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L’ALVE en quelques 
chiffres au 1er juillet 

2018 c’est : 
 

Plus de 600 
personnes accueillies 

au sein de : 

> 6 Maisons : 

160 résidents 

> 3 SAVS :  

155 usagers 

> 3 Résidences Accueil :  

60 locataires 

> 3 SAMSAH :  

95 usagers 

> 3 GEM :  

125 membres adhérents 

> 1 SAMAD :  

20 usagers 

> 1 SAJ 

14 usagers 

> 1 siège social 
 

198 salariés  

L’ALVE a validé son projet associatif ! Accessible sur le site internet 

www.alve.fr dans l’onglet « L’association », il est une référence pour les 

adhérents et salariés de l’association. C’est un outil de communication qui 

se fonde sur l’histoire et sur les valeurs qui guident les actions de l’associa-

tion et orientent le Conseil d’administration dans ses choix. Attendu depuis 

de nombreuses années, ce projet, qui a mobilisé des salariés et des adminis-

trateurs de l’association, favorise la cohésion de tous autour d’un texte    

fédérateur.

En parallèle, un nouveau logo a également été adopté.

Dynamique, il met en avant la notion de soutien et de bienveillance avec 

une dynamique qui invite à aller de l’avant.

L’association est fière d’accueillir en son sein de nouveaux services suite à 

l’absorption de l’association vendômoise.  

Bienvenue aux salariés d’Espoir Vallée du Loir et aux deux administrateurs 

de l’ancienne association qui ont intégré le Conseil d’administration de 

l’ALVE  ! 

 

 

 

 

 

 

 

Unique association en Ile-de-France à être retenue pour mener à 
bien l’expérimentation d’une structure d’habitat inclusif pour les per-
sonnes handicapées, l’ALVE s’efforce de bâtir un solide réseau de 
partenaires publics et privés, avec parmi les collectivités locales des 
communes (Viry-Châtillon, Bures-sur-Yvette, Juvisy-sur-Orge…) ou 
encore le Conseil départemental de l’Essonne, qui attribue des ap-
partements sur son quota de réservataires. Seront ainsi proposés des 
logements individuels en territoire urbain, au plus près des services 
de proximité grâce à la signature d’une convention avec le bailleur 
Essonne Habitat. L’expérimentation est portée par les Services d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’ALVE, celui de Juvisy-
sur-Orge en assure la coordination. L’Habitat Inclusif repose sur l’ac-
compagnement. 
Deux personnes vivant avec des troubles psychiques habitent aujour-
d’hui dans ces logements inclusifs et une douzaine d’autres sont en 
attente.  
Un bilan intermédiaire avec l’Agence Régionale de la Santé  a permis 
d’exposer les actions menées par l’ALVE concernant l’Habitat Inclu-
sif. Le constat est clair : l’expérimentation prend du temps, il serait 
souhaitable qu’elle se poursuive en 2019 et 2020. 

« Une des grandes forces de l’ALVE est de savoir inventer ou promouvoir des modalités innovantes d’accompagnement 

et d’hébergement des personnes présentant un handicap psychique ». Patrice Simon, Président de l ’ALVE 



Résidence Accueil de DIEPPE (76) 

FUSION PAR ABSORPTION DE L’ASSOCIATION 

ESPOIR VALLÉE DU LOIR (EVL) 

Validée lors de l’Assemblée Générale 

extraordinaire du 20 juin 2018, la fusion par 

absorption d’Espoir Vallée du Loir (EVL) est rendue 

effective depuis le 1er Juillet 2018.  

L’ALVE se félicite d’accueillir les 18 salariés et les 

50 usagers l’EVL.

Cette fusion permet de renforcer nos compétences 

mutuelles, nos opportunités de développement.  

Les 3 services de Vendôme conservent leur nom 

« Espoir Vallée du Loir », appellation bien connue 

des partenaires locaux et du public accueilli. Le 

projet associatif d’EVL indique que « Les 

accompagnements sont pensés collectivement 

chaque fois que cela a du sens, dans le but de 

favoriser les interactions sociales et d’articuler 

l’individuel et le collectif ». Cette ligne de conduite 

est partagée par l’ALVE et déjà des rencontres 

interservices sont organisées, des usagers 

vendômois ont été reçus à la Maison du Ginkgo cet 

été à l’occasion d’un barbecue organisé par le 

Foyer. Une rencontre chaleureuse à reproduire.  

LA RESIDENCE ACCUEIL DE DIEPPE 

Ouverte en mars 2018, la 4ème Résidence 

Accueil de l’ALVE compte 21 places. 

C’est dans le quartier Talou à Dieppe, rue 

Hubert-Vain, que cet immeuble moderne de 

deux étages est sorti de terre. Accessible à des 

personnes présentant des profils et des 

parcours variés, elle offre aux personnes vivant 

avec des troubles psychiques la possibilité 

d’accéder à un logement privatif. 

Deux hôtes présents du lundi au samedi 

animent la vie de la résidence, exercent un rôle 

de vigilance et d’alerte sur les problèmes 

rencontrés par les personnes, maintiennent les 

locaux en bon état de fonctionnement et de 

propreté, favorisent l’insertion en ville, 

entretiennent et développent les partenariats 

(sanitaire, médico-social, local). Le SAMSAH de 

l’ALVE à proximité accompagne les résidents 

qui en ont besoin et des activités sont 

organisées conjointement par les deux services. 

Les 7 places encore disponibles devraient être 

pourvues à la fin de l’année 2018. 
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L’ALVE DEVIENT GESTIONNAIRE DES 2 GEM D’EURE ET LOIR 

La circulaire du 9 septembre 2016 a donné un cadre plus directif pour la constitution des 

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) en association d’usagers, tout en permettant à ces 

structures de s’appuyer sur des prestations de service. Le GEM de Chartres et le GEM de 

Dreux se sont donc constitués en association et une convention vient d’être signée pour une 

durée de 3 ans entre chacun des deux GEM, l’ARS et l’ALVE dans le but de formaliser les 

modalités d’appuis apportés. Par la signature de ce document, l’ALVE « s’engage à conseiller le 

GEM sur sa gestion quotidienne notamment sur les aspects financiers, juridiques et ressources 

humaines ». Les salariés qui animent les GEM sont salariés de l’ALVE.  

Le GEM de Vendôme signera prochainement une convention similaire avec l’ALVE. 



ACHAT DES LOCAUX DU SAVS L’APPR’HOCHE 
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L’ALVE a l’opportunité d’acheter les locaux du 

SAVS l’Appr’Hoche de Juvisy sur Orge. Et pour 

le même budget que le loyer actuel, l’association 

peut acheter les 

lots mitoyens, ce 

qui permettra de 

disposer d’une 

surface plus 

grande, et ce à 

frais constants 

pour les activités 

notamment dans 

le cadre de 

l’extension du 

nombre de places 

(voir les projets de 

développement).  

 

Le Conseil 

d’administration a décidé de procéder à cet achat 

par emprunt bancaire. 

La CAFÉTERIA « GM Café »  

L’ALVE vient de signer une convention pour la 

mise en place d’une cafétéria thérapeutique dans 

l’hôpital psychiatrique du Grand Mesnil à Bures 

sur Yvette, avec le Centre Hospitalier Nord-

Essonne (GHNE) et ARCAME (Association 

Rencontres Culturelles et Artistique de la Maison 

d’Edma). Ce lieu est destiné à « favoriser 

l’inclusion sociale des patients et résidents ».  

Ouverte depuis le 18 octobre, elle est accessible à 

l’ensemble de la patientèle du GHNE et à son 

personnel, aux adhérents d’ARCAME, aux 

personnes accueillies par l’ALVE ainsi qu’à leur  

famille.

Cette cafétéria sera animée par l’équipe éducative 

de la Maison d’Edma si des résidents souhaitent y 

participer, et ce dans un rôle d’accompagnement.  

L’association ARCAME assurera un service 

continu de vente de boissons et confiseries, selon 

des horaires  définis. La cafétéria sera inaugurée 

le 17 janvier 2019. 

SAVS L’APPR’HOCHE (91) 

PERRAY-VAUCLUSE 

L’ALVE s’est positionnée pour l’achat de 5 000 

m² de terrain au Nord-Est de la zone sociale et 

médico-sociale du site de Perray-Vaucluse, dans 

l’Essonne, afin d’y construire un Foyer de Vie de 

15 places et une Résidence Accueil de 25 

places.  

EXTENSION DES SAVS 

L’autorisation de fonctionnement des deux SAVS 

de l’ALVE en Essonne doit être renouvelée avant 

la fin de l’année 2018. Une nouvelle autorisation 

permet de demander, sans passer par l’appel à 

projet, une extension du nombre de places 

jusqu’à 30 % de la capacité d’accueil. L’ALVE 

compte demander 19 places supplémentaires 

dans chaque SAVS du 91 avec un budget 

supplémentaire notamment pour le renforcement 

des équipes, mais aussi pour la location 

d’appartements pour des logements transitoires. 

Ces extensions pourraient démarrer en janvier/

février 2019.  

EXTENSION DES MAISONS ALVE                 

une solution passerelle 

Sur le même principe que les SAVS, le Conseil départemental de l’Essonne peut augmenter la capacité 

d’accueil de Foyer de vie. Deux Maisons ALVE ont travaillé un projet de construction : la Maison du 

Coudray pour une extension de 6 places sur le terrain existant, et la Maison du Ginkgo, pour la création 

d’une unité de 5 places, dans une parcelle accolée à la Maison.  

Dans une démarche d’accompagnement progressif, l’objectif de ces extensions est de proposer une 

solution qui permet une vie collective, sécurisée, mais dans un logement ordinaire. Il s’agirait de créer 

des « appartements pédagogiques » ou « logements accompagnés de transition », un intermédiaire entre 

l’hébergement collectif et le logement individuel. Cette formule permettrait aux futurs résidents de vivre de 

façon autonome tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe éducative sur place. Un mode de 

vie « chez soi » dont l’essentiel est de favoriser l’autonomie. 



Bientôt du nouveau sur la toile ! 

Le site www.alve.fr fait peau neuve pour être encore plus dynamique et facile d’utilisation. 

Nous espérons une mise en ligne avant la fin du premier trimestre 2019. 

Crée en 2014, le CEAPSY (Centre de Ressource Troubles Psychiques Ile 

de France) est financé par l’ARS. Sa gestion a été temporairement con-

fiée à l’APSI (Association de Prévention Soins et Insertion), par déléga-

tion des associations porteuses du projet (ALVE, APSI, Espérance Haut 

de Seine, IRIS Messidor, Œuvre Falret et Regain Paris). Ces missions 

s’exercent à l’intention d’adultes en difficultés psycho-sociales et/ou en 

situation de handicap psychique autour des axes suivants :  

  - Appui à la recherche de réponses individuelles auprès des per-

sonnes vivant avec des troubles psychiques, de leurs proches et des 

professionnels, 

   - Appui aux organismes intervenant auprès de personnes vivant 

avec des troubles psychiques dans la mise en œuvre de leurs actions 

et l’évolution de leurs pratiques  

  - Diffusion des connaissances sur les ressources et les pratiques 

repérées, 

  - Observation des besoins et soutien à la dynamique d’étude et de 

recherche.  

En tant que membre fondateur, l’ALVE  participe aux comités de pilo-

tages qui se réunissent chaque mois pour suivre les travaux de CEAPSY. 

Jeudi 4 Octobre 2018   

Mardi 27 Novembre 2018  : Rencontre régionale du CEAPSY 

« Mobiliser les acteurs de la région Ile-de-France pour favoriser les réponses 
aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques » 
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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  

En partenariat avec la CNSA, l’UNAFAM, la 

coordination régionale Ile de France de la fédération 

Santé Mentale France, le Centre Ressource Troubles 

Psychiques Ile de France (CEAPSY), organise une 

journée d’échange avec pour  sujets : mise en œuvre 

d’un parcours de vie de qualité, inclusion sociale et 

citoyenne des personnes vivant avec des troubles 

psychiques, articulation et coordination avec les 

acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, l’accès 

aux compensations et accompagnements,…  

 

Cette rencontre rassemblera tous les acteurs qui 

accompagnent ou interviennent  auprès des 

personnes vivant avec des troubles psychiques.  

 

L’ALVE interviendra lors de cette journée en 

présentant son action expérimentale de l’Habitat 

Inclusif lors d’une table ronde sur l’accès et le 

maintien dans le logement.  

 

Laurent BURCKEL, vice-président de l’association et 

Eric MERMINOD, Directeur Général sont intervenus, 

en tant qu’ association « ressource »,  à la journée de  

réflexions organisée par l’ARS pour lancer le travail 

du Projet Territorial de Santé Mentale.

 

Journée gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles. 


