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Depuis un an, j’ai le plaisir de retracer l’actualité de l’ALVE et on m’a confié le soin de 

rédiger cet édito.df*ù*ù*ù**fdfdfffùùùùùùùùùùùùfffffffffdfdfdfdffdffffffffffmmmffdfdfd 

Comme vous avez pu le lire en octobre dernier, nous vous annoncions un bon nombre de 

réalisations et d’axes de développement, mais l’année 2019 sera également riche en actions 

et en projets. La force de l’association ne réside-t-elle pas dans son dynamisme : celui de 

son accompagnement, de ses salariés, de sa politique en matière de partenariat ? L’ALVE a 

de l’ambition et l’objectif de chaque ACTU’ALVE est de mettre le focus sur ses actions et 

axes de développement.

Pour mettre en place des projets innovants et améliorer la qualité de nos prestations et 

services, nous avons besoin du soutien de tous, c’est pourquoi je vous informe que la cam-

pagne d’adhésion 2019 est ouverte.kjkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjjh 

jhjhjhjhjhjhjjhjhjhjhjhjhjh      Marie RANTY, assistante de direction générale au siège de l’ALVE 

                  marie.ranty@alve.fr 

A Dieppe, toutes les places sont occupées 

La Résidence Accueil ALVE DIEPPE va fêter son 1er 

anniversaire et à l’aube de ce premier anniversaire, 

l’équipe a le plaisir de faire savoir que toutes les places 

sont occupées ! 

De nouvelles ressources humaines 

Ce début d’année est marqué par 3 changements de 

direction. Deux mutations internes et 1 recrutement 

externe : Stéphanie BÉCAN prend la direction de la 

Maison La Pergola à Etampes, Imad MASROUKI celle de 

la Maison des Belles Fontaines à Juvisy-sur-Orge et 

Isabelle MAGRO rejoint l’ALVE début mars en intégrant 

l’équipe du SAVS l’ESCAPAL de Palaiseau en tant que 

directrice. Son expérience aux Papillons Blancs 

notamment en ESAT bénéficiera à l’ALVE. Nous lui 

souhaitons la bienvenue.;,;gggggggggg,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;,;,;,;,; 

Ces changements de poste apporteront un nouveau 

souffle à ces services. 

Prime défiscalisée 

En janvier 2019, suite à la loi sur le pouvoir d’achat, le 

Conseil d’Administration de l’ALVE a décidé d’accorder 

une prime défiscalisée à l’ensemble des salariés, selon 

certains critères (présence, ancienneté, salaires),  pour 

un montant allant de 150 à 350 euros pour les plus bas 

salaires.  

LE SAVS L’APPR’HOCHE s’agrandit 

L’ALVE est désormais propriétaire de ses locaux au SAVS 

l’Appr’Hoche de Juvisy-sur-Orge depuis le 15 février 2019. 

Cette acquisition a permis d’agrandir les locaux, ce qui 

contribuera au développement les activités.  

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er mars 2019 
l’ALVE accueille plus 
de 600 personnes 
accueillies au sein 
de : 

> 6 Maisons : 

160 résidents 

> 3 SAVS :  

155 usagers 

> 4 Résidences Accueil :  

89 locataires 

> 3 SAMSAH :  

95 bénéficiaires 

> 3 GEM :  

125 membres adhérents 

> 1 SAMAD :  

20 bénéficiaires 

> 1 SAJ 

14 usagers 

> 1 siège social 
 

198 salariés  

LA FORMATION 
L’ALVE cotise au dessus de l’obligation légale car 

l’ALVE favorise le développement des compétences 

des salariés, principales ressources de  

l’association. 

Ce surcoût permet de financer plus de formations et 

de bénéficier d’un accompagnement personnalisé par 

l’organisme collecteur de fonds. 

Ainsi, en 2018, 120 personnes ont pu profiter d’une 

formation, collective et/ou individuelle mise en place 

par l’ALVE, pour un budget global de 179 000 euros.  

En 2019, la formation concernera 150 salariés. 

« Je ne prédis par l’avenir,  

je le travaille ». Lucien BONNAFÉ 



Résidence Accueil de DIEPPE (76) 

Des résidents s’investissent pour  

l’environnement 

Depuis 1 an, en partenariat  avec l’association Seine et 

Marnaise « Trampoline », certains résidents de la Maison du 

Coudray œuvrent avec plaisir à des chantiers nature en forêt de 

Fontainebleau, en lien avec l’ONF : réhabilitation de fontaines 

naturelles, nettoyage de sentiers,…  

Sous le regard bienveillant des randonneurs qui les remercient chaleureusement pour 

leur travail, chaque participant repart avec fierté et avec l’envie de 

recommencer.

En parallèle, un atelier ambulant de rénovation de jouets, puzzles a été installé à deux 

reprises dans les locaux de la Maison. De quoi ravir grands et petits, à qui les jouets 

seront redistribués !  

La lutte contre les addictions 

Les services de l’ALVE (EVL) à Vendôme ont fait 
appel à l’antenne de Blois de l’Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA), pour former les professionnels du SAVS et 
du SAMSAH. En effet, certains comportements des 
personnes accueillies étant liés à des pratiques 
addictives, les équipes ont besoin d’avoir des outils 
afin de prendre en compte ces spécificités. Le SAVS 
de Juvisy-sur-Orge a également permis aux 
professionnels de bénéficier de cette formation en 
février au bénéfice des professionnels des 
résidences accueil.fgddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddd 
Le soutien et les formations de l’ANPAA sont 
destinés à les accompagner au mieux dans leurs 
pratiques, soit en prévention et dépistage, soit dans 
le soin, l’accompagnement et la coordination des 
différents intervenants médicaux concernés.dfdfdfdfd 

Localement, l’ANPAA intervient 
prioritairement autour de 
l’alcoolisme mais son habilitation 
couvre l’ensemble des produits, 
activités et conduites addictives : 
usage, usage détourné et 
mésusage d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments 
psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions 
sans produit. 
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Un partenariat avec le sanitaire exemplaire  
 

L’habitat inclusif porte des fruits 

L’expérimentation est reconduite sur 2019. 

Ce sont donc aujourd’hui 16 personnes accueillies 

dans les SAVS de l’Essonne (dont 2 couples) qui 

se sont ou sont investis dans cette 

expérimentation.  

3 personnes louent un appartement via le dispositif  

(2 attributions en bail glissant en partenariat avec Essonne 

Habitat, 1 bail direct via France Habitation),ghg 

1 attribution est confirmée en mars 2019 via Essonne 

Habitat,kjkjkjkjkjk 

10 personnes bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé sur l’axe Habitat Inclusif,jhklklklklk:: 

3 personnes ont été redirigées vers une structure plus 

adaptée à leurs besoins : Pension de famille, Résidence 

Accueil. 

Le partenariat enclenché se développe, notamment 
avec le bailleur Efidis de Montigny-Le-Bretonneux. 
L’accompagnement des candidats est long et se 
décompose en 3 phases :
En amont : la réalisation du diagnostic social et 
l’étude du champ des possibilités par rapport aux 
capacités réelles, vérification des connaissances 
en termes de droits et de devoirs des locataires 
futurs,…kjjkjkjkjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk 
Au moment de la proposition de logement : 
visite de l’appartement, repérages multiples 
(quartier, transport, déplacements en lien avec le 
SAVS et le soin), lien avec les organismes 
mandataires, projection financière, préparation 
budgétaire, etc…
Après l’attribution : visite régulière, lien avec le 
bailleur, stimulation pour l’entretien du logement, 
lien avec le gardien, contact avec les associations  
locales,.. 

A terme, les bénéfices sont réels : projet d’insertion 
professionnelle, reprise d’un parcours de soins, 
estime de soi, insertion sociale et citoyenne, 
investissement/appropriation dans le logement 
actuel, ambition de mobilité (projet d’achat de 
voiture), lutte contre la stigmatisation. 

Depuis octobre dernier, la cafétéria de l’hôpital 

psychiatrique d’Orsay 

est gérée par des 

résidents et salariés de 

la Maison d’Edma  qui 

se mobilisent pour en 

faire un lieu convivial 

où patients, familles et 

personnels hospitaliers 

peuvent y trouver un 

service continu de 

vente de boissons et confiseries. Le travail de 

communication et de développement du relationnel 

entrepris au sein de l’hôpital devrait favoriser la 

fréquentation du « GM Café » ! 
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Evaluer son autonomie 

Né de la volonté de l’équipe ALVE DIEPPE d’améliorer l’évaluation 

de l’autonomie des personnes pour mieux les accompagner,  un 

appartement meublé individuel sera mis à disposition dans la   

Résidence Accueil.  

Les périodes d’évaluation interviendront à un moment T, sur une 

période définie, et s’inscrivent  dans un projet co-construit au plus 

près des besoins  et des capacités réelles de la personne avec des 

objectifs précis (tels que  l’organisation & la gestion du quotidien : 

travail, démarches, tâches ménagères, repas, loisirs, la gestion 

des revenus, la mise en place du suivi médical, ...). 

La citoyenneté des résidents 

Favoriser les parcours:*$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ************  

L’ALVE a fait une offre d’achat pour  un terrain 

attenant à la Maison du Ginkgo afin d’y annexer une 

unité de 5 places (Cf Actu’ALVE d’octobre 2018). Une 

réponse favorable permettrait d’entamer plus 

concrètement le projet de logement « passerelle ».lllkl 

Augmenter les capacités d’accueilmmmmllllllllllll 

Avec l’autorisation de fonctionnement renouvelée, les 

SAVS Essonniens ont pu faire la demande 

d’extension de 19 places supplémentaires.llk 

 

lUn partenariat exemplaire avec l’ARS d’Eure et 

Loir 

L’ARS a décidé d’augmenter considérablement la 

subvention du SAMSAH de chartres, ce qui témoigne 

de la relation de confiance avec l’ALVE et de leur 

satisfaction quant aux actions conduites jusqu’à 

présent. L’équipe travaille actuellement  à la 

construction du projet qui devrait démarrer en 

septembre 2019. La nouvelle organisation devrait 

permettre de diminuer la liste d’attentes et de 

développer les prestations dans les territoires         

ruraux les moins desservis.hhfhfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgg 

 

Le jardinage comme support éducatif 

La Maison du Coudray est récompensée par 

deux fois pour son travail avec la police 

municipale. 

 Elle obtient du Ministère du Handicap  le label 

« Tous Concernés, Tous Mobilisés 2019 » et 

de l’ARS, celui du « Droits des usagers de la 

santé ».fgfgkllkllllklllgggggfgfgfgfgfgfgfggggkj 

En effet, confrontés dans le travail à des 

personnes souffrant de troubles psychiques les 

forces de l’ordre se sentent démunis, les usagers 

quant à eux craignent les policiers.ioioioioioiooioi  

Cette rencontre aura permis de répondre aux 

questionnements  mutuels et levés les préjugés.  

Impulsé par une salariée de 

la Maison, très impliquée 

dans l’association « Juvisy 

Comestible » , et ce depuis 

sa création en 2017, le 

partenariat  permet à 5 

résidents 

de s’impliquer dans la création 

« d’espace végétal comestible » 

en  ville. En effet, le but étant 

d’utiliser les espaces verts 

communaux pour y planter 

légumes et arbres fruitiers, qui seront ensuite 

accessibles à tous. Plus qu’une démarche 

environnementale, ces ateliers développent des 

valeurs collaboratives et de partage. 

Le bénévolat à l’ALVE 

Par la signature d’une convention 

d’engagement réciproque à titre 

bénévole, chacun peut mettre à 

profit ses compétences pour la 

réalisation de missions ou d’activités 

au sein d’un établissement/service 

de l’ALVE. C’est dans ce cadre que 

Nathalie,  Rose  ou encore Léna 

mettent en place des actions : 

ateliers artistiques (mosaïque et 

peinture), beauté et soins 

esthétiques ou encore opération de 

tri de compostage..

 



www.alve.fr 

MISE EN PLACE DU CSE 
 

La réforme du dialogue social engagée avec les 
ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 
met fin aux instances représentatives du personnel 
(CE, DP et CHSCT), en créant une instance unique : 

le comité social et économique (CSE). 

A ce titre, l’ALVE se prépare à de nouvelles élec-
tions qui devraient permettre de désigner, outre les 
élus, des représentants de proximité dans chaque 

service, favorisant ainsi le dialogue social. 

 

 

 

21/03 :    Conseil d’administration de l’ALVE 

4-5/04 :   Comité de direction à Dieppe 

12/04 :      Vernissage de l’exposition des peintures 

      de Claude COUDERT par ARCAME à la Maison d’Edma  

18/04 :    Brunch des partenaires au Ginkgo 

19/04 :    Conseil d’administration de l’ALVE 

26/04 :    Bourse aux plantes organisée par ALVE EVL sur le site du 

      SAMSAH/SAVS 

16/05 :    Séminaire sur l’accompagnement par SMF IDF  

      puis Comité de direction 

22/05 :    Brunch des partenaires au SAVS l’Appr’Hoche 

24/05 :    Inauguration de la Résidence Accueil de Dieppe 

29/05 :    Conseil d’administration de l’ALVE 

16/06 :    Fête « Main dans la main » au domaine de Chamarande 

17/06 :    Comité de direction  

21/06 :    Assemblée Générale de l’ALVE 

26/06 :    Fête anniversaire de la Maison du Coudray 
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Association ALVE 

Affi l iée à l’U.N.A.F.A.M. et à Santé Mentale France  

Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL -ESSONNES 

Tél :  01.60.85.04.00 - Email :  siege@alve.fr  

La visite du Député et du Maire  
Autour de la galette des rois  qui a réuni en janvier 

2019, résidents, familles, salariés et différents 

partenaires, le Député essonnien Robin REDA et 

le Maire de Juvisy-sur-Orge Michel PERRIMOND 

ont pu partager un moment convivial avec les 

résidents, sous le signe du partage et de 

l’échange au sein de la Maison des Belles 

Fontaines. 

2ème journée des SAVS & SAMSAH du Loir et Cher 

Le vendredi 25 janvier se tenait la 2ème journée des SAVS/SAMSAH 
du Loir-et-Cher.  
Réunies à Blois il y a deux ans, les associations du secteur Médico-
Social spécialisées dans le handicap se sont données rendez-vous à 
Romorantin. L’ALVE EVL s’est investie dans l’organisation de cette 
journée aux côtés des SAMSAH et SAVS de la Mutualité française 
Centre-Val de Loire, l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapées), en partenariat avec le centre hospitalier de la ville. 
Cette journée était consacrée à l’intégration sociale des malades 
psychiques par l’activité, la culture, le plaisir.  

La prévention d’épidémie 

En janvier , la directrice de la Maison d’EDMA a 

dû mettre en place un protocole de gestion des 

épidémies. Cette procédure, proposée par l’ARS, 

avait pour but de prévenir le risque de contagion 

de la grippe, qui a touchée de nombreux  

résidents et salariés.  Port du masque, prise des 

repas en chambres, désinfection des mains avec 

du gel hydro alcoolique, campagne de 

vaccination… autant de gestes et actions qui ont 

permis de diminuer le risque de circulation de la 

maladie. 


