-

tation de l’Ecole BRETHEAU, l’accord de vente 

par la Mairie de Vendôme le 19 septembre et la 

cérémonie officielle d’engagement de travaux, 

avec les responsables locaux et du Départe-

ment, le 30 septembre ; 

 La signature le 24 Août du CPOM de Dieppe 

pour le SAMSAH et la Résidence Accueil ; 

 La continuité des gestes barrières, après le 3ème 

confinement d’avril, un cluster en mars et la 

mise en œuvre en août d’une vaccination obli-

gatoire de l’ensemble de nos professionnels ; 

 La validation par la DRHIL, le 23 septembre, des 

2 projets sociaux de Résidences Accueil de Savi-

gny-le-Temple et de Paris 18ème ; 

 L’inauguration de 10 logements sur un dispositif 

d’Habitat Inclusif en partenariat avec SNL Es-

sonne sur la commune de Villemoisson ; 

  L’achat le 6 septembre des locaux de la MAIF, 

rue du Grand Faubourg en Centre-Ville de 

Chartres pour accueillir le SAMSAH départe-

mental d’Eure-et-Loir et la vente le 30 no-

vembre des locaux du Bourgneuf qui nous    

accueillaient jusqu’alors ; 

 La fête des 20 ans de la Maison des Belles Fon-

taines, le 23 novembre ; 

Une année 2021 qui a vu aussi la continuité de nos 

actions d’accompagnement et de suivi sur l’ensemble 

de nos 22 dispositifs ; 797 personnes ont été accueil-

lies à ALVE sur l’année et je tiens à remercier ici l’en-

semble de nos salariés pour avoir su maintenir nos 

différents services et missions dans un contexte com-

plexifié, généré à la fois par la crise sanitaire, mais 

aussi par des absences de personnel ou encore de 

cadres. 

 

Nous pouvons être fiers car ALVE reste une associa-

tion reconnue dans le champ de l’action sociale et 

médico-sociale en faveur de personnes souffrant de 

troubles psychiques sévères et persistants. 

  

Dans l’esprit de la loi de 2005, au-delà de l’héberge-

ment et de l’accompagnement de la vie quotidienne, 

sont développées aujourd’hui, à ALVE, de nouvelles 

réponses.  

 

Nous nous devons de favoriser une plus grande parti-

cipation à la vie en société des personnes accueillies, 

un meilleur accès aux droits, aux loisirs, à la vie cultu-

relle et affective, mais désormais, nous devons aussi 

intégrer les nouveaux outils et modes d’intervention 

qui priorisent l’inclusion et qui valorisent la réhabilita-

tion psychosociale, concourant à favoriser le rétablis-

sement. 

 

   Denis LAURENT 
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Les foyers de vie sont appelés « Maison », en vue de recréer une certaine am-

biance familiale. Insérées au cœur de la cité, elles mettent en œuvre des soutiens 

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

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 ré-

sidents 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 

42.70  ans est la 

moyenne d’âge des résidents 

31 572  
journées réalisées  

en accueil permanent 

 

2 958  
journées réalisées en accueil 

temporaire 

110.91 salariés ETP  
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Ouverture en 2001  

15 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  57 ans 

5 146 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

792 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18 salariés ETP (dont 2 

apprentis) 

4 formations (individuelles 

& collectives) 

9 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 

Les faits marquants de 2021: 

 Cluster d’un mois au sein du foyer en mars 2021,  

 Intervention des professionnels d’autres services pour pallier au 

manque de salariés contaminés par la COVID-19, 

 Ecriture du projet d’établissement : redéfinition de l’offre de ser-

vices et questionnement sur les enjeux de la Maison, 

 Gros travail sur la démarche qualité, 

 La maison Belles Fontaines a été choisie comme établissement 

pilote pour le déploiement du paiement net, 

 Intervention du député Robin REDA pour parler du droit de vote 

avec les résidents, 

 La Maison a fêté ses 20 ans ! 

Les projets pour 2022 : 

 Développement des activités : projet film, atelier musical, séjour, création 
d’un journal numérique, 

 Action de sensibilisation au niveau du soin : nutrition, vaccination,… 

 Travaux de rénovation des espaces de lieux de vie et projet d’extension, 

 Evaluation interne,  mise à jour des outils de la loi 2022-2, 

 Création d’une boîte à idées. 
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Ouverture en 2004  

17 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  54 ans 

6 111 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

391 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18.41 salariés ETP   

et 1 apprentie 

12 formations 

(individuelles & collectives) 

11 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 

Les projets pour 2022 : 

 Projet d’extension, 

 Développement d’une activité artistique par la création d’un tableau, 

 Ateliers décoration de Noël avec l’organisation d’un marché de Noël, 

 Adhésion de certains résidents au GEM d’Etampes. 

Les faits marquants de 2021: 

 Pandémie de COVID-19, mobilisant les professionnels dans l’accom-

pagnement des résidents, 

 Dégradation de l’autonomie des résidents, peur de sortir seul, diffi-

culté à rependre la vie sociale construite en dehors de l’établisse-

ment, 

 Très forte augmentation des hospitalisations en psychiatrie (21 en 

2020, 181 en 2021), 

 Accueil de 3 nouveaux résidents et sorties de 3 personnes, 

 Moins d’accueils temporaires du fait de la pandémie, 

 Organisation des séjours malgré les contraintes sanitaires. 

2021 PAR LES RÉSIDENTS DE LA PERGOLA 
Pierre D : « Toujours LE COVID. J’ai été vacciné, ça ne fait pas 

du bien mais je devais le faire pour me protéger. Sinon tout 

s’est bien passé, je suis parti en vacances et en séjour, ç’a m’a 

changé les idées, c’a m’a fait plaisir. » 

Joëlle R : « Je me plais au foyer, c’était bien ». 

Hervé L : « Je suis à la pergola depuis septembre 2019 et cette 

année je me suis senti adopté par la Pergola. Toutes les me-

sures pour le Covid, la distanciation, la vaccination …. ne m’ont 

pas dérangé ». 

Nathalie T : « Porter le masque est embêtant, les tests antigé-

nique et PCR également. La vaccination a été un peu dure 

parce que je n’aime pas les piqures. A part cela tout était 

bien ». 
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Ouverture en 2005  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  49 ans 

5 930 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

384 journées réalisées en 

accueil temporaire 

19 salariés ETP   

5 formations (individuelles & 

collectives)  

2 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 2021 : 

 Gestion de la crise sanitaire, 

 Deux résidents seulement ont contracté le virus en 2021, 

 Départs de 3 salariés et recrutement de 3 personnes, 

 Baisse des hospitalisations, 

 Révision de l’ensemble des projets personnalisés des résidents,  

 Nouveau directeur.  

Les projets pour 2022 : 

 Travail sur les travaux de la démarche qualité : mise à jour et valida-
tion des outils de la loi 2002-2, 

 Refonte des pratiques professionnelles, 

 Revoir la notion d’accompagnement, 

 Construire un plan de formation sur 5 ans pour l’ensemble de 
l’équipe, 

 Proposer de nouveaux projets comme l’extension de la Maison. 
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Ouverture en 2006  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  44 ans 

4 769 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

575 journées réalisées 

en accueil temporaire 

1 127 journées hospi-

talisation ou autre facturées 

18.5 salariés ETP  

5 formations individuelles 

5 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 

Les faits marquants de 

2021 : 

 L’activité et l’accompagnement 

impacté par la crise sanitaire,  

 Forte mobilisation pour la vacci-

nation des résidents, 

 Année riche en moments de 

partage malgré les contraintes 

sanitaires, 

 Hausse des absences des rési-

dents, notamment pour cause 

d’hospitalisations, 

 

 Une hausse des accueils tempo-

raires par rapport à N-1, 

 Difficulté de recrutement du 

poste d’infirmier, 

 Aménagement de la salle esthé-

tique, 

 Vernissage de l’artiste Mustafa 

CHERIF avec ARCAME, 

 Absence pour maladie de la di-

rectrice, 

 Confinement des résidents 

entre Noel et jour de l’an. 

Les projets pour 2022 : 

 Reprendre l’animation du GEM 

café à l’hôpital d’Orsay, deux fois 

par semaine, 

 Mise en place d’une nouvelle or-

ganisation suite à la longue ab-

sence de la Directrice, 

 Redynamiser l’établissement avec 

la reprise des activités ARCAME, 

manifestations et expositions,…  
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Ouverture en 2009  

18 résidents permanents 

1 place temporaire 

Moyenne d’âge  52.17 ans 

6 209 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

214 journées réalisées en 

accueil temporaire 

19 salariés ETP  

5 formations (individuelles & 

collectives) 

8 stagiaires accueillis dans            

l ’année 

EN BREF Les faits marquants de 2021 : 

 Un seul résident touché par la COVID-19 en 2021, 

 Révision des projets personnalisés et réévaluation des besoins, 

 90 % des résidents sont autonomes dans l’entretien de leur chambre, 

 L’accompagnement dans les soins somatiques est en augmentation, 

 Mobilisation de l’équipe pour accompagner les résidents à sortir du 

foyer, leurs craintes étant toujours très présentes, 

 Préparation des résidents au projet d’extension. 

 

Les projets pour 2022 : 

 Début des travaux d’extension de la Maison du Ginkgo, 

 Maintenir le lien vers l’extérieur, 

 Etre toujours au plus près des besoins des résidents tout en travaillant 

sur l’autonomie. 

 

Foyer Le Ginkgo 

32 Rue du Laiton 

77 176 SAVIGNY LE TEMPLE 

ginkgo@alve.fr 

01 64 19 12 71 

Seine et Marne 
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Ouverture en 2015  

18 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  49 ans 

6 570 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

602 journées réalisées en 

accueil temporaire 

18 salariés ETP  

11 formations (individuelles 

& collectives) 

5 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 faits marquants de 

2021 : 

 Mise en place d’une double 
direction en février 2021, 

 Crise sanitaire qui se poursuit 
mais un seul cas déclaré en 
2021, 

 Très peu d’hospitalisation en 
psychiatrie, 

 Production d’un film, atelier 

slam, organisation d’un défilé 
de mode : des  activités capti-
vantes ! 

 Départs de plusieurs profes-
sionnels, 

 Un travail de partenariat tou-
jours très étroit avec le soin 
mais aussi avec les associations 
locales, 

 La Maison du Coudray a fêté 
ses 5 ans ! 

Les projets pour 2022 : 

 Projet d’extension de la Mai-

son, 

 Développement des activités : 

dictée pour tous, potager, 

théâtre, 

 Action de sensibilisation : nutri-

tion, vie affective et transmis-

sion des maladies, 

 

 Développer le partenariat avec 

les EPHAD mais aussi les asso-

ciations locales pour mieux 

répondre aux besoins, 

 Le paiement net, 

 Evaluation interne, réécriture 

des fiches de postes, mise à 

jour de outils de la loi 212002-

2 en version numérique, 

 Réécriture du livret d’accueil 

du salarié. 
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La spécificité de la Résidence Accueil est d’offrir aux résidents la garantie d’un accompagne-
ment sanitaire et social, organisé dans le cadre de partenariats formalisés par des conven-
tions, d’une part, avec le secteur psychiatrique, et d’autre part, avec un service d’accompa-
gnement à la vie sociale (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 ac-
compagnement 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 res-

tées à charge de leur famille.  

EN BREF 
4 Résidences Accueil 

84 locataires 

 

 44.93 ans est la 

moyenne d’âge des locataires 

6 salariés ETP  
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Ouverture en 2010  

25  locataires 

3 femmes      22 hommes 

 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

Moyenne d’âge  : 45 ans 

2 salariés ETP 

3 formations (collectives et 

individuelles) 

0.5 apprenti 

 

EN BREF 

Les projets pour 2022 : 

 Promenades et participation aux Foulées Roses, 

 Yoga thérapie, 

 Sorties culturelles, 

 Atelier sport, 

 Portes Ouvertes en septembre 2022. 

Les faits marquants de 2021 : 

 L’épidémie du COVID-19 a perturbé le rythme des résidents,  

 Une arrivée et une sortie en 2021 dont le décès d’un résident, 

 Baisse des activités du fait de la crise sanitaire. 

Résidence Accueil  

Martial Taugourdeau 

86 Rue François Foreau 

28 110 LUCÉ 

residencetaugourdeau-luce@alve.fr 

02 37 21 28 75 
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Ouverture en 2014  

20 locataires 

13 locataires accompagnés par 

le SAVS de Juvisy-sur-Orge 

1 réunion locataires 

Moyenne d’âge  : 45 ans 

2 salariés ETP  

 

 

 

 

 

 

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 2021 : 

 Départ d’un hôte, puis longue absence du second, 

 Relai de la présence effectué par l’équipe du SAVS 

l’Appr’Hoche de Juvisy-sur-Orge, 

 Crise sanitaire du COVID-19 qui impacte l’organisation 

et la communication au sein de la résidence, 

 Portes ouvertes. 

Les projets pour 2022 : 

 Recrutement d’un(e) hôte, 

 Reprendre les projets, notamment celui du jardin avec l’association 

« Petite Tortue » ou le projet AMAP avec  la ferme « Ca pousse » 

 Ré organiser les réunions de locataires, 

 Recréer du lien. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 ASSOCIATION ALVE           14  

 

Ouverture en 2016  

20 locataires 

 

5 femmes      15 hommes 

Moyenne d’âge  : 46.75 ans 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

2 salariés ETP  

0.5 apprenti 

EN BREF 

Les faits marquants de 2021 : 

 Les résidents ont su s’adapter face à la pandémie de COVID-19 

malgré leurs inquiétudes, 

 Arrivée de deux résidents en mars 2021, 

 Un planning de sorties maintenu : Cabourg, forêt de Rambouillet, 

sortie pêche, mini-golf, brocante, … 

 Fête de Noël partagée avec la Résidence Accueil de Lucé, 

 Des résidents insérés au sein de la vie citoyenne, 

 Fort lien en interne comme en externe : GEM et SAMSAH d’ALVE, 

assistants sociaux, CMP, hôpital de jour, réseau santé mentale, 

Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif (DAME),... 

Les projets pour 2022 : 

 Atelier artistique avec le DAME de Vernouillet, 

 Activités Ting Yoga, promenade, 

 Formation en geste de premiers secours (PSC1) pour les résidents, 

 Formation aux exercices d’évacuation, 

 Participation aux semaines d’information à la santé mentale, ... 

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  

19 locataires 

5 femmes et 15 hommes 

Moyenne d’âge : 43 ans 

6 332 réalisées 

Taux d’occupation : 83 % 

2 salariés ETP  et 1 apprenti 

3 formations (individuelles &    

collectives) 

 

EN BREF 

Les projets pour 2022 : 

 Poursuite des campagnes d’information auprès des partenaires, 

 Remplissage à 100 % de la résidence, 

 Développement des compétences des salariés, 

 Déploiement et suivi des objectifs CPOM, 

 Ouverture d’un GEM. 

RESIDENCE ACCUEIL DU SOLEIL 

2 Rue Hubert  Vain 

76 200 DIEPPE 

residencedieppe@alve.fr 

09 62 61 16 07 

Les faits marquants de 2021 : 

 Absence du directeur et reprise à temps partiel. Son remplace-

ment durant cette période par deux professionnels a engendré 

des difficultés pour l’équipe, 

 Départ d’un résident, 

 Pandémie de COVID-19 : restrictions, prévention, sensibilisation, 

accompagnement. 
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Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de contribuer à la réali-
sation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté 
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universi-
taires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la col-
lectivité.  

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 

193 places  

d’accueil   

45.87 ans   

(moyenne d’âge des usagers) 

71 682 

journées réalisées  

  100.70 %  

de taux d’occupation moyen des 

SAVS 

29.13 salariés ETP  
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Ouverture en 2004  

84 places 

Moyenne d’âge  : 45.61 ans 

31 074 journées 

Taux d’occupation : 101.35 % 

12.71 salariés ETP  

et 2 apprentis 

4 stagiaires 

4 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 2021 : 

 La crise sanitaire : une adaptation au quotidien, 

 Diminution du nombre de personnes accompagnées : 15 fins de 

prise en charge, 

 Difficulté de recrutement de personnels socio-éducatifs, 

 Réfection de la cuisine du service, 

 Travail avec ViaTrajectoire pour l’enregistrement des demandes 

en liste d’attente, 

 Signature du bail pour l’appartement passerelle de Saint-Michel-

sur-Orge  : 150 jours d’occupation à fin 2021 ! 

 2 usagers du SAVS ont un appartement au sein de la résidence de 

Villemoisson. 

Les projets pour 2022 : 

 Finaliser le passage des baux glissants des derniers logements de 

l’Habitat Inclusif, 

 Réponse à la sollicitation du Département dans le cadre de l’expéri-

mentation SERAFIN-PH, 

 Rencontre inter SAVS de l’Essonne. 
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Ouverture en 2004  

84 places 

Moyenne d’âge  : 45 ans 

31 728 
journées réalisées 

 

Taux d’occupation : 103.48 % 

13 salariés ETP  & 

1 apprenti 

15 formations (individuelles &    

collectives) 

3 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 

Les faits marquants de 2021 : 

 Poursuite du travail entamé en 2021 sur le sens d’accueillir, initier 
et consolider les liens et garantir l’accompagnement des usagers, 

 Actions auprès des associations tutélaires, la CAF et le sanitaire 
pour développer des actions de fonctionnement inter-dispositifs, 

 A fin 2021, le SAVS accompagne 90 personnes, avec depuis janvier 
2021, la réception des demandes via le site ViaTrajectoire, 

 Accompagnement d’une personne de 19 ans, malgré la non-
attribution de l’Aide Sociale qui n’interviendra qu’à partir de ses 20 
ans, 

 Vieillissement des personnes accueillies, 

 Impact lié au COVID-19 dans l’accompagnement. 

Les projets pour 2022 : 

 Passage du dispositif de l’Habitat Inclusif à l’Aide à la Vie Partagée,  

 Journée porte ouverte avec l’UNAFAM, 

 Maintenir le lien vers l’extérieur, 

 Des contacts pris pour une démarche de formation et de retour à 

l’emploi pour certains usagers doivent mener à des rencontres en 

2022. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 ASSOCIATION ALVE           19  

 

Ouverture en 2009 

25 places 

Moyenne d’âge  : 47 ans 

8 880 journées réalisées 

Taux d’occupation : 97.32 % 

24 personnes en liste d’attente 

3.42 salariés ETP  

8 formations ou journées de     

réflexions (individuelles & collec-

tives) 

 

 

SAVS Espoir Vallée du Loir 

10  Rue des Quatre Huyes 

41 100 VENDOME 

savs.evl@free.fr 

02 54 82 61 91 

EN BREF 

Les faits marquants de 2021 : 

 L’allègement des restrictions a permis l’augmentation des        

entretiens, visites à domicile et des ateliers, 

 Mise en place d’un serveur informatique, pour le partage de   

documents. 

Les projets pour 2022 : 

 Evaluation externe, 

 Maintenir une démarche Qualité et actualisation du Projet de 

Services,  

 Axe d’amélioration : accueil du public et adaptation en fonction 

des situations, 

 Enrichir les compétences des salariés en intégrant des pratiques 

innovantes et éprouvées grâce aux formations « Remédiation 

Cognitive » et « Réhabilitation Psychosociale », 

 Développement de l’Habitat Inclusif, 

 Démarrage du chantier de l’école Francis BRETHEAU qui accueil-

lera les structures regroupées 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 projet de vie de per-

sonnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant 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 per-

sonne accueillie, à enclencher une dynamique sociale favorisant l’inclusion. 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 administratives, du logement, du travail, des loisirs, de la ges-

tion budgétaire, ... 

EN BREF 

3 SAMSAH 

108 places 

37 260 journées réalisées 

 

113.77 % de taux  

d’occupation moyen pour  

les 3 SAMSAH 
 

25.99 salariés ETP  

 

 

41.87 ans moyenne d’âge 
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Ouverture en 2007 

78 places 

111 personnes accueillies en file 

active  

Moyenne d’âge : 41 ans 

28 110 journées réalisées 

Taux d’occupation : 97.23 % 

13.8 salariés ETP  

6 formations (individuelles & col-

lectives) et formations internes & 

analyse de la pratique 

1 stagiaire accueilli dans  

l’année 

 

EN BREF 

SAMSAH ALVE 28 

53 Rue du Bourgneuf 

28 000 CHARTRES 

alve28@alve.fr 

02 37 90 73 36 

Les projets pour 2022 : 

 Les logements de l’Habitat Inclu-

sif devraient être accessibles en 

Mai 2022, 

 Redémarrage des réunions de 

partenariats/réseau, 

 Finalisation des projets en cours, 

 Elaboration et signature du 

CPOM et des conventions parte-

nariales, 

 Dynamisation du CVS, 

 Poursuivre la formation de 

l’équipe, 

 Evaluer les activités collectives, 

 Management de projet sur le 

thème de la création de solution 

innovante sur le territoire Eure-

lien (café-brocante). 

Les faits marquants de 

2021 : 

 Nécessité d’adapter les pratiques 

au fur-et-à-mesure des consignes 

sanitaires liées au COVID 19 et 

arrivée de la vaccination, 

 L’accès aux soins psychiatriques 

est difficile notamment par le 

départ de plusieurs psychiatres 

sur les différents secteurs, de ce 

fait des situations complexes sont 

portées par le SAMSAH, 

 Le nombre de jours d’hospitalisa-

tion à tripler en 2021 ! 

  Aboutissement du projet de dé-

ménagement dans les nouveaux 

locaux en centre ville de 

Chartres, 

 Une force : la qualité du dialogue  

avec les financeurs, 

 Finalisation du projet de l’Habitat 

Inclusif à Nogent-Le-Rotrou, 

 41 sorties du dispositif, 

 Difficultés dans le domaine de 

l’insertion,/formation/emploi des 

usagers, 

 Reprise des activités. 
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Ouverture en 2016 

20 places 

Moyenne d’âge : 41.6 ans 

5 976 journées réalisées 

Taux d’occupation : 117.63 % 

7.81 salariés ETP   

11 formations (individuelles &    

collectives) 

2 stagiaires accueillis dans  

l’année 

EN BREF 

Les projets pour 2022 : 

 Ouverture d’un GEM, 

 Stabiliser l’effectif des personnes accompagnées, 

 Déploiement et suivi des objectifs CPOM. 

SAMSAH ALVE DIEPPE 

30 Bis Rue Thiers 

76 200 DIEPPE 

samsahdieppe@alve.fr 

02 32 06 88 93 

Les faits marquants de 2021 : 

 Absence du directeur et reprise à temps partiel avec son rempla-

cement durant cette période par deux professionnels, ce qui a 

engendré des difficultés pour l’équipe, 

 La crise du COVID-19, 

 Mise en veille de certains projets pour maintenir une continuité 

de l’accompagnement, 

 3 usagers du SAMSAH ont profité du dispositif ALV’Appart pour 

évaluer leur autonomie, 

 L’équipe d’ALVE 76 travaille sur des supports afin de mener des 

actions de sensibilisation en santé mentale. 
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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 

Ouverture en 2007 

10 places 

17 personnes accueillies  

28 personnes en file d’attente 

Moyenne d’âge : 43 ans 

3 174 journées réalisées 

Taux d’occupation : 126.45% 

4.38 salariés ETP  

4 formations (individuelles & col-

lectives) et séances mensuelles 

d’analyse des pratiques, formations 

internes avec le médecin psy-

chiatre et/ou le Directeur. 

 

Les faits marquants de 2021 : 

 En 2021, l’origine des demandes d’admission est plus diverse, 

reflet du travail de communication sur le territoire par l’équipe.  

 Un public accueilli plus jeune, 

 5 nouvelles entrées et 4 sorties, 

 Un faible absentéisme dans le personnel du SAMSAH, 

 Augmentation des entretiens individuels avec les usagers du 

SAMSAH, 

 Un accompagnement au soin stable par rapport à 2020, et ce, 

malgré le contexte sanitaire pesant. 

Les projets 2022 : 
 

 Evaluation externe, 

 Formation à la sécurité, 

 Démarrage du chantier de l’école Francis BRETHEAU qui accueillera 

les structures regroupées d’ALVE 41. 
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Le Service d’Accueil de Jour accueille pendant la journée, des personnes 

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 propose des activités individuelles et 

collectives permettant le maintien des acquis, des possibilités d’apprentissages pratiques, d’ani-

mation sociale et de loisirs. Le SAJ s’adresse à des personnes qui pourront développer des capa-

cité d’indépendance et (re)socialisation grâce à un accompagnement adapté, nécessitant des 

interventions sanitaires et sociales complémentaires... 

Ouverture en  2000 

14 places 

2 956 journées 

54.12 % de taux  

d’occupation 

Moyenne d’âge : 49 ans 

4,25 salariés ETP  

5 formations (individuelles et 

collectives), plus des séances 

mensuelles d’analyse des pra-

tiques, formations internes  

 

 

Les faits marquants de 2021 : 

 2021 est marquée par la crise sanitaire, 

 Annulation de nombreux évènements avec les partenaires institution-

nels ou associations partenaires et manifestations internes, 

 Reprise de l’atelier Café : cycle de découverte, dégustation,… 

 Inauguration du parc à vélos de l’atelier Bicloune, 

 Reprise de l’instance du CVS, 

 Rencontre avec le Président d’ALVE à l’occasion des Olympiades. 

EN BREF Les projets pour 2022 : 

 Démarrage du chantier de l’école Francis BRETHEAU qui accueillera 

les structures regroupées d’ALVE 41, 

 Perspective du développement de l’Habitat Inclusif qui apportera des 

solutions aux besoins non couverts, 

 Poursuite de la formation de l’équipe, 

 Evaluation interne, 

 Faire découvrir l’atelier café à travers des dégustations, 

 Renforcement du partenariat, 

 Changement de chef de service. 

SAJ Vendôme 

37 Rue du Gripperay 

41 100 VENDOME 

saj.evl@free.fr 

02 54 82 61 91 
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Le SAMAD a pour objet de fournir une réponse 

réactive aux personnes hospitalisées en psy-

chiatrie et pour qui les professionnels pensent 

que le succès du retour à domicile est sous-

tendu par un étayage du soin dans des do-

maines variés. Ce service doit permettre à la 

personne de retrouver un rythme, une stabili-

té, des repères dans son environnement, éviter 

les ruptures de soins et garantir le maintien 

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 pré-

sence 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 

10 à 14  patients ac-

compagnés 

9.66 personnes accompa-

gnées en moyenne /mois  

Moyenne d’âge : 47 ans 

1.20 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 2021 : 

 Augmentation du nombre de personnes accompagnées, 

 Augmentation de la liste d’attente, 

 18 patients sont sortis du dispositif, 

 Par méconnaissance du dispositif, difficultés de collaboration avec des 

professionnels des services de psychiatrie, 

 Le COVID n’a pas permis de faire connaitre le service, 

 Augmentation des visites par les infirmières : 75 contre 47 en 2020 

pour palier au remplacement des accompagnatrices.  

EN BREF 

Les projets pour 2022 : 

 Développer le partenariat et rencontrer davantage les équipes de soin du 

pôle Chartrain du CH Henri EY, 

 Poursuivre la formation des accompagnatrices sur les pathologies psy-

chiques, en collaboration avec le SAMSAH d’ALVE 28, 

 Continuer à renforcer la prévention auprès des patients, 

 Reconduire les réunions d’équipe SAMAD avec les infirmières et accom-

pagnatrices, mettre en place une organisation plus efficiente, 

 Augmentation du nombre des places. 
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L'habitat inclusif mentionné est destiné aux per-
sonnes handicapées et aux personnes âgées qui 
font le choix, à titre de résidence principale, d'un 
mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec 
d'autres personnes. Ce mode d'habitat est assor-
ti 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. 
L'entrée dans cet habitat s'inscrit en dehors de 
tout dispositif d'orientation sociale ou médico-
sociale et elle est indépendante de toute attribu-
tion d'aides à l'autonomie (prestation de com-
pensation du handicap - PCH, ou de l'allocation 
personnalisée d'autonomie - APA). 
Le porteur de l'habitat inclusif mentionné à l'ar-
ticle 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 exprimés 
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 ci-
toyenne.  
 

Le logement accompagné est une  structure des-
tinée à fournir un habitat semi-communautaire 
avec des parties communes en logement privatif 
de petite taille pour des personnes à faible ni-
veau de ressources et dans une situation d'isole-
ment dont la situation sociale ou psychique ne 
permet pas l'accès à un logement ordinaire.  

En région Centre-Val de Loire 

Dans le cadre de l’appel à candidature lancé 

en 2019, l’ARS a décidé de soutenir les projets 

d’ALVE pour les départements du Loir-et-Cher 

(41) et d’Eure-et-Loir (28). 

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 fu-

turs locaux regroupés. 

Les logements de Nogent-le-Rotrou devraient 

d’ailleurs être accessibles courant Mai 2022. 

La résidence de Villemoisson (91) 

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 2021 ! 

Il aura fallu quasiment vingt ans pour que l’ancienne 

maison de retraite s’offre une seconde vie. 
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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’activités 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 favoriser le lien social, à l’intérieur comme à l’exté-

rieur 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 poten-

tialités et capacités. 

EN BREF 

Gestion de 3 GEM   

88 adhérents 

 

 

Moyenne d’âge  49.06 ans 

4.60 salariés ETP 
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Ouverture en 2007 

25 adhérents 

15 hommes 

10 femmes 

Moyenne d’âge :  45 ans 

1 309 passages  

(moyenne de 6.4 passages/

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 2021 : 

 Année spéciale, suite à l’épidémie du COVID-19, 

 2021 aura permis au GEM de recentrer son activité, 

 Augmentation du nombre de passages, notamment entre septembre 

et décembre grâce à la reprise des activités, 

 Pic des présences en semaine les mardis et jeudis. Les 4 dimanches 

ouverts ont connus également un franc succès, 

 Les regroupements de fin d’année sont des temps forts. 

Les projets pour 2022 : 

 Participer activement à la rencontre et au regroupement inter-

GEM, 

 Mettre en place un vide dressing, 

 Entrer dans une démarche écoresponsable pour sensibiliser le 

public,  

 Découvrir de nouvelles activités, de nouveaux lieux, faire de nou-

velles rencontres, 

 Poursuivre l’amélioration de la qualité du service en consolidant 

l’accompagnement à travers des accueils, l’identification des be-

soins, des activités proposées et l’entraide. 
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Ouverture en 2007 

27 adhérents 

13 hommes 

14 femmes 

Moyenne d’âge :  52.2 ans 

1 586  passages  

(moyenne de 7.3 passages/

jour) 

 

1.55 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 2021 : 

 Baisse de la fréquentation impactée par la crise sanitaire, 

 Chute des adhésions, 

 Une hausse des premières visites par rapport à N-1 : de 9 à 23 ! 

 Une dynamique de groupe au ralenti du fait d’un accueil en 

groupe restreint, 

 Fort intérêt pour les loisirs créatifs, objets qui alimentent le mar-

ché de Noël, 

 Décès d’une adhérente et hospitalisation du doyen du GEM : fort 

impact émotionnel, 

 Naissance de la fille d’une adhérente, 

 Développement des habilités à l’extérieur, plus d’autonomie des 

adhérents. 

Les projets pour 2022 : 

 Un retour à un mode de fonctionnement avec plus de proximité 

et de convivialité, 

 Maintenir l’implication du groupe malgré la pandémie qui perdu-

rera en 2022. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

L’accueil café, loisirs créatifs, atelier relaxation, ... 
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Ouverture en 2007 

36 adhérents 

23 hommes 

13 femmes 

Moyenne d’âge :  50 ans 

1.55 salariés ETP  

1  formation et des séances 

mensuelles d’analyse de la pra-

tique (individuelles et collec-

tives) 

1 stagiaire  

 

 

 

EN BREF 

Les faits marquants de 2021 : 

 Créée en 2020, la gazette le « Petit Bazar » permet toujours en 

2021 de garder le lien malgré un contexte sanitaire pesant, 

 Ouverture sur la ville en participant à des activités du centre cultu-

rel et d’associations locales, 

 Rapprochement avec le parrain, le Club de La Chesnaie, pour profi-

ter de son expérience et ses questionnements. 

Les projets pour 2022 :  

 Démarrage du chantier de l’école Francis BRETHEAU qui accueillera 

les structures regroupées d’ALVE 41, 

 Evaluations interne et externe du SAJ/SAVS/SAMSAH d’ALVE 41, 

actualisation du Projet de Service. Le GEM n’est pas directement 

concerné par ces dispositions mais en tant que participant au dispo-

sitif ALVE 41, il contribue à la consultation et à la réflexion collective. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Création d’un journal le « Petit Bazar » , Atelier mu-

sique, bricol’Arts, Atelier solidaire, .. 

GEM Vendôme 

4 Boulevard de l’Industrie 

41 100 VENDOME 

gemvendome@free.fr 

02 54 80 09 61 
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La Direction Générale comprend :  

 - Le siège, 

 - Le COMEX (création en 2020 pour une durée limitée) - Fin au 31/08/2021 

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

EN BREF 

La cohésion d’équipe, les besoins, les ressources                     
et la stratégie d’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, mûrir et formaliser une parole commune ; 

 S’informer des difficultés de chacun pour partager et 
se soutenir, développer des compétences, la transver-
salité faisant partie de l’histoire de l’ALVE. Chaque 
salarié est une ressource importante pour l’associa-
tion, chacun devant s’impliquer pour pouvoir pro-
duire ensemble ; 

 Prendre des décisions après avoir débattu de sujets 
concernant l’ensemble des établissements et ser-
vices ; 

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

 Etre force de proposition pour aider le Conseil d’ad-
ministration 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 
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 d’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 d’ALVE et mobiliser les ressources in-
ternes, conserver et développer les sens du travail autour de 
valeurs communes. 

Doivent aussi être reprécisées les orientations associatives à 
échéance des CPOM. 

Les projets pour 2022 : 

 Modification de l’organigramme (doubles direc-

tions et chefs(fes)de service, 

 Poursuite du travail sur la Qualité, 

 Accompagnement de l’association par CHORUM 

sur les risques psychosociaux (RPS), 

 Elaboration de 2 Contrats Pluriannuel d’Objectifs 

et de Moyens (CPOM) : 28 et 91 

Faits marquants de 2021 : 

 Départ du Directeur Général après une 

longue absence, 

 Arrivée d’un nouveau Directeur Général, 

 La crise du COVID-19 : adaptation de l’orga-

nisation de la Direction Générale, comme 

tous les autres établissements et services de 

l’association, 

 Fin du Comité Exécutif (COMEX), 

 Mise en place de doubles directions. 
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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 2021 : 

 Départ du Directeur Général après une 

longue absence, 

 Absence prolongée de la RAF-RH, 

 Arrivée du nouveau Directeur Général, qui 

prend ses fonctions en août 2021,  

 Fin du COMEX, 

 Signature d’un accord annuel NAO non 

abouti en 2021, 

 La crise du COVID-19 impacte aussi l’équipe 

du siège : mise en place du télétravail, éla-

boration de procédures et notes d’informa-

tion en lien avec la pandémie, gestion en 

paie des remplacements dues aux absences 

COVID-19 

 Formation Référents COVID-19, 

 Signature du 1er CPOM d’ALVE à Dieppe, 

 Obtention de l’arrêté d’agrément pour le 

projet social d’une résidence accueil à Paris 

18ème  , portée par ALVE et RATP Habitat. 

 

Siège Social  

8 Rue du Bas Coudray 

91 100 CORBEIL-ESSONNES  

siege@alve.fr 

01 60 85 04 00 

Les projets pour 2022 :  

 Recrutement d’un(e)  Responsable Qualité- 

Gestion des Risques, 

 Re structuration des directions d’établisse-

ments et services par des binômes de direc-

tion (Directeur(rice) et Chef(ffe) de service), 

 Travail en cours sur le règlement intérieur 

(commission paritaire), 

 Entrée en négociation CPOM en Eure-et-Loir 

et Essonne, 

 Changement du logiciel comptable, 

 Suivi des dossiers de financement relatifs 

aux projets en cours (extension de foyers, 

regroupement de services, ..). 

5.8 salariés ETP  

8 réunions CSE   

EN BREF 
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ALVE s’appuie sur les droits des usagers et sur des valeurs humanistes. Elle veille 
au respect des droits notamment les libertés individuelles, la libre circulation, la 
sécurité et la libre adhésion.  

ALVE EN IMAGES : 

Intervention du Député Robin Reda pour évoquer 
l’exercice de la citoyenneté  
Maison des Belles Fontaines (Juvisy-sur-Orge) 

Fête de quartier Saint-Pierre à Etampes  
Maison La Pergola (Etampes) 

Démarche éco-citoyenne -Balade en 
forêt et ramassage des déchets  
Maison du Ginkgo (Savigny-le-
Temple) 

Formation des résidents au droit des usagers   
La Maison du Coudray (Corbeil-Essonnes) 

Partenariat avec l’équipe du CSCAP de Dieppe : atelier arrêt 
du tabac  
La Résidence Accueil du Soleil (Dieppe) 

Démarche éco-citoyenne –
Ramassage des déchets aux alen-
tours de Dreux  
ALVE 28  (Chartres et Dreux) 
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L’accompagnement est notre cœur de métier. Il passe notamment par le développement des 
liens sociaux, de la créativité, la valorisation des compétences...  
 

Création 
d’un court-
métrage  
Maison du  
Coudray  
(Corbeil-
Essonnes) 

Atelier carton 
La Résidence Accueil du 
Soleil (Dieppe) 

Atelier Arts-Plastiques 
SAVS L’Appr’Hoche 
 (Juvisy-sur-Orge) 

Atelier tir à l’arc lors d’un séjour 
SAVS L’Escapal  (Palaiseau) 

Un usager du SAMSAH, un artiste Dieppois, initie 
d’autres personnes accueillies à la photographie 
SAMSAH de Dieppe 

Musico-thérapie en lien avc le GEM 
SAMSAH de Vendôme 
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Beaucoup d’activités proposées aux résidents et usagers ne pourraient se faire sans de 
nombreux acteurs locaux : associations, centres sportifs, intervenants artistiques, 
 bénévoles, ... 

 

 

 

 

 

 

 

Activité équitation aux Ecuries de Val Orge  
Maison du Chêne à 4 Oreilles (Brétigny-sur-
Orge) 

Activité équitation au centre équestre « Ame 
Horse » 
SAVS l’Escapal (Palaiseau) 

Projet commun avec d’autres associations pou soutenir 
les soignants : projet CHSF  
Maison du Coudray (Corbeil-Essonnes) 

Foot en marchant en partenariat avec le FC Dieppois 
ALVE Dieppe (SAMSAH et Résidence de Dieppe) 

Atelier musique en lien avec le GEM de la Chesnaie 
GEM 41 (Vendôme) 

Partenariat avec    

l’entreprise PHENIX 

qui lutte contre le 

gaspillage alimentaire  

GEM 41 (Vendôme) . 
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Siège social : 8, rue du Bas Coudray  

91 100 CORBEIL–ESSONNES 

01.60.85.04.00           siege@alve.fr 

www.alve.fr 


