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Les Maisons de l’Alve (Foyers de vie)
Les Foyers de vie sont des lieux d’hébergement accompagnés, non médicalisés. Les Maisons accueillent
entre 17 et 20 résidents reconnus handicapés, suffisamment stabilisés pour pouvoir vivre dans la cité.

La Maison des Belles Fontaines
(OUVERTURE EN 2001), JUVISY-SUR-ORGE.
Nombre de places : 15 permanentes et 2 temporaires.
Usagers
Moyenne d’âge : 54 ans pour les résidents permanents et 43 ans pour les accueils temporaires
Nombre de journées théoriques : 5 490 pour les permanents et 732 pour les temporaires.
Nombre de journées réalisées : 5 352 pour les permanents et 284 pour les temporaires.
Taux d’occupation : 97,46% en accueil permanent et 35,79% en accueil temporaire.
Nombre de jours d’hospitalisation : 63 dont 49 jours d’hospitalisation en psychiatrie et 14 jours en
hospitalisation générale.
Salariés
Nombre de salariés : 18 + 1 apprenti éducateur spécialisé.
Formation : 2 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle et 19 de formations collectives.
Nombre de stagiaires accueillis : 19
Faits marquants
Des inondations en juin 2016 ont paralysé la ville et endommagé la Maison.
De nombreux mouvements du personnel avec une adaptation des résidents à une rotation importante du
personnel temporaire.

La Maison de la Pergola
(OUVERTURE EN 2004), ETAMPES.
Nombre de places : 17 permanentes et 2 temporaires.
Usagers
Moyenne d’âge : 55 ans pour les résidents permanents et 48 ans pour les résidents temporaires.
Nombre de journées théoriques : 6 222 pour les permanents et 732 pour les temporaires.
Nombre de journées réalisées : 5 831 pour les permanents et 284 pour les temporaires.
Taux d’occupation : 93,71% pour les permanents et 38,80% pour les temporaires.
Nombre de jours d’hospitalisation : 107 dont 69 jours d’hospitalisation en psychiatrie et 38 jours en
hospitalisation générale.
Sorties/Entrées : 1 sortie définitive pour un résident réorienté vers la Belgique et 1 entrée en
remplacement.
Salariés
Nombre de salariés : 18 + 1 contrat d’apprentissage moniteur éducateur.
Formation : 4 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle et 19 de formations collectives.
Nombre de stagiaires accueillis : 14

Faits marquants
Groupe de paroles sur l’hygiène de vie et l’estime de soi.
Soirée festive organisée (par la Maison et la famille) et financée entièrement par la famille pour les 60 ans
d’un résident.
Installation d’un défibrillateur.

La Maison du Chêne à 4 Oreilles
(OUVERTURE EN 2005), BRETIGNY SUR ORGE.
Nombre de places : 17 permanentes et 2 temporaires.
Usagers
Moyenne d’âge : 49 ans.
Nombre de journées théoriques : 6 222 pour les permanents et 732 pour les temporaires.
Nombre de journées réalisées : 5 623 pour les permanents et 436 pour les temporaires.
Taux d’occupation : 90,37% en accueil permanent et 59,56% en accueil temporaire.
Nombre de jours d’hospitalisation : 145 dont 142 jours d’hospitalisation en psychiatrie et 3 jours en
hospitalisation générale.
Salariés
Nombre de salariés : 18 + 1 contrat d’apprentissage d’éducateur spécialisé.
Formation : 8 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle.
Nombre de stagiaires accueillis : 11
Faits marquants
Evaluation externe
Forte participation à la brocante ouverte à tout public.

La Maison d’Edma
(OUVERTURE EN 2006), MASSY.
Nombre de places : 16 permanentes et 3 temporaires.
Usagers
Moyenne d’âge : 51 ans pour les résidents permanents et 43 ans pour les résidents temporaires.
Nombre de journées théoriques : 5 856 pour les permanents et 1098 pour les temporaires.
Nombre de journées réalisées : 5 234 pour les permanents et 808 pour les temporaires.
Taux d’occupation : 89,38% en accueil permanent et 73,59% en accueil temporaire.
Nombre de jours d’hospitalisation : 215 dont 195 jours d’hospitalisation en psychiatrie et 20 jours en
hospitalisation générale.
Sorties/Entrées : 1 résident a quitté la structure pour vivre en province.
Salariés
Nombre de salariés : 19
Formation : 2 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle.
Nombre de stagiaires accueillis : 8
Faits marquants
Avis favorable de la commission de sécurité
Synthèse de l’évaluation interne
Préparation de l’évaluation externe
Fête des 10 ans de la Maison

La Maison du Ginkgo
(OUVERTURE EN 2009), SAVIGNY-LE-TEMPLE.
Nombre de places : 18 permanentes et 1 temporaire.
Usagers
Moyenne d’âge : 49,8 ans
Nombre de journées théoriques : 6 588 pour les permanents et 366 pour les temporaires.
Nombre de journées réalisées : 5 594 pour les permanents et 335 pour les temporaires.
Taux d’occupation : 84,91% en accueil permanent et 91,53% en accueil temporaire.
Nombre de jours d’hospitalisation : 238 dont 236 jours d’hospitalisation en psychiatrie et 2 jours en
hospitalisation somatique.
Salariés
Nombre de salariés : 17 + 1 apprenti éducateur spécialisé
Formation : 6 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle et 18 de formations collectives.
Nombre de stagiaire accueillis : 5
Faits marquants
Réalisation d’un salon d’accueil
Création d’une salle de sports
Suppression de la salle fumeurs et réalisation d’un abri extérieur
Organisation de soirées thématiques et de séjours

La Maison du Coudray
(OUVERTURE EN 2015), CORBEIL-ESSONNES
Nombre de places : 18 permanentes et 2 temporaires.
Usagers
Moyenne d’âge : 50 ans pour les résidents permanents et 37,8 pour les résidents temporaires.
Nombre de journées théoriques : 6 588 pour les permanents et 732 pour les temporaires.
Nombre de journées réalisées : 6010 pour les permanents et 561 pour les temporaires.
Taux d’occupation : 91,23% en accueil permanent et 76,64% en accueil temporaire.
Nombre de jours d’hospitalisation : 190 dont 183 jours d’hospitalisation en psychiatrie et 3 jours en
hospitalisation générale.
Sorties/Entrée : Un résident a réalisé son projet personnalisé en emménageant dans la Résidence accueil
de Dreux. Une nouvelle résidente a remplacé une résidente partie en milieu hospitalier.
Salariés
Nombre de salariés : 18 + 1 contrat d’apprentissage moniteur éducateur.
Formation : 3 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle et 18 de formations collectives.
Nombre de stagiaires accueillis : 14
Faits marquants
Animal thérapie
La formation des gestes de premiers secours avec le CESU 91
Le projet vélo avec la fondation MMA
La médiation artistique avec le centre culturel du département de l’Essonne
Manifestations diverses (parcours d’artistes, la compagnie CBC…)

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS)
Les SAVS contribuent à optimiser l’insertion sociale et développer l’autonomie : ces services ont pour vocation
d’accompagner et de soutenir les personnes dans leur projet de vie. Ce sont des lieux de convivialité et de
resocialisation.

Le SAVS L’Appr’hoche,
(OUVERTURE EN 2004), JUVISY-SUR-ORGE.
Nombre de places : 65
Usagers
Nombre d’accompagnements réalisés : 78
Moyenne d’âge : 44 ans
Sorties/Entrées : 20 usagers ne sont plus pris en charge pour des motifs différents soit travail en ESAT,
soit déménagement, ou ne souhaitent plus venir, dont un usager est décédé.
Salariés
Nombre de salariés : 11 (10 ETP dont un emploi d’avenir) + 1 contrat d’apprentissage éducateur
spécialisé.
Formation : 4 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle.
Nombre de stagiaires accueillis : 3
Faits marquants
Changement de direction
Évaluation externe

Le SAVS L’Escapal,
(OUVERTURE EN 2004), PALAISEAU.
Nombre de places : 65
Usagers
Nombre d’accompagnements réalisés : 72
Nombre de journées théoriques : 23 790
Moyenne d’âge : 39,6 ans
Nombre de journées réalisées : 21 965
Taux d’occupation : 92,33%
Nombre de jours d’hospitalisation : 409 jours d’hospitalisation en psychiatrie.
Sorties/Entrées : 22 usagers ne sont plus pris en charge en 2016, soit ils ont retrouvé leur autonomie, soit
concrétisé leur projet personnalisé ou déménagé. 5 nouveaux usagers sont arrivés.
Salariés
Nombre de salariés : 9
Formation : 3 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle.
Nombre de stagiaires accueillis : 13
Faits marquants
Amélioration de l’accompagnement individuel des usagers : concrétisation de projets personnalisés
Redéfinition des outils de la loi de 2002-2 : un nouveau livret d’accueil et un document individuel de prise
en charge ont été proposé.

Les Services d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH)
Les SAMSAH ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement adapté, de contribuer à la réalisation
du projet de vie des personnes en situation de handicap psychique. Le SAMSAH apporte aux usagers des
soins réguliers, coordonnés et un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.

Le SAMSAH 28
(OUVERTURE EN 2007), CHARTRES.
Nombre de places : 60
Usagers
Nombre d’accompagnements réalisés : 66
File active : 93 personnes
Moyenne d’âge : 41,8 ans
Nombre de journées théoriques : 15 120
Nombre de journées réalisées : 16 527
Taux d’occupation : 109,3%
Nombre de jours d’hospitalisation : 371 jours : 267 jours d’hospitalisation en psychiatrie, et 104 jours en
hospitalisation somatique.
Sorties/Entrées : 36 usagers ne sont plus pris en charge en 2016, soit ils ont retrouvé leur autonomie, soit
concrétisé leur projet personnalisé ou ne sont plus volontaires à l’accompagnement individuel ou collectif…
14 nouveaux usagers sont entrés dans le dispositif SAMSAH.
Salariés
Nombre de salariés : 11
Formation : 5 salariés ont bénéficié d’une formation individuelle et 11 de formations collectives.
Nombre de stagiaires accueillis : 3
Faits marquants
La mobilisation des salariés autour de l’évaluation du projet d’établissement dans le cadre de sa réécriture
Le développement des prestations collectives du SAMSAH à Dreux suite à l’ouverture de la Résidence
Accueil « Le Clos du Renouveau » et particulièrement la mise en place d’un atelier sport hebdomadaire
dans le cadre du dispositif d’insertion par le sport (DIPS)
La mise en œuvre d’ateliers d’accompagnement aux transports en commun soutenu par FILIBUS Chartres

SAMSAH de Dieppe
(OUVERTURE AU 30/05/2016), DIEPPE.
Nombre de place : 20
Usagers
Nombre d’accompagnements réalisés : 20
File active : 20
Moyenne d’âge : 37 ans
Nombre de journées théoriques : 3 000
Nombre de journées réalisées : 896 (montée en charge progressive à compter d’août 2016)
Taux d’occupation : 30%
Nombre de jours d’hospitalisation : 387 jours d’hospitalisation en psychiatrie.
Salariés
Nombre de salariés : 8
Formation : 8 salariés ont bénéficié de formations collectives.

Nombre de stagiaire accueillis : 3
Faits marquants
Installation le 30 Mai 2016 dans des locaux provisoires
Mise en place d’activités et du café des aidants
Mise en place des outils de la loi 2002-2
Construction du partenariat

Le Service d’Aide et d’accompagnement au Maintien à
Domicile (SAMAD)
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), CHARTRES
Nombre de place : 6
Usagers
Nombre d’accompagnements réalisés : 22
Moyenne annuelle de 7 patients par mois
Stabilisation de la durée moyenne des prises en charge autour de 6 mois
Moyenne d’âge de 46 ans pour un public de 12 hommes et 10 femmes
Nombre d’actes : Pour les accompagnatrices : 789 actes réalisés au cours de 418 interventions d’une durée
moyenne de 2 heures. Pour les IDEC du SAMAD : 68 visites ont été réalisées (22 visites de présentation
accompagnatrice, 22 visites d’entrée, 14 visites de réadmission et 20 visites de sortie)
Le service a effectué 20 sorties : Arrêt demandé par la personne : 2 ; Fin du plan d’accompagnement : 9 ;
Hospitalisation somatique : 1 ; Hospitalisation en psychiatrie : 4 ; Relais SAMSAH : 4
Salariés
Nombre de salariés : 0,2 ETP (une infirmière)
Formation : 1 formation
Faits marquants
La visite de conformité en avril 2016 a permis d’ouvrir le service de façon pérenne.
Augmentation de la prise en charge (17 en 2015)

Les Résidences Accueil
Les résidences accueil louent des logements à des adultes présentant une souffrance psychique, dont l’état
est suffisamment stabilisé et dont l’autonomie permet d’accéder à un logement privatif. La personne est prise
en charge par un dispositif de soins.
Les Résidences accueil sont ouvertes à des personnes présentant des profils et des parcours variés.

La Résidence Accueil de Pussay
(OUVERTURE EN 2014), PUSSAY.
Nombre d’appartements : 21 (23 places car 2 logements de 35 m2 peuvent accueillir un couple)
Usagers
Nombre de résidents : 20
Moyenne d’âge : 45 ans (le plus jeune ayant 25 ans et le plus âgé 63 ans).
Salariés
Nombre de salariés : 2 (+ 2 salariés du SAVS de Juvisy-sur-Orge qui assurent l’accompagnement social
des locataires).
Faits marquants
Aménagement et installation des nouveaux locataires
Création d’un potager
Organisation de différents séjours en collaboration avec le SAVS de Juvisy sur Orge

La Résidence
RENOUVEAU »

Accueil

« LE

CLOS

DU

(OUVERTURE AU 17/02/2016), DREUX.
Nombre de logements : 20 (18 places financées)
Usagers
Nombre de résidents : 18
Moyenne d’âge : 41,4 ans
Salariés
Nombre de salariés : 2
Nombre de stagiaire accueilli : 1
Faits marquants
Ouverture de la résidence le 17 Février 2016
Mise en place d’activités en partenariat avec le GEM et le SAMSAHH

La
Résidence
TAUGOURDEAU »
(OUVERTURE EN 2010), LUCE.
Nombre de logements : 25
Usagers
Nombre de résidents : 25
Moyenne d’âge : 41,3 ans
Salariés
Nombre de salariés : 2

Accueil

« MARTIAL

Faits marquants
Repas et sorties organisés avec les GEM, les RA et autres structures partenaires du 28
Le départ de l’un de nos locataires pour une vie plus autonome dans de bonnes conditions

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
Les GEM sont des lieux d’accueils ouverts pour les personnes fragilisées par des troubles psychiques et / ou
souffrant de solitude. Espace d’écoute et d’entraide, non médicalisé, qui s’adresse aux personnes de plus de
18 ans : sa fonction première est de rompre l’isolement et de favoriser le lien social, à l’intérieur comme à
l’extérieur du GEM. L’objectif est la « réhabilitation sociale » par la reprise de confiance de la personne dans
ses potentialités et ses capacités.

Le GEM EVASION 28
(OUVERTURE EN 2007), CHARTRES.
Usagers
Nombre d’usagers accueillis : 49 adhérents
Moyenne d’âge : 47,5 ans
Nombre de passages : 4 995 pour 280 jours d’ouverture soit 17,84 passages en moyenne par jour.
Salariés
Nombre de salariés : 1,5
Faits marquants
Renouveau du groupe et climat d’effervescence au quotidien

Le GEM LA MAISON DES REVES
(OUVERTURE EN 2007), DREUX.
Nouveau nom voté par l’ensemble des adhérents et nouveau lieu, déménagement des locaux.
Usagers
Nombre d’usagers accueillis : 23 adhérents
Moyenne d’âge : 42,6 ans
Nombre de passages : 2 017 pour 280 jours d’ouverture soit 7,20 passage par jour.
Salariés
Nombre de salariés : 1.5
Nombre de stagiaire : 0
Faits marquants
Recrutement d’une nouvelle animatrice
Déménagement vers les nouveaux locaux proches de l’ancien GEM

Les activités
Les activités, sorties et séjours sont des supports majeurs « à la relation », une meilleure intégration à toute
forme de vie sociale. Cette année 2016 a été riche en expériences pour tous les résidents et usagers.

Activités sportives :
Step, Taï chi, équitation, randonnée, voile, pétanque, vélo, piscine, aquagym, Qi Gong, boxe éducative,
initiation au tir à l’arc et séance avec un coach sportif, marche, tennis de table, tennis, musculation,
badminton, divers jeux de ballon, ping-pong, hockey en salle, disque golf, basket, football, curling, pétanque,
frisbee, molki, hand-ball, carabine laser, découverte du bubble-foot (structure gonflable), disque-golf.

Activités Diverses:
Ateliers pâtisserie (fabrication de viennoiseries, crêpes, galette des rois), ateliers cuisine (préparation de
plats salés et sucrés).
Activités soins naturels et relaxation, esthétique, manucure, activité perles, atelier informatique.
Ateliers arts plastiques, écriture, atelier mosaïque, réalisation d’une bande dessinée sur le thème « Raconter
les olympiades avec les animaux », atelier photo, peinture, écoute musicale, activité petit journal, activité
revue de presse, atelier jardinage, cours de théâtres en vue de la préparation d’un spectacle.

Soirées
Différentes soirées ont été organisées comme un dîner-spectacle Fado sur le thème du Portugal, une soirée
organisée à partir de l’idée de la mère d’un résident en novembre 2016, une soirée Speed Dating, soirée bal
des pompiers, Karaoké, bingo, soirée match de foot, loto, quizz, soirée orientales, soirée moules/frites, pub
ambiance boites de nuit.

Les sorties
Salon de l’automobile, Musée du Louvre, Salon de l’agriculture, sortie Grand Bar à Etampes, visite d’une
exposition sur le thème de l’Afrique.
Une journée à Boulogne-sur-Mer pour visiter l’aquarium de Nausicaa, visite également de l’Aquarium Sea
Life Paris Val d'Europe.
Sorties sur les bases de loisirs, au parc de Chamarande, au lac de la Forêt d’Orient aux étangs de Hollande.
Sorties bowling, Billard, cinéma.
Journée au Zoo de Beauval, le Zoo de Thoiry.

Journée au Mont St Michel et à Etretat.
Visite du Château de Versailles et son parc, du Jardin des Plantes, visite du Louvre, Notre Dame de Paris,
visite de la chapelle de Savigny sur Orge, sortie au château de Breteuil, journée à Giverny, journée au Parc
de Sceaux. Découverte du marché de Noël à Orléans.
Judo à Bercy, et match de handball. Journée multisports.
Journée calèche, journée pêche.
Des sorties théâtres, concerts, brocantes, marchés.

Les séjours
Au total 92 résidents ont bénéficié d’un séjour en 2016.

Au SAVS Palaiseau L’Escapal :
3 séjours ont été organisés : une semaine au ski en Haute-Savoie, au Praz-de Lys, une semaine au Lavandou
(promenade, plage, shopping), et une semaine à Malaga en Espagne avec visites des monuments historiques
de la région Andalouse.

A La Maison du Coudray :
5 séjours organisés : un séjour au sport d’hiver avec pratique du ski, deux séjours en Normandie de trois
jours avec des thématiques différentes, dont l’un touristique (Mt St Michel) et l’autre historique sur la période
de 1939-1945 (plages du débarquement). Séjour d’été en Espagne avec le partenaire Vacances Solidaires et
un séjour randonnée à Bessais le Fromental (Cher) avec le SAVS de Palaiseau.

A la Maison d’Edma :
2 séjours : un voyage de 4 jours à Amsterdam : visite de la ville à un rythme soutenu, découverte des lieux
historiques comme la maison d’Anne-Franck, l’église Eustache ou encore les quartiers rouges.
Et un séjour aux Châteaux de la Loire d’une durée de 3 jours, pique-nique aux abords du Château de Villandry
avant de profiter de ses jardins ensoleillés. Chenonceau pour la visite du Château et des jardins. Découverte
de la ville d’Amboise et enfin Cheverny où nous avons passé toute l’après-midi.

A la Maison du Chêne à 4 oreilles :
Visite des Côtes d’Armor pour une durée de six jours, prise du bateau à Ploubazlannec pour une journée sur
l’Ile de Bréhat, plages. Visite de Perros-Guirec et promenade en vedette autour des 7 iles. Visite de Paimpol.

A la Maison de la Pergola :
3 séjours : un séjour « bande dessinée » à Angoulême pendant 5 jours, un séjour au Gorge du Verdon
pendant 8 jours et un séjour pêche en Ardèche pendant 6 jours via l’organisme de vacances solidaires.

Au SAVS de Juvisy, l’Appr’Hoche :

Un séjour thalasso SPA à St Jean de Monts pendant 4 jours. Au programme : massages relaxants,
enveloppement et massages hydro relaxants.
Un séjour « randonnée en montagne » à Valloire durant 4 jours pour profiter des merveilleux paysages
offerts par la région… et se dépasser !

A la Maison des Belles Fontaines :
Un séjour au Mont St Michel durant 3 jours.

A la Maison du Ginkgo :
Un séjour à Rome pendant 5 jours, en avion. Découverte de nombreux sites historiques.

A la Résidence Accueil de Pussay :
Deux séjours ont eu lieu, l’un à Bourgenay en Vendée et le second à Saint-Malo, adressés en priorité aux
résidents qui n’avaient pas la possibilité de partir en vacances par eux-mêmes.

Au SAMSAH 28 :
Un séjour de 6 jours à Granville pour 7 usagers et un séjour de 2 jours à Villers sur Mer pour 7 usagers.

Innovations – Distinctions
La Maison du Coudray :
La formation de résidents de la Maison du Coudray aux gestes de premiers secours en partenariat avec le
CESU 91 a remporté un vif succès et a été récompensée lors du 12ème trophée du magazine « directions ».
Deux prix ont été décernés à l’ALVE :
- Le prix des lecteurs ;
- Le prix catégorie promotion de la citoyenneté et participation des usagers et de leur famille.

Le SAMAD du 28 :
Michel LAFORCADE, Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine, cite le SAMAD de l’ALVE dans son rapport
relatif à la santé mentale publié en Octobre 2016. Parmi les propositions d’amélioration de la prise en charge
des usagers et de leur parcours de soins, le rapport préconise page 67, de « mettre en place des SSIAD

pouvant intervenir en centre d’hébergement comme en logement individuel, en prévention d’hospitalisation
comme en posthospitalisation, comme par exemple le service d’accompagnement au maintien à domicile
(SAMAD) de l’agglomération chartraine (Eure-et-Loir) qui bénéficie à des personnes souffrant de troubles
psychiatriques dont la situation de handicap n’a pas encore été reconnue par la MDPH et qui résident dans
un logement indépendant ».

La transversalité
Le siège de l’association assure la coordination des travaux de l’ensemble des établissements et services.
En 2016, après l’arrivée d’une nouvelle direction générale, une organisation s’est mise en place à travers
des réunions transversales.

Les Comités de Direction (CODIR)
Les directeurs des établissements et services de l’Alve sont réunis une journée par mois autour de la
direction générale. Les réunions se sont déroulées, à tour de rôle, sur chaque site comprenant une visite
des locaux afin de parfaire la connaissance mutuelle ; certains responsables ne connaissant pas encore
les structures de l’Alve.
Les CODIR ont les objectifs suivants :
Faire remonter les réflexions des équipes, mûrir et formaliser une parole commune ;
Échanger et partager sur les problématiques rencontrées par chacun pour trouver ensemble les
solutions adaptées : démarche qui favorise la dynamique de cohésion et permet de développer des
compétences transversales ;
Prendre des décisions après avoir débattu de sujets concernant l’ensemble des établissements et
services ;
Définir des priorités d’actions : une stratégie pour l’association afin d’être en capacité d’anticiper
les évolutions du secteur pour être force de propositions pour aider le Conseil d’Administration à
décider des orientations.

Les Comités de direction générale (CODG)
Depuis le mois d’octobre 2016, chaque lundi après-midi la directrice qualité, le directeur des projets et
la responsable administrative et financière se réunissent autour du directeur général pour :
Débriefer sur les réunions à thèmes et les CODIR ;
Proposer des priorités de travail en commun ;
Conseiller le directeur général sur les questions importantes relevant de la stratégie.

Les groupes de travail (ateliers)
En juin 2016, à partir des besoins exprimés par des salariés et/ou administrateurs, une liste de sujets a
été arrêtée en CODIR pour donner lieu à des groupes de travail qui devaient se réunir de septembre à
décembre 2016. La mise en place de ces « ateliers » répondait à la fois à la nécessité de produire un
document répondant à un besoin de l’association et sur le besoin de décloisonner les services pour créer
une dynamique de travail enrichissante par les regards croisés des participants. Les groupes visaient la
pluridisciplinarité (tous les métiers) et la transversalité (des représentants de sites différents).
Une fiche projet a été produite par l’animateur de chaque atelier répondant aux objectifs suivants :
Analyse de la situation de l’existant, éventuelle problématique, objectif à atteindre, enjeux, plan d’action
à mettre en place.

Les ateliers étaient les suivants :
Interalve (réunion de tous les résidents et salariés en juin 2017) ;
Le livret d’accueil des salariés (présentation de l’Association et des avantages dans un document à
remettre aux salariés à l’occasion de leur embauche) ;
Les plannings (harmonisation des pratiques) ;
Les procédures à revoir ou manquantes (compta, RH, organisation du travail, sortie avec les
résidents…) ;
Le plan de formation (l’existant et les recommandations en matière de préparation, les droits,
UNIFAF,
la procédure de validation et la communication aux salariés) ;
Les astreintes (attributions, procédure en cas d’appel) ;
Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) ;
Les procédures d’admission ;
Le projet associatif (inventaire des valeurs et fondamentaux de l’Association, méthode pour prendre
en compte les spécificités des services) ;
Les outils de communication externes (inventaire de l’existant et des besoins, outils à utiliser).
Le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, les projets personnalisés, la qualité et
l’évaluation interne (harmonisation des procédures au regard des recommandations de l’ANESM) ;
Les sanctions aux usagers, la procédure en cas de situation de crise d’un usager (inventaire de
l’existant, échange de pratiques, rédaction d’une procédure) ;
Les conventions de partenariat (inventaire de l’existant, échange de pratiques) ;
Espaces privés pour les résidents et libre accès (inventaire de l’existant, échanges de pratiques pour
une harmonisation) ;
Les délégations de pouvoir (présentation de la chaine des délégations et les missions du siège).
Le développement de projets (inventaire des besoins non couverts concernant les personnes
accueillies, et les opportunités de financement) ;
Les fiches de fonction et fiches de poste (recommandations sur les évolutions souhaitables, créer des
fiches de poste lorsqu’elles manquent, harmoniser les pratiques) ;
La qualité et l’évaluation interne (mise en place une démarche qualité continue permettant
notamment de produire les évaluations internes obligatoires pour chaque établissement).

La mutualisation de la fonction de direction
- Expérimentation d’une direction partagée. Suite au départ du directeur du SAVS de Juvisy-sur-Orge
et de la Résidence accueil de Pussay, la direction de ces services a été confiée au directeur de la
Maison du Ginkgo qui assurera la direction hiérarchique des équipes. Les charges salariales de l’ancien
responsable seront réparties sur les personnes qui interviendront en renfort du directeur. Le Conseil
départemental du 91 a donné son accord sur cette organisation jusqu’à juin 2017.
- Missions transversales. Les cadres hiérarchiques directeurs exercent depuis le 1 er septembre 2016 une
mission transversale consistant à se spécialiser sur une de leurs missions de direction afin de pouvoir
être une ressource pour les autres cadres de l’Association.
La réciprocité permet de ne pas faire peser le poids de la charge supplémentaire sur un seul
établissement ou service dans la mesure où tous les cadres hiérarchiques ont une mission transversale.
L’objectif vise également à répondre aux besoins d’harmonisation des pratiques, de développement,
de transversalité et de mutualisation, par ailleurs indispensables pour pouvoir prétendre à un CPOM.
En parallèle, chaque directeur est chargé de l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail (18
ateliers organisés de septembre à décembre 2016).La montée en charge se fera donc progressivement.
Les éventuelles difficultés à se libérer du temps qui apparaîtraient pourraient donner lieu à une
évolution des missions transversales afin de les adapter au mieux aux besoins exprimés.
Les thèmes retenus sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins : la qualité, les projets de
développement, les questions juridiques en ressources humaines, la communication, le soin, le
développement des activités, l’évaluation des risques professionnels, la formation des salariés, les
bonnes pratiques et la règlementation.

La démarche qualité
L’amélioration continue et de la gestion des risques constituent un point stratégique car il en va de l’image
de l’Association et de sa crédibilité pour les personnes, les familles et les partenaires. L’objectif est
l’anticipation afin d’éviter de travailler dans l’urgence pour laisser de l’espace à la créativité, l’innovation
et ne pas subir l’évaluation mais d’intégrer collectivement la démarche d’amélioration continue au sein
des pratiques et des habitudes. Il convient de fédérer les ressources et de mutualiser tout ce qui peut
l’être. Dans un principe de transversalité, il s’agit d’accompagner les acteurs de terrain, d’apporter une
aide méthodologique et un soutien aux cadres hiérarchiques.
Une direction qualité a été mise en place au 1er septembre pour assurer la mise en œuvre opérationnelle
de l’amélioration continue au travers de l’application des droits des usagers et de la promotion de
l’autonomie, de la sécurité, de la lutte contre la maltraitance et de la garantie des pratiques bien
traitantes. Cette démarche permettra également de valoriser les atouts de l’ALVE.

Le séminaire de Santé Mentale France
Tous les cadres hiérarchiques de l’Alve ont participé aux Journées Nationales Santé Mentale France, qui
se tenaient à Rennes les 26 et 27 septembre 2016 sous l’intitulé « Cohésion sociale et santé mentale, les
(petites) fabriques de lien ».
En marge du séminaire, les cadres se sont réunis pour débriefer sur les apports des conférences et ateliers
organisés. La direction générale de l’Alve a proposé une synthèse en CODIR dont certains points sont venus
alimenter les travaux sur le projet associatif.

Les missions réalisées par le siège
Comptabilité et finances
Travaux comptables quotidiens et contrôle de gestion.
Gestion des inventaires d’immobilisation.
Relation avec les banques.
Relations avec le Commissaire aux comptes.
Préparation des budgets prévisionnels et des comptes administratifs.
Gestion des adhérents.
L’année 2016 a été marquée par la nécessité d’une révision complète de la comptabilité de 2015. Le
recours à un expert-comptable a été nécessaire pour mener à bien ce chantier. Une formation sur la
comptabilité des établissements médico-sociaux a été organisée en novembre 2016 pour les directeurs
et leurs secrétaires.
En 2017, une comptabilité par établissement sera mise en place conformément à la règlementation et
des documents de suivi budgétaires seront proposés à chaque établissement et service.

Recherche d’économies d’échelle
-

Des réunions de travail bimensuelles sont mises en place pour une recherche d’optimisation de
l’informatique et de la téléphonie.
L’ALVE souhaite adhérer au groupement d’achat UNADERE, organisme auquel le SAMSAH de Dieppe
a déjà adhéré en 2016. Les services proposés pourraient intéresser toutes les structures de l’ALVE
pour des prestations communes (infogérance informatique, restauration) ou locales (fournitures de
bureau et électrique, maintenance, entretien du linge, sécurité incendie…). Les économies réalisées
permettront de proposer aux autorités de tarification des mouvements de crédits dans le budget
exécutoire et d’ajuster les futurs budgets prévisionnels 2018 afin d’augmenter la masse salariale.

Gestion du personnel
Le siège a réalisé les missions suivantes :
Etablissement des paies, des avis à tiers détenteur et des acomptes, remboursement des frais
professionnels, déclarations sociales, gestion des aides à l’embauche, des arrêts maladie et des
accidents du travail, commandes et distribution des tickets restaurant, établissements des soldes
de tout compte et des certificats de travail, mise à jour des coefficients d’ancienneté,
établissement d’attestation d’employeur dont 1% logement.
Diffusion des offres d’emploi, gestion des recrutements (pour les responsables et cadres),
déclarations préalables à l’embauche, établissement des contrats de travail et des avenants.
Gestion des demandes de ruptures conventionnelles (entretiens, rédaction des conventions,
demandes d’homologation).

Ressources humaines et juridiques
Le siège a réalisé les missions suivantes :
Présidence du Comité d’Entreprise et réunions des délégués du personnel (tous les mois).
Présidence du Comité d’Hygiène et de la Sécurité au travail (tous les 3 mois)
Démarrage de la Négociation Annuelle Obligatoire en décembre 2016.
Conseil juridique auprès des cadres
Gestion des contentieux
Mise en place de nouveaux contrats de travail pour les nouvelles embauches.
Définition des modalités de participation des surveillants de nuit aux réunions de l’équipe éducative.
Clarification des conditions de dispense pour la mutuelle obligatoire et mise à jour des dossiers.
Mise en place d’un formulaire pour les entretiens professionnels proposés à tous les salariés ayant 2
ans d’ancienneté afin de faire le point sur ses acquis, d’être acteur de son développement
professionnel avec la possibilité de cerner ses aspirations professionnelles, établir ses perspectives
d’évolution et d’acquisition de compétences, de formation, intervenir davantage dans le choix de
sa formation et favoriser son évolution professionnelle.
Établissement et suivi du plan de formation : 37 salariés ont pu bénéficier d’une formation
individuelle et 93 salariés d’une formation collective. L’Alve cotisera au-dessus de l’obligation
légale pour pouvoir être accompagné par UNIFAF et mobiliser davantage de fonds.
En 2017 une direction juridique des ressources humaines se mettra en place en tant que mission
transversale.
Le cabinet Arthur Hunt, financé par l’organisme collecteur de fonds UNIFAF accompagnera l’ALVE
sur
les outils RH et l’accompagnement à la fonction de direction de ceux qui en font la demande.

L’assistante sociale du siège
Appui auprès des usagers
Instruction des dossiers pour la MDPH et l’aide sociale.
Aides exceptionnelles en cas d’ouverture de site. La priorité du travail sur l'année 2016 a été
consacrée essentiellement à la Résidence Accueil de Pussay (présence sur le site une fois par
semaine, 24 réunions avec l’équipe, 43 entretiens avec les locataires, 45 rendez-vous avec les
partenaires pour les synthèses et les curateurs).
Aide des résidents pour remplir les questionnaires de satisfaction.
Mise en place des dossiers retraite.
Appui auprès des secrétaires
Télé-déclaration des loyers (en juillet) pour percevoir l’Aide au Logement Social dans les Maisons et
l’APL dans les RA.

Aide auprès des responsables
Pour la RA du 91 : instruction des dossiers de candidature et organisation des commissions
d’admission, réalisation des synthèses avec le secteur.
Pour les SAVS et RA : demandes d’aides financières aux CCAS avec évaluation sociale.
Pour les Maisons : déblocage des situations complexes avec la CAF et avec le service
instructeur de l’Aide Sociale.
Mobilisation du réseau de partenaires : Orientation des usagers vers les partenaires (Centre
social, MDS, CMP, tribunal…).
Référente pour les séjours : travail avec les équipes pour mettre en place les projets de
séjours et envoi des demandes de subvention. Grâce à cette aide, 39 personnes ont pu profiter
de quelques jours avec les chèques ANCV et 20 personnes ont bénéficié de séjours avec
Vacances solidaires. En 2016 un audit a été effectué par l’ANCV sur 12 séjours de 2015.
Aide auprès des partenaires
Relations avec les tuteurs et les familles pour l’accueil temporaire, la préparation des
synthèses (pour une orientation vers d’autres structures ou pour des difficultés de versement
de l’allocation logement).
Accueil dans le T4 à proximité de la résidence accueil, en partenariat avec le maire et les
services sociaux de la commune, d’octobre à décembre 2016.

Les partenariats et le rapprochement avec d’autres
associations
Psychagora. En 2016, l’association gestionnaire de 6 appartements thérapeutiques pour le Centre
Hospitalier d’Orsay (CHO), domaine du Grand-Mesnil à Bures-sur-Yvette a fait une demande de
rapprochement avec l’ALVE. Les bénévoles se font rares et l’association se trouve en difficulté pour
poursuivre ses missions et gérer les appartements. Des rencontres prévues en 2017 déboucheront sur une
reprise en main par le CHO qui pourrait porter le projet (désormais possible par le décret du 12 décembre
2016) ou accompagner Psychagora vers une fusion avec Epsylone, Association ayant le même objet social
afin que les deux associations unissent leurs ressources.
Vivre Ensemble
L’association Vivre Ensemble, l’ADAPT et la Mutualité Française ont mis en œuvre un projet de Résidence
Accueil au Mesnil-Esnard près de Rouen. Dix bénévoles de l’association « Vivre Ensemble » s’occupent des
10 résidents de la résidence accueil, le SAVS est géré par l’ADAPT et la Mutualité Française gère les
redevances. L’association « Vivre Ensemble » souhaite que l’ALVE gère la Résidence Accueil en reprenant
l’association par absorption. Plusieurs réunions se sont tenues en 2016 entre Vivre Ensemble et l’ALVE et
une réunion est prévue avec les différents acteurs en février 2017.
Mais la meilleure solution serait une reprise de l’activité par l’ADAPT.
Espoir Vallée du Loir (EVL)
L’association EVL, Vendôme (Loir-et-Cher), 10 salariés (8,21 ETP), gère un service d’accueil de jour de 14
places, un SAVS de 25 places, un SAMSAH de 10 places et un GEM.
EVL cherche à se rapprocher d’une association avec la même histoire, le même public et les mêmes valeurs
pour un projet commun.
Après les premiers contacts avec l’Alve 28 et une rencontre des présidents et directeurs en juin 2016,
plusieurs rencontres ont eu lieu dans l’année dont des visites de sites. Les points communs et les
complémentarités ont été validés et les Conseils d’administrations respectifs ont décidé de poursuivre les
travaux de rapprochement en vue d’une fusion par absorption.
Le CEAPSY
Créé en 2014, le CEAPSY est financé par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France. La gestion du CEAPSY
a été temporairement confiée à l’APSI, par délégation des associations porteuses du projet

(ALVE, APSI, Espérance Haut de Seine, IRIS Messidor, Œuvre Falret et Regain Paris).
Ces missions s’exercent à l’attention 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 personnes 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 2016, l’ALVE a participé aux comités de pilotages qui se réunissaient chaque mois pour suivre les travaux
de CEAPSY et décider des orientations du centre de ressources.
En 2017, un Groupement de Coopération Social et Médico-Social (CGSMS) sera créé afin que le CEAPSY ait
une entité juridique. Nommé « Ressource Troubles Psychiques » il assurera la gestion du CEAPSY et
pourrait assurer la fonction employeur des six salariés.
Essonne Habitat
Afin de diversifier et d’optimiser la qualité de ses prestations et permettre aux usagers accueillis
notamment dans les Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de bénéficier d’un appartement,
l’ALVE souhaite disposer de logements.
Des contacts ont été pris à compter du mois de juin 2016 avec le bailleur ESSONNE HABITAT, qui, dans le
cadre de sa politique sociale en faveur des personnes en situation de précarité propose à l’ALVE de mettre
à sa disposition 10 logements (de type T1 et T2 selon la disponibilité du bailleur) sur le territoire de
l’Essonne et plus particulièrement dans les communes proches des SAVS de Juvisy et Palaiseau afin
d’optimiser et faciliter l’accompagnement des bénéficiaires. L’ALVE s’engage à intervenir auprès de ces
personnes pour les accompagner afin de leur faciliter l’accès au logement social et en pérenniser le
maintien.
Une convention devrait être signée en 2017.
L’objectif est qu’à l’issue d’un délai maximum de trois ans, le sous-locataire puisse conclure un contrat
de location directement avec ESSONNE HABITAT, le contrat de location initial étant alors résilié
automatiquement. On désigne ce mécanisme sous le nom de « glissement du bail ».
CHEMEA
CHEMEA est une association qui regroupe des associations et organismes à but non lucratif, gestionnaires
d’établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes en situation de handicap dans la
région Ile de France. CHEMEA représente ses adhérents auprès des autorités administratives, de contrôle
et de financement dont elle est devenue au fil des années, un des interlocuteurs privilégiés. A ce jour,
CHEMEA c’est 23 associations ou organismes gestionnaires adhérents, ce qui représente environ 80
établissements et services médico-sociaux.
L’ALVE est administrateur de CHEMEA.
En 2016, CHEMEA a participé à la négociation avec le Conseil départemental de l’Essonne pour le règlement
de sa dette de 2015 qui a abouti à la signature d’un protocole.
L’ALVE a participé à l’organisation de la manifestation « handicap : Etat des droits / Inclusion » qui se
tiendra le 17 mars 2017 au Génocentre d’Evry.

Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de moyens COOPSIF
Le groupement de coopération sanitaire COOPSIF a été créé en juin 2013 par 7 membres fondateurs : Le
groupe hospitalier Paul Guiraud, le centre hospitalier Erasme, le centre hospitalier Fondation Vallée, la
Fondation des Amis de l'atelier, le groupe Sinoué, l'Association Prévention Soins Insertion et l’ALVE. Il
permet à ses membres de réunir leurs forces techniques et financières pour disposer d'outils modernes
tout en préservant l'emploi public des personnels concernés. Il offre en outre plus de souplesse face aux
règles des marchés publics.
L’ALVE est membre du volet « Recherche formation » et a participé au comité de pilotage en 2016.

ARCAME
ARCAME (Association Rencontres Culturelles et Artistiques de la Maison d'Edma) a été créée le 28 février
2009 avec pour objet « de promouvoir, organiser des évènements artistiques et culturels, de créer des
animations pour dynamiser des échanges entre les habitants de la maison d’Edma et la cité ». Depuis sa
création, les activités ont été ouvertes aux habitants de Massy, résidents et usagers d’ALVE, des
partenaires comme les GEM et autres institutions associatives et hospitalières. Les principaux bénévoles
sont les résidents de la Maison d’Edma, leurs familles, des membres et adhérents de l’UNAFAM, des amis.
Les résidents proviennent des trois secteurs dépendant de l’hôpital d’Orsay qui reste un partenaire
privilégié de la Maison d’Edma et d’ARCAME.
En 2017 une convention sera signée entre l’ALVE et ARCAME qui stipulera que :
- L’ALVE met à la disposition d’ARCAME les locaux de la Maison d’Edma et, dans la limite de ses possibilités,
les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’association.
- L’ALVE s’engage à permettre aux salariés de la Maison d’Edma de participer aux projets de l’association
Arcame sur leur temps de travail en accompagnement des résidents de la Maison qui participent aux actions
d’ARCAME notamment pour l’ouverture d’une cafétéria au Centre Hospitalier d’Orsay.
- L’ALVE accompagnera ARCAME sur les questions de gestion comptable de la cafétéria.
Santé Mentale France Ile-de-France (SMF-IDF)
L’association régionale d’aide à la Santé mentale Croix Marine Ile-de-France (ARASM) se transforme en
SMF. Une assemblée générale sera convoquée début 2017 pour adopter de nouveaux statuts, avec comme
objectif d’animer la vie régionale de Santé Mentale France. A cette occasion l’ALVE sera élue
administrateur de SMF-IDF et référent des départements 77 et 91.
ATTAPsy
L’Association pour des Toits et du Travail Accompagnés pour Personnes en situation de souffrance
Psychique invalidante (ATTAPsy), Angoulême, a été créée en juillet 2015. Présidée par l’ancien secrétaire
général de l’ALVE, des liens se sont créés en vue d’un éventuel rapprochement des deux associations.
L’ALVE a soutenu ATTAPsy pour son adhésion à Santé Mentale France dans le cadre de ses démarches pour
créer un SAMSAH dans l’ouest de la Charente. ATTAPsy projette d’ouvrir une Résidence accueil à
Angoulême.
Intersection
L’Alve a signé une convention de parrainage avec Intersection le 14 décembre 2015.
Un nouveau partenariat s’est donc mis en place en 2016, l’Alve aidant Intersection à une avance de 50 000
€ par trimestre, remboursable à la réception des subventions par Intersection, l’établissement des fiches
de paies et des déclarations sociales du personnel, la prise en charges du contrat de l’apprenti, l’accès
aux œuvres sociales de l’Alve contre cotisation, la délivrance de titres restaurant aux salariés
d’Intersection et un don de 4 000 €. Par ailleurs les photocopies des courriers mensuels aux adhérents
(programmes d’activités) sont imprimées par le siège de l’ALVE.
En 2016, l’ALVE a participé aux Conseil d’administration d’Intersection et à la régulation de tensions avec
un salarié du GEM d’Evry.
En 2017, la convention sera révisée au regard de la nouvelle circulaire de septembre 2016 sur les GEM.

Les établissements et services
Maison des Belles Fontaines : Juvisy sur Orge
- Formation aux gestes de première urgence pour les résidents et le personnel
- Démarches de prévention sur le racket et la mendicité en collaboration avec la police municipale
- Démarches sur les risques sexuels avec une infirmière de la PMI
- Organisation d’un séjour au Lavandou.
Maison de la Pergola : Etampes
- Mise en place d’un atelier sport en collaboration avec un coatch sportif et le prêt du gymnase par la
Mairie
- Proposition d’un mini-jardin solidaire à l’entrée de la Maison
- Formation incendie pour les résidents
Maison du Chêne à 4 oreilles : Brétigny sur Orge
- Élaboration du projet d’établissement
- Aménagement du mobilier de la salle à manger
- Aménagement de la salle de bains collective
- Mise en place de groupes de paroles à thème
- Rencontres avec les partenaires
Maison d’Edma : Massy
- Rédiger le projet d’établissement
- Elaboration du règlement de fonctionnement
- Réactualiser le livret d’accueil
- Adapter l’accompagnement auprès des personnes vieillissantes
Maison du Ginkgo : Savigny Le Temple
- Poursuite du travail engagé dans le cadre de l’évaluation externe
- Rédaction du projet d’établissement
- Renforcer l’expression et la participation des usagers
Maison du Coudray : Corbeil-Essonnes
- Création d’un guide de sécurité incendie
- La vie affective avec le centre départemental de santé de l’Essonne
- L’inauguration de la Maison du Coudray
- La gouvernance démocratique du CVS en collaboration avec la mairie de Corbeil-Essonnes
- Le sport sur ordonnance en partenariat avec l’université d’Evry-Orsay, le centre de santé et l’association
Triathlon de Corbeil-Essonnes
SAVS L’Appr’Hoche : Juvisy sur Orge
- Réponses aux indications de l’évaluation externe
- Développement du partenariat
- Réactualisation du projet d’établissement

SAVS l’Escapal : Palaiseau
- Homogénéisation des pratiques professionnelles des deux SAVS : propositions de pistes d’amélioration
afin d’optimiser la prise en charge
- Poursuite du développement du partenariat et du travail en réseau
- Homogénéisation des outils de la loi de 2002-2 avec l’ensemble des établissements et services
- Poursuite de l’utilisation des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
SAMSAH 28
- La révision du projet d’établissement
- La mise en place de nouveaux outils pour affiner le projet d’accompagnement personnalisé des usagers
et le recueil de leurs souhaits ainsi qu’auprès des aidants
- L’élaboration et le déploiement d’une politique de gestion des risques
SAMSAH : Dieppe
- Développer le partenariat
- Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance
- Ouverture d’une galerie d’art
Résidence Accueil de Pussay
- Développement du réseau et du partenariat avec les différentes associations locales et culturelles
- Développement de coopération avec les secteurs de soins
Résidence Accueil de Dreux
- Reconduction des activités proposées en 2016
- Projet jardin en partenariat avec le GEM
- Formation aux premiers secours
- Participation à la semaine d’information à la santé mentale
Résidence Accueil de Lucé
- Reconduction des activités proposées en 2016
- Poursuite du partenariat avec les professionnels de santé
- Développement de la prévention en santé
GEM de Chartes
- Mise en place de nouvelles activités assurées par les adhérents : Kirigami, Aquarelle
- Chorale avec la contribution d’un bénévole musicien
- Création d’un site internet
- Finaliser la création de l’association des adhérents
GEM de Dreux
- Finaliser l’installation du GEM dans ses nouveaux locaux
- Création de l’association des adhérents
- Mise en place d’un atelier culture proposé par un adhérent
- Continuer l’ouverture sur l’extérieur et développer le partenariat
- Reprendre l’atelier jardin/potager

La direction générale
La poursuite du décloisonnement des services
-

Présence du DG sur chaque site pour rencontrer tous les salariés ;
Activités partagées entre les usagers ;
Création d’un Comité de suivi de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ;
Formalisation du management à travers un tableau déclinant les délégations et la façon d’associer
les salariés aux décisions ;
Harmonisation des rapports d’activité des services et respect des indicateurs obligatoires ;
Mutualisation des ouvriers qualifiés : les compétences des ouvriers qualifiés seront identifiées, des
interventions hors des sites d’affectation planifiées et le matériel pourra être partagé ;
Permanences fixes de l’assistante sociale du siège dans les établissements et services du 91.

Le développement des parcours internes pour les
usagers
-

Expérimentation d’une semaine d’autonomie dans l’appartement de la RA de Pussay ;
Gestion de la cafétéria du centre hospitalier de Bures sur Yvette avec ARCAME ;
Mobilisation d’appartements autonomes en sous location (baux glissants avec Essonne Habitat).

La communication
-

Poursuite des travaux sur le projet associatif ;
Edition d’une charte graphique, révision du logo et de la plaquette ;
Création de Roll’up de présentation de chacun des établissements et services de l’Alve ;
Création de plaquettes par services (SAMSAH de Dieppe, RA de Dieppe, RA de Pussay…).

La gestion du personnel
-

-

Sécurisation de la paie par l’externalisation du logiciel de paie à un cabinet spécialisé ;
Définition d’une stratégie de formation ; Création d’une commission formation ;
Harmonisation des feuilles d’heures mensuelles ;
Diffusion d’une liste de personnes connaissant le travail de jour ou de nuit en foyer pouvant effectuer
des remplacements en cas d’absence des salariés des Maisons, en particulier pour les surveillants de
nuit.
Clarification du personnel habilité à faire des astreintes ;
Possibilité pour les nouveaux salariés de prendre leurs congés au fur et à mesure de l’acquisition des
droits ;
Mise en place de la fonction de coordonnateurs notamment pour décharger les directeurs de service ;
Mise en place ou actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
sur chaque site de travail ;
Mise en place de la Base de Données Economique et Sociale (BDES) ;
Déclinaison du Document Unique de Délégations (DUD) en méthode de management (subdélégation,
participation, communication, consultation) ;
Révision du règlement intérieur ;
Projet d’un accord d’entreprise sur l’égalité homme / femme ;
Mise en place d’un livret d’accueil des salariés et d’une journée d’intégration ;
Formalisation des fiches de fonction pour tous les salariés.

Le rapprochement avec l’association Espoir Vallée du
Loir
Outre le partage de documents internes pour échanger sur les bonnes pratiques, en 2017 les travaux de
rapprochement se poursuivront selon le calendrier suivant :
A compter du 1er février 2017 : participation de la directrice d’EVL aux CODIR de l’Alve, visite de la RA
de Dreux ;
1er mars 2017 : rencontre de tous les salariés d’EVL par la direction générale de l’Alve ;
17 mai 2017 : démarrage d’un Comité de pilotage bimensuel chargé du rapprochement rassemblant
le président, la trésorière et la secrétaire d’EVL, le trésorier et la secrétaire de l’Alve, en présence
des directions des associations ;
1er juin 2017 : participation de l’Alve à l’Assemblée générale d’EVL ;
15 juin 2017 : participation de salariés d’EVL au 25ème anniversaire de l’Alve (rencontre des salariés
de l’Alve sur les stands des établissements et services) ;
Eté 2017 : rencontre de direction ;
Novembre2017 : finalisation du dossier économique et social ;
Décembre 2017 : consultation des IRP (DP pour EVL, CHSCT puis CE pour l’Alve) ;
Décembre 2017 : information des adhérents d’EVL en AG et des adhérents de l’Alve par courrier ;
En 2018, des réunions d’échange EVL sur les pathologies à partir d’un document interne, pourraient
être ouvertes en visio-conférence aux salariés de l’Alve et les formations collectives internes de
l’Alve seront ouvertes aux salariés d’EVL ;
Janvier 2018 : rencontre des financeurs d’EVL (par la directrice d’EVL et le DG de l’Alve) ;
Avril 2018 : adoption du Traité de fusion aux Conseils d’administration de l’Alve et d’EVL ;
Mai 2018 : publicités officielles (JO et préfecture) ;
Mai/juin 2018 : demandes officielles des transferts d’autorisation et information des fournisseurs et
des partenaires d’EVL (envoi de courriers) ;
Juin 2018 : AG de l’Alve et d’EVL pour décider de fusion : intégration des salariés d’EVL au 1er juillet
2018 dans l’ALVE ;
Décembre 2018 : Dissolution d’EVL.

Le développement des services
Ouverture d’une RA à Dieppe (mars 2018) ;
Création d’une commission restauration pour les 6 Maisons ;
Extension des capacités d’accueil de la Maison du Coudray et de la Maison du Ginkgo ;
Création d’une association de parrainage interdépartementale pour les GEM et signature d’une
convention de gestion ou de prestation de service avec les GEM de Dreux, Lucé (voire
d’Intersection) ;
Etude pour l’ouverture d’un SAMAD dans d’autres départements ;
Organisation de permanences fixes de l’assistante sociale du siège dans les établissements et
services du 91.

-

-

La qualité et les risques
Les questions relatives à l’amélioration continue, à la prévention et la gestion des risques à l’égard
des usagers est prioritaire pour l’Alve.
La direction qualité permettra de soutenir les directeurs pour :
-

Réaliser un état des lieux permanent des obligations de chaque établissement et service et établir
une cartographie des risques faisant apparaître les éventuelles insuffisances au regard des
recommandations de l’ANESM et des exigences des lois 2002-2 et 2005.

-

-

-

Définir des priorités associatives à décliner pour l’ensemble des établissements et services,
produire les projets d’établissement, évaluations internes et externes, réaliser une charte des
principes de bienveillance partagés, établir des protocoles communs, élaborer, valider et suivre
les plans annuels d’amélioration qualité (PAQ) en collaboration avec les responsables de
structures. A titre d’exemple, les besoins déjà identifiés sont les suivants : participation des
usagers, partenariats, indicateurs d’évaluation en termes d’effet sur les usagers, contrats de
séjours et avenants, personnalisation de l’accompagnement, livret d’accueil, fiches d’évènements
indésirables, protocole de signalement des faits de maltraitance…
Développer des outils de gestion afin de pouvoir mettre en place et suivre des indicateurs (ex. :
activités, projets personnalisés…), élaborer des objectifs d’accompagnement opérationnels, des
principes d’action et des modalités de travail.
Une journée à thème sera instituée chaque mois, en plus des CODIR sur le thème de la qualité.

Fêter le 25ème anniversaire de l’association
L’ALVE a 25 ans et s’est depuis fortement développée ces dernières années. L’association est identifiée
localement mais tous ne connaissaient pas l’ensemble des services offerts sur le territoire. Les résidents
ont des talents et souhaitent participer à l’événement en présentant leurs réalisations artistiques.
Les objectifs sont les suivants :
Célébrer la création de l’ALVE créée en Essonne grâce au soutien du département ;
Informer les partenaires et le grand public (presse) sur les établissements et services mis en place
pour répondre aux besoins des usagers, de leur entourage, des partenaires et de la commande
publique ;
Communiquer sur les réussites en termes de resocialisation, d’insertion, de restauration de
l’autonomie et de la citoyenneté des usagers et participer ainsi à la lutte contre la stigmatisation
sur le handicap psychique ;
Fédérer des partenariats pour répondre au mieux aux besoins des personnes handicapées
psychiques.
Le 15 juin 2017, à l’issue de l’assemblée générale, une manifestation se tiendra dans le parc du Château
de Chamarande avec :
La projection d’un film d’une demi-heure sur les établissements et services de l’ALVE ;
Des stands tenus par des salariés et usagers ;
Des personnalités dont le Président du Conseil départemental de l’Essonne ;
Des mini-spectacles sur scène « les fantastiques talents de l’ALVE » : 4 minutes de représentation
par établissements et services.

