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EN 2020 

22 établissements            

et services 

640 bénéficiaires 

75 adhérents 

 5 départements concernés  

186 salariés  

89 formations 

 

 

21%

31%18%

3%

14%

3%
10%

Répartition des 640 personnes accueillies à ALVE 
en 2020 

6 Foyers de vie

3 SAVS

3 SAMSAH

1 SAMAD

3 GEM

1 SAJ

4 Résidences accueils

(© Jacques Azam) 
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Le mot du COMEX 

 

Si les préoccupations liées à la COVID-19 sont encore bien actuelles, c’est en mars 2020 que l’épidémie impose à notre asso-

ciation, ses résidents et bénéficiaires, à ses équipes, de modifier habitudes, façon d’être accompagné ou d’accompagner.  

Elle a bouleversé les pratiques, poussant chacun à s’adapter.  

Si les débuts de cette période ont été particulièrement difficiles, éprouvants, tant sur le plan organisationnel que psycholo-

gique, l’engagement de tous, aussi bien par la mobilisation des bénéficiaires et de leurs aidants que dans le travail au quoti-

dien pour les salariés, a permis que l’année 2020 se déroule le mieux possible et sans drame. 

Certes, le vocabulaire s’est enrichi et les mots tels que : confinement, gestes barrières, restriction, jauge, protocoles, cluster, … 

ont envahi le quotidien, mais pas seulement. Les termes : responsabilité, adaptabilité, protection, préservation, imagination, 

acclimatation, autonomie, positivité sont autant de forces décelées pendant la pandémie, chez les personnes accompagnées 

et les collaborateurs d’ALVE. 

Au 1er juillet 2020, la Direction générale a été renforcée par la désignation d’un Comité Exécutif (COMEX) dans un contexte de 

projet de fusion avancée et de tensions internes.  Suite au départ du Directeur Général, cette Instance a dû faire face pour 

assurer la continuité des actions engagées.  

Après un an d’exercice, en ayant toujours eu la volonté de nous adapter aux contraintes auxquelles l’association devait faire 

face, tout en mettant en œuvre des décisions sous-tendues par le souci d’intégrité, de bienveillance et de justice, nous souhai-

tons remercier les six-cent quarante bénéficiaires pour leur confiance, les équipes pour leur implication, nos partenaires et 

financeurs pour leur soutien. 

2021 ne tirera pas un trait sur la crise sanitaire, mais désormais, nous sommes mieux préparés et avons développé des apti-

tudes à nous adapter.  

En considérant toujours, la sécurité et la santé comme une priorité, le dialogue social comme une avancée, il nous faut aus-

si  croire en nos projets de développement afin de diversifier notre accompagnement,  s’appuyer sur notre savoir-faire pour 

favoriser et sécuriser le parcours des personnes, poursuivre les formations et le questionnement permanent de nos pratiques, 

développer le partenariat et les liens avec le réseau local professionnel, associatif, administratif afin d’être ancré dans les terri-

toires et ouvert aux opportunités. Il nous faut également être attentifs aux évolutions de la Société et des politiques publiques 

afin d’anticiper les changements et se créer de véritables perspectives de développement pour faire rayonner notre identité 

associative et participer au rétablissement des personnes accompagnées.  

 

Le COMEX 

 

P 4 à 32  - Présentation des établissements et services d’ALVE 

P 33 - Nouvel organigramme 

P 34  - Zoom sur le plan de continuité –COVID 19 

P 35 - Lumière sur l’Actu’ALVE de juin 2020 

P 36 à 39 - Les grands axes du projet associatif en images  
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A l’ALVE, les foyers de vie sont appelés « Maison », en vue de recréer une certaine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quotidienne. 

EN BREF 6 Maisons 

102 places  

d’accueil permanent 

11 places 

 d’accueil temporaire 

52 ans est la moyenne d’âge 

des  résidents 

34 589  
journées réalisées  

en accueil permanent 

 

2769  
journées réalisées en accueil 

temporaire 

110.11 salariés ETP  
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Ouverture en 2001  

15 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  57 ans 

5 049 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

615 journées réalisées 

en accueil temporaire 

19.2 salariés ETP (dont 1 

apprenti) 

8 formations (individuelles 

& collectives) 

18 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison des Belles Fontaines 

3 Avenue du Général de Gaulle 

91 260 JUVISY SUR ORGE 

bellesfontaines@alve.fr 

01 69 21 39 33 

Les faits marquants de 2020 : 

 Le décès d’un résident et la réorientation d’un second ; 

 Deux  séjours :  le Lavandou en août 2020 et Center Parcs ; 

 Recrutement d’une infirmière en juin ; 

 Mise en pratique du logiciel « usagers », permettant la fluidité des 

transmissions et la co-construction des projets personnalisés ; 

 La COVID-19 qui modifie l’accompagnement ; 

 Travaux de rénovation : chambres et jardin ; 

 Maintien du partenariat notamment les associations du territoire, 

permettant la pratique d’activités de plein air malgré le contexte 

sanitaire. 

Les projets pour 2021 : 

 Mise en place du paiement net ; 

 Développement des projets éducatifs : mobilité, citoyenneté, alimentation, 
informatique, éco-gestes ; 

 Formation sur le sujet des addictions pour les résidents et professionnels ; 

 Démarche qualité : projet d’établissement, livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, dossier de l’usager informatisé ; 

 Développer la communication avec les partenaires. 

(…) une année inédite, qui a mis en diffi-

culté l’ensemble des citoyens de notre 

pays, et plus particulièrement les plus 

vulnérables. Nous avons pu mesurer au quotidien com-

bien nos vies personnelles et professionnelles ont pu être 

bouleversées. 

(…)  un message de reconnaissance pour l’engagement de 

l’ensemble des professionnels, dans les fonctions qu’ils 

ont accomplies avec dévouement. 

(…) Ils ont redoublé d’efforts et d’inventivité à tous les 

niveaux, afin de préserver leur santé, leurs liens familiaux 

et faire en sorte que ce confinement se déroule le mieux 

possible tant d’un point de vue médical que moral. 

Tous ces efforts se sont inscrits dans une dynamique con-

tinue d’amélioration de la qualité, dans le respect des 

dispositions légales et des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé 

(HAS), et en lien avec les directives de l’ARS et du Conseil 

Départemental de l’Essonne, notamment lors de la mise 

en place des protocoles sanitaires. 
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Ouverture en 2004  

17 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  55 ans 

5 979 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

526 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18.41 salariés ETP   

et 1 apprentie 

8 formations (individuelles 

& collectives) 

5 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 

L’ANNEE 2020 AU REGARD DES  

RESIDENTS DE LA PERGOLA : 

Pierre D : « Bonne année, j’ai eu du plaisir lors du barbe-

cue et nous avons passé un super séjour en Bretagne 

avec les éducatrices, on a fait du bateau, visité des 

îles ». 

Alain B : « Difficile avec les masques. La COVID c’est hor-

rible, on ne peut plus aller boire notre café au Zénith. 

Malgré tout j’ai pu continuer à jouer de la guitare avec 

mon prof ». 

Karl L : « Bien en général mais avec le virus, le confine-

ment c’est pas la joie, ce n’est pas marrant. Les éduca-

teurs nous faisaient bien nos courses une fois par se-

maine et c’était super. C’est le top, c’est génial ». 

Nathalie G : « ça s’est très bien passé, j’ai eu beaucoup 

de bonheur dans cette première année à la Pergola. Pas 

de problème avec le virus, on a la santé ». 

Nathalie T : « Les coiffeurs étaient fermés et les maga-

sins pour faire du shopping, donc c’était un peu une an-

née de m……… Le nouveau salon de la Pergola est très 

bien, il est beau. J’ai bien aimé les ballades avec les édu-

cateurs ». 

Les faits marquants de 2020 : 

 Hausse d’occupation aussi bien pour les accueils permanents que tempo-

raires ;  

 La pandémie de la COVID-19 impacte le quotidien des personnes accueil-

lies ainsi que les actions éducatives mises en place, notamment lors du 

confinement strict du 16 mars au 11 mai 2020 ; 

 Arrivée d’une nouvelle résidente en Mars 2020 ; 

 Les repas à thème, toujours très appréciés des résidents ; 

 Travaux de rénovation de la « salle d’activités », changement du mobilier 

du salon et création d’un salon « zen » ; 

 Augmentation de l’accompagnement aux repas autonomes : 2 en 2018, 5 

en 2019 et 8 en 2020. 

Les projets pour 2021 : 

 Projet d’extension de la Maison ; 

 Développement de l’activité artistique avec la création d’un tableau ; 

 Atelier décoration de Noël avec un marché de Noël ; 

 Organisation d’un séjour. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 ASSOCIATION ALVE           7  

 

Ouverture en 2005  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  45 ans 

5 484 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

438 journées réalisées en 

accueil temporaire 

19 salariés ETP   

5 formations (individuelles & 

collectives) soit 228 journées 

5 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 2020 : 

 Départ de 4 salariés ; 

 Contexte difficile lié à la pandémie de la COVID-19 ; 

 Continuité de la démarche  qualité :  le PPI a été finalisé, le contrat de 
séjour réécrit, le règlement de fonctionnement a été mis à jour … ; 

 Des changements de référence afin de s’adapter au mieux aux      
besoins des résidents ; 

 Augmentation des hospitalisations. 

 

Les projets pour 2021 : 

 Poursuivre la mise à jour de l’ensemble  des outils qualité ; 

 Moderniser la Maison : un audit sera réalisé pour prioriser les       
actions. 

 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Activité Terre, jeux de société, jardinage, activité artistique .. 

L’année 2020 fut fortement marquée par la gestion de la crise de la COVID 19 et la multiplication 

des arrêts maladie pour les personnes atteintes par le virus comme pour celles considérées 

comme cas contact.  

Dans un contexte difficile lié à la pandémie, nous avons pourvu l’ensemble des postes vacants et permettre ainsi 

la continuité de l’accompagnement. L’ensemble de l’équipe par son professionnalisme et sont implication quoti-

dienne auprès des résidents a permis de les préserver et protéger de la COVID, puisque en 2020, aucun cas n’a été 

constaté sur l’établissement. 
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Ouverture en 2006  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  52 ans 

5 439 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

363 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18.5 salariés ETP  

1 formation individuelle 

4 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 

L’année 2020 a été marquée par la 

crise sanitaire qui est venue boulever-

ser les habitudes des résidents dans 

leur quotidien et mettre un frein à tout 

projet. L’organisation et le fonctionnement de l’établis-

sement se sont vu chamboulés, les actions ont été 

axées sur la mise en place et le respect des protocoles 

d’hygiène et les gestes barrières pour éviter autant que 

faire se peut, que la COVID ne vienne toucher l’établis-

sement.  

Les salariés ont dû adopter de nouvelles modalités de 

travail pour répondre à ces différentes mesures, ils ont 

du également faire preuve d’imagination pour rendre le 

quotidien des personnes accueillies moins pesant et 

moins anxiogène. Si la pandémie a bouleversé des pra-

tiques et un quotidien, elle a permis néanmoins de 

mettre en évidence une adaptabilité dont chacun a su 

faire preuve. Les résidents ont essayé de s’acclimater à 

ce nouveau mode de vie et de respecter les consignes 

sanitaires. (…)  

Les salariés quant à eux, ont accueilli sans protestation 

la modification de leurs conditions de travail, non sans 

fatigue et épuisement mais sans relâche.  

Cette année 2020 fut une épreuve pour tous, que ce 

soit pour les résidents ou pour les professionnels, elle a 

révélé que les projets ont une place essentielle dans la 

vie de chacun et participent à une vie sociale riche que 

l’on soit fragile ou non.  

Les faits marquants de 2020 : 

 La pandémie de COVID-19 a bouleversé les habitudes des résidents et 

l’accompagnement par les professionnels ; 

 Aucun cas COVID-19 sur 2020 ;  

 Le recrutement d’une aide-soignante afin de répondre aux besoins de 

résidents vieillissants ;  

 Le report des formations prévues sur 2020 en 2021 ; 

 Un séjour à Angoulême pour le festival de la BD ; 

 Des sorties et des activités maintenues, autant que possible, tout en res-

pectant les gestes barrières ;  

 Travail sur le livret d’accueil. 

Les projets pour 2021 : 

 Participation à la SISM en octobre 2021 au G’M Café avec le GHNE  puis 

avec la mairie d’Igny ; 

 Organisation d’un séjour en Ardèche ;et un séjour d’hiver;   

 Aménagement du jardin. 
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Ouverture en 2009  

18 résidents permanents 

1 place temporaire 

Moyenne d’âge  52.22 ans 

5 992 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

154 journées réalisées en 

accueil temporaire 

17 salariés ETP  

8 formations (individuelles & 

collectives) 

4 stagiaires accueillis dans            

l ’année 

EN BREF 

Depuis plusieurs semaines, nous envisa-

gions la possibilité d’un confinement total 

de membres volontaires de l’équipe afin 

de limiter au maximum les allers et venus 

du personnel. Après plus de deux semaines de confinement, 

nous n’observons aucun cas de COVID-19 parmi les rési-

dents. Nous avons pris conscience collectivement que désor-

mais si un cas se déclare, le virus serait obligatoirement véhi-

culé par un membre du personnel.  

 

Objectif du confinement total dans la maison : 

Construire une organisation qui permet la continuité du fonc-

tionnement de l’établissement tout en limitant, d’une part le 

nombre de salariés présents ainsi que les allers et venues 

dans l’établissement.  

Durée : 4 semaines 

Détail du dispositif :  

Sur la base du volontariat, nous avons constitué trois équipes 

de deux personnes calquées sur le schéma organisationnel 

des séjours et transferts (ces équipes vont se compléter avec 

l’apport des retours d’arrêts maladie). Ces équipes vont, cha-

cune leur tour, être confinées avec les résidents sur une pé-

riode allant du lundi matin au lundi matin suivant. Elles pour-

ront s’appuyer sur l’apport logistique de l’assistante de direc-

tion qui sera en télétravail. Mais aussi sur les autres membres 

de l’équipe qui pourront être appelés afin de procéder à des 

achats ou des déplacements. Des points réguliers seront faits 

par visio conférence avec les membres non confinés. L’un des 

objectifs de ce dispositif est de maintenir une équipe mobili-

sée. Le fonctionnement de l’astreinte telle que définie aujour-

d’hui ne change pas et sera toujours un point d’appui pour 

l’ensemble de l’équipe.  

Les faits marquants de 2020 : 

 La COVID-19 : expérimentation d’un total de 4 semaines dans la Mai-

son. Les résidents se sentent rassurés et gagnent au autonomie, 

l’équipe y trouve un rythme propice au travail et à la création de lien ; 

 Cohésion de l’équipe face à la gestion de la crise sanitaire ;   

 Le rythme des activités a été maintenu malgré le contexte avec des 

objectifs clairement posés : anti-stress/ faire soi-même/renforcer les 

capacités et la confiance en soi / cultiver le goût de l’effort physique 

et le dépassement /  s’évader / partager … ;  

 Poursuite du travail engagé dans le cadre de l’évaluation externe . 

Les projets pour 2021 : 

 Evaluation interne ; 

 Projet d’extension  pour  proposer un parcours dans l’autonomie des 

personnes accueillies ; 

 Accentuer le travail sur l’autonomie réalisé avec les résidents dans 

l’objectif du projet et travailler le dossier des nouvelles candidatures.  

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  49.5 ans 

6 646 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

673 journées réalisées en 

accueil temporaire 

18 salariés ETP  

5 formations (individuelles & 

collectives) 

6 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 2020 : 

 La COVID-19 a provoqué des modifications dans les accompagnements 
médicaux. Il a fallu priorisé les rendez-vous extérieurs ; 

 Les résidents œuvrent pour le collectif dans un contexte de pandémie ; 

 De nouveaux outils éducatifs émergent ; 

 La proximité entre les résidents, l’équipe pluri-disciplinaire et les 
équipes soignantes du secteur a permis de désamorcer des situations 
de mal-être, et de limiter les hospitalisations ; 

 La Maison du Coudray obtient des labels : «  Droits des usagers » ; 
« Tous concernés, Tous Mobilisés ». 

Les projets pour 2021 : 

 Aider et accompagner les résidents dans une meilleure gestion de leur 

budget sur du long terme. La pandémie ayant amorcé cette dyna-

mique de consommer différemment ; 

 Projet d’extension  de 6 places. 

 

S’adapter : Voilà ce que les professionnels de la Maison du Coudray ont du faire continuellement durant 

cette crise sanitaire sans précédent. La pandémie de la Covid-19 a bouleversé notre établissement, obli-

geant ainsi les salariés à modifier ou à revoir intégralement leurs pratiques professionnelles.  

Cette situation d’urgence qu’il a fallu appréhender rapidement, a fait émerger de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. 
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La spécificité de la Résidence Accueil est d’offrir aux résidents la garantie d’un accompagnement 
sanitaire et social, organisé dans le cadre de partenariats formalisés par des conventions, d’une 
part, avec le secteur psychiatrique, et d’autre part, avec un service d’accompagnement à la vie so-
ciale (SAVS) ou un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 

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

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

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

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

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

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

de leur famille.  

EN BREF 
4 Résidences Accueil 

32 locataires 

 

 44.32 ans est la 

moyenne d’âge des locataires 

6 salariés ETP  
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Ouverture en 2010  

18 locataires 

5 femmes      13 hommes 

 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

Moyenne d’âge  : 44.5 ans 

2 salariés ETP 

3  formations (collectives et 

individuelles) 

 

EN BREF 

Les projets pour 2021 : 

 Ajuster le rythme et le nombre des participants en fonction des 

personnes qui participent aux activités ; 

 Poursuivre l’accompagnement personnalisé des locataires. 

Les faits marquants de 2020 : 

 3 départs de la Résidence Accueil ; 

 Les activités au sein de la résidence ont été perturbées par la          

pandémie ; 

 Augmentation des participations des locataires aux repas,          

notamment le samedi, ainsi qu’aux promenades ; 

 Réflexion autour d’outils pour assurer un accompagnement des 

locataires vieillissants. 

Résidence Accueil  

Martial Taugourdeau 

86 Rue François Foreau 

28 110 LUCÉ 

residencetaugourdeau-luce@alve.fr 

02 37 21 28 75 

Pourquoi proposer des activités aux locataires malgré la  

COVID-19 ?  
Les activités de l’année 2020 ont subi une baisse significative due à la situation sanitaire.  

Malgré tout, les actions menées à la résidence par les hôtes et le SAMSAH, donnent tout leur sens au suivi des 

résidents ! 

Elles sont complémentaires et assurent l’équilibre et l’efficacité nécessaire au fonctionnement de la structure.  

Pour les résidents, elles permettent de faire des choix. Ils deviennent ainsi les acteurs de leurs décisions. Dans les 

activités proposées, les deux services ont des objectifs distincts mais certains fondamentaux sont communs tels 

que : le maintien ou l’accès à une meilleure autonomie, le développement du lien social, favoriser l’accès à une 

vie citoyenne.  
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Ouverture en 2014  

18 locataires 

10 locataires accompagnés par 

le SAVS de Juvisy-sur-Orge 

2 réunions locataires 

Moyenne d’âge  : 43 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 2020 : 

 6 visites de la Résidence ; 

 2 sorties de la Résidence ;  

 L’organisation de la résidence est modi-

fiée au regard de la crise sanitaire ; 

 Moins de réunions locataires ; 

 

 Maintien de quelques activités, tout en 

conservant la distanciation et les gestes 

barrières ; 

 La salariée CESF au SAVS l’Appr’Hoche 

est présente quotidiennement et est la 

référente principale ces des locataires 

de Pussay. 

Les projets pour 2021 : 

 L’entrée d’une résidente prévue en 2020 devrait aboutir en 2021 ; 

 Maintien des réunions locataires mais en extérieur pour maintenir le 

lien ; 

 Développer les liens avec le tissu local (Bibliothèques, associations, 

conseils de quartier, Centre Social et  Culturel…) dans une optique 

de dynamisation  ; 

 Impliquer la résidence aux différents projets du SAVS l’Appr’Hoche 

de Juvisy-sur-Orge. 

À partir de mars 2020, l’organisation de la 

résidence a été modifiée. (…) : 

 

 Un plan de continuité de l’activité a été réalisé et 

expliqué à l’ensemble des équipes (…) 

 L’accès à l’établissement a été géré par les hôtes. 

(…)  

 L’accès aux parties communes a été limité pour 

éviter les regroupements non maitrisés (…) 

 Un affichage a été réalisé et les hôtes ont informé, 

à chaque nouvelle mesure gouvernementale, les 

règles à respecter. (…) 

 3 masques grand public nominatifs par locataires 

ont été fournis et les hôtes les ont accompagnés 

quotidiennement pour le lavage en machine. 

 Une réserve alimentaire sur le budget de la rési-

dence a été achetée afin que les résidents en situa-

tion problématique puissent accéder à une aide 

alimentaire rapide. 

 Lors du 1er confinement, l’accompagnement aux 

courses, qui était collectif, a été stoppé. (…) 

 Les visites à domicile des éducateurs du SAVS ont 

été maintenues et des appels téléphoniques régu-

liers ont été réalisés. (…)  

 Les mesures d’hygiène ont été renforcées par le 

nettoyage et la désinfection régulière des locaux, 

en y associant les résidents. (…) 

 L’intervention des aides à domicile, des infirmiers 

libéraux, le portage de repas, a également été 

maintenue  (…) 

Dans l’ensemble, les locataires ont bien accepté cette nou-

velle organisation. Il a été nécessaire que les hôtes adop-

tent une vigilance accrue et leurs efforts quotidiens ont 

permis qu’aucune contamination ne soit recensée. 
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Ouverture en 2016  

19 locataires 

 

5 femmes      14 hommes 

Moyenne d’âge  : 44.75 ans 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

2 salariés ETP  

 

EN BREF 

Les faits marquants de 2020 : 

 Arrivée d’un nouvel hôte fin décembre 2020 ; 

 La pandémie responsable d’angoisse et de stress chez les locataires ; 

 Du mouvement à la résidence : 4 départs et 2 entrées ; 

 Des sorties et des activités effectuées dans l’année : Cabourg, sortie 

pêche en étang, marché de Noël, brocante solidaire…, petit déjeuner 

en extérieur, projection de film en plein air, atelier bricolage, … 

 Insertion des locataires : une résidente signe un CDI, un résident pré-

voit d’intégrer une formation, un autre est engagé au sein des 

« Restos du Cœur ; 

 12 résidents sont adhérents au GEM de Dreux ; 

 Deux résidents de plus qu’en 2019 sont accompagnés par le SAMSAH ; 

 La crise sanitaire  a crée une solidarité entre les résidents et leur mo-

bilisation a contribué l’entraide quotidienne. 

Les projets pour 2021 : 

 Développement des ateliers ; 

 Formation Gestes de Premiers secours prévue pour les salariés 

mais aussi les résidents ; 

 Participation aux Semaines d’Information à la Santé Mentale. 

 La pandémie de COVID 19 a été une cause importante de stress et d’angoisse pour tous les rési-

dents cette année. Les mesures de restrictions du mois de mars, les doutes et les incertitudes du 

reste de l’année ont souvent créé des incompréhensions et des inquiétudes grandissantes. 

Durant le premier confinement, pour faire face à des situations d’angoisse persistante de certains résidents, mais 

aussi pour prévenir d’éventuelles dégradations de l’état de santé de résidents, une présence 7 jours sur 7 a été 

mise en place. Ce renforcement a été réalisé par l’ensemble de l’équipe qui intervient à la résidence tant par les 

hôtes que par le SAMSAH. Cette équipe accompagnante s’est mobilisée et s’est organisée de façon à effectuer un 

roulement constant afin que les résidents puissent chaque jour rencontrer un professionnel sur place. Cette pré-

sence s’est installée aussi les week-ends entiers et les jours fériés.  

Le Clos du Renouveau 

8 Bis Rue Frédéric Joliot-Curie 

28 100 DREUX 

alve28@alve.fr 

02 37 55 87 96 
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Ouverture en  2018 

21 places 

Moyenne d’âge : 45 ans 

5 124 journées réalisées 

Taux d’occupation : 67 % 

2 salariés ETP   

4 formations (individuelles &    

collectives) 

 

 

EN BREF 

Les projets pour 2021 : 

 Formation au volet 2 de la Réhabilitation psychosociale : Perfection-

nement  ; 

 Réintégrer la résidence dès la fin des travaux ; 

 Renforcer les moyens de la Résidence Accueil au regard des difficul-

tés du public accueilli ; 

 Retrouver le taux d’occupation à 100 % de la capacité autorisée. 

RESIDENCE ACCUEIL DU SOLEIL 

2 Rue Hubert  Vain 

76 200 DIEPPE 

residencedieppe@alve.fr 

09 62 61 16 07 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier cuisine, Jardin’ALVE, colis de Noël 

Les faits marquants de 2020 : 

 Les deux incendies successifs impactent le taux d’occupation de 

la Résidence Accueil : 13 locataires sur 21 places au 31 décembre 

2020 dont 3 nouveaux  soit 13 locataires ; 

 Accentuation des campagnes de communication pour faire con-

naître la résidence et ses missions, mais aussi rassurer ; 

 Formation des 2 professionnels de la résidence à la Réhabilita-

tion psychosociale : Initiation  ;  

 Malgré le contexte : incendie et pandémie , très peu de loca-

taires ont été hospitalisés durant l’année 2020. La présence sou-

tenus des professionnels a permis aux locataires de se sentir sou-

tenus et sécurisés. 

Les professionnels ont été en lien constant 

avec les locataires.  Ils ont appelé, à raison 

de deux fois par jour (matin et après-midi), 

l’ensemble des personnes. Ces échanges ont été importants 

afin de limité le sentiment de solitude, d’isolement mais aussi 

cela a permis d’évaluer la santé psychique de chacun.  

Très vite, les professionnels de la Résidence Accueil, ont pro-

posé des rencontres en visio (…) L’équipe a pu leur faire par-

venir des vidéos et ou des liens afin de pratiquer de l’exercice 

physique, de faire des jeux en ligne, de se documenter sur 

divers sujets tels que : des recettes de cuisine ou encore sur le 

handicap psychique (MOOC’S en ligne). Les professionnels, en 

accord avec les locataires, fixaient des objectifs à réaliser dans 

la journée (…). Toutes les semaines, une réunion d’équipe 

virtuelle s’organisait. Les professionnels ont également organi-

sé des temps de prévention liés à la COVID-19 auprès des loca-

taires. (…). 

Les pratiques de l’équipe de la Résidence Accueil se sont adap-

tées au fur et à mesure des nouvelles recommandations gou-

vernementales. (…) 

Il est évident que la pandémie liée à la COVID-19 a bousculé la 

vie de chacun d'entre nous. Il a fallu exploiter les capacités 

d'adaptation de chacun. Les professionnels sont restés très 

disponibles et présents quotidiennement pour les locataires. 

Cela a permis d'observer que, lors de cette période, peu de 

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

Leur mission implique : 

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

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

EN BREF 

3 SAVS 

193 places  

d’accueil  

45.72  ans   

est la moyenne d’âge des 

usagers 

67 074 

journées réalisées  

96.53 %  

de taux d’occupation moyen 

des SAVS 

27.84 salariés ETP  
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Ouverture en 2004  

84 places 

Moyenne d’âge  : 46  ans 

31 020 journées 

Taux d’occupation : 100.90 % 

11.71 salariés ETP  

et 4 apprentis 

6 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 2020: 

 La réorganisation de l’accompagnement en temps de crise         

sanitaire ; 

 Accueil de deux nouveaux professionnels : une CESF,  une psycho-

logue ; 

 Organisation d’un séjour en septembre ; 

 Fermeture des locaux du SAVS durant 7 jours à la mi-octobre ; 

 Mise en place et utilisation du logiciel usagers; 

 Rénovation des locaux dans l’été ; 

 Mise au normes des installations de sécurité incendie ; 

 Mise en route de ViaTrajectoire : ajustement du processus      

d’admission et identification de nouvelles étapes ; 

 Positionnement de l’appartement « Passerelle » à Saint-Michel-

Sur-Orge. 

Les projets pour 2021 : 

 Réorganisation des locaux pour optimiser travail et accompagne-

ment ; 

 Livraison du logement passerelle : engagement des deux SAVS    

Essonniens dans ce dispositif. 

Ce que nous avons pu inventer pour 

continuer à  fonctionner et accompa-

gner les personnes : 

 Mise en place de passages régulier en direct pour donner 
les attestations au compte-goutte, ainsi avoir un échange 
visuel avec certains. 

 Mise en place de balades « de déconfinement » pour per-
mettre à la personne et à son entourage de souffler et 
mettre un rythme avec des échéances. 

 Fixer des petits objectifs pour continuer à se mobiliser. 

 Échanges sur leurs programmes TV, musiques, lecture. 
Visites de musée par internet…. 

 Nouveaux moyens d’échanges avec certaines personnes : 
mail et téléphone qui n’étaient pas des moyens appréciés 
auparavant. 

 Utiliser les centres d’intérêt pour trouver des occupations 
(maquette, mandala/dessin, mots mêlés). 

 Travail de partenariat avec les ESAT, les aides à domicile, 
les tuteurs ou mandataires. 

 Entretiens téléphoniques. 
 Fréquence des contacts plus rapprochée et sujets abordés 
plus vastes. 

 Plus disponible au quotidien pour contenir et permettre 
l'expression du vécu pendant cette période particulière. 
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Ouverture en 2004  

84 places 

Moyenne d’âge  : 45.17 ans 

26 787 
journées réalisées 

 

Taux d’occupation : 87.13 % 

12.71 salariés ETP  & 

1 apprentie 

10 formations (individuelles &    

collectives) 

4 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 

Comment s’est organisé l’accompagnement 

durant cette crise sanitaire ? 

 

Principalement autour du téléphone dans un lien quotidien. Les 

visites au domicile ont été évaluées en fonction de l’urgence et 

des besoins de base  : accompagnement médical, achat, retrait 

d’argent ou dépôt d’attestation. 

Cet accompagnement a pu être renforcé grâce au soutien et à la 

complémentarité des partenaires : 

· LE SOIN : veille sanitaire auprès des usagers de nous vers eux. 

Le relais a pu être pris par la suite. 

· MANDATAIRES JUDICIAIRES : un lien essentiel sur la gestion 

de l’argent afin d’éviter toute rupture de l’argent en espèce 

de semaine. Des appels réguliers et réciproques pour se tenir 

au courant sur la santé de nos usagers communs. Coordina-

tion commune pour le maintien au domicile des usagers : mise 

en place de portage de repas, passage infirmier, aide-

ménagère. 

- SERVICE DE DROITS PUBLICS : CCAS, Mairies, prise en compte 

de nos demandes par certaines communes et du public con-

cerné 

· FAMILLE : nous nous sommes rendus très disponible dans la 

qualité et la quantité des échanges rassurant pour limiter les 

contacts physiques. 

Nous avons fait une adaptation du lien social réparti entre le 

référent et le co référent. Le constat d’une perte du lien so-

cial, qui est le premier outil, a amené l’équipe à repenser et 

réajuster les contacts (…). 

Les faits marquants de 2020 : 

 La COVID-19 : la réorganisation des missions des professionnels, 
donc de l’accompagnement;  

 Une étude complète des demandes d’admission car certaines candi-
datures ne sont, hélas, pas adaptées aux orientations du SAVS ;  

 20 personnes ont intégré le SAVS ; 

 Partenariat plus fort avec les équipes de soin et les ESAT ;  

 Recrutement d’une assistante sociale, un psychologue et un moni-
teur éducateur; 

 La crise sanitaire rélèvent des constats importants (et positifs) pour 
le futur des professionnels : partage des pratiques,  utilisation du 
logiciel usagers, protéger et rester vigilants,  trouver des res-
sources , se projeter... 

Les projets pour 2021 : 

 Développement de l’Habitat Inclusif (en lien avec le SAVS de Juvisy-
sur-Orge) avec la réhabilitation de dix logements dans le Nord de 
l’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération ;  

 Livraison du logement passerelle : engagement des deux SAVS Es-

sonniens dans ce dispositif ; 

 Des procédures mises en place durant la crise qui perdureront en 

2021. 
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Ouverture en 2009 

25 places 

Moyenne d’âge  : 46 ans 

9 267 journées réalisées 

Taux d’occupation : 101.57 % 

45 personnes en liste d’attente 

3.42 salariés ETP  

6 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 

Exemples d’ateliers : 

Atelier piscine, jardin, bicloune (Nouveauté 2020 !), 

café, sport. 

Les faits marquants de 2020 : 

 Finalisation de la fusion avec ALVE ; 

 Changement de direction en février 2020 ; 

 La crise sanitaire et l’organisation des services et accompagne-

ments. 

Les projets pour 2021 : 

 Mise en place de l’Habitat Inclusif ; 

 Démarrage du chantier de l’école Francis Breteau, qui accueillera 

toutes les structures ALVE 41 regroupées ; 

 Maintenir la dynamique qualité, actualiser le projet de services, 

enrichir les compétences des salariés en intégrant des pratiques 

innovantes et éprouvées grâce notamment aux formations 

« Remédiation Cognitive » et « Réhabilitation psychosociale ». 

Le travail au SAVS ne consiste pas seulement à proposer des accompagnements sociaux. Le sou-

tien se doit de prendre en compte la personne dans sa globalité, et de répondre à ses besoins so-

ciaux, psychologiques, éducatifs et thérapeutiques.  

Les accompagnements sont initiés en individuel (VAD, entretiens…), mais également en groupe. Le projet personna-

lisé permet de définir et d’acter les objectifs co-construits avec la personne accompagnée. Spécifiques à ALVE 41, 

les ateliers à visées thérapeutiques jouent un rôle majeur dans l’accompagnement, ils sont des médias non négli-

geables pour favoriser le lien social, l’autonomie, l’épanouissement personnel.  
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Le SAMSAH a  pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social 

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

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

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

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

offerts par la collectivité. 

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

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

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

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

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

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

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

EN BREF 

3 SAMSAH 

108 places 

33 775 journées réalisées 

 

106.16 % de taux d’occupa-

tion moyen pour les 3 SAMSAH 

 

24.09 salariés ETP  

42.33 ans moyenne d’âge 
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Ouverture en 2007 

78 places 

96 personnes accueillies en file 

active  

Moyenne d’âge : 43 ans 

25 240 journées réalisées 

Taux d’occupation : 88.65 % 

13.9 salariés ETP  

9 formations (individuelles & col-

lectives) et formations internes & 

analyse de la pratique 

4 stagiaires accueillis dans  

l’année 

 

EN BREF 

SAMSAH ALVE 28 

53 Rue du Bourgneuf 

28 000 CHARTRES 

alve28@alve.fr 

02 37 90 73 36 

Les faits marquants de 

2020 : 

 Augmentation des problèmes 

somatiques ; 

 Augmentation du nombre 

d’usagers de moins de 35 ans 

(les partenaires orientant  de plus 

en plus tôt les personnes) ; 

 21 personnes ont quitté le 

SAMSAH ;  

 La moyenne annuelle d’ac-

compagnement est de 65 usa-

gers pour 60 places jusqu'au 

31 juillet et pour 78 places à 

compter du 1er août 2020 ;  

 L’augmentation des moyens 

en 2020 a permis de rendre 

plus performant le service ren-

du au public et d’améliorer la 

réactivité dans l’accompagne-

ment des projets des per-

sonnes accueillies ; 

 L’équipe compte de nouvelles 

compétences  : ergothéra-

peute, renforcement du 

temps infirmier, neuropsycho-

logue, aides-soignantes, auxi-

liaires de vie sociale. 

 

Les projets pour 2021 : 

 Finalisation et validation du 

projet de service ; 

 Mise en conformité des do-

cuments de service suite à la 

visite de conformité et de 

l’évaluation externe ; 

 Achat et déménagement 

dans de nouveaux locaux 

plus adaptés ; 

 Elaboration et mise en œuvre 

d’une politique de gestion 

des risques ; 

 Développer le travail de ré-

seau ; 

 Poursuivre les formations.  

En réponse à la crise sanitaire liée à la 

COVID que nous traversons depuis le 

début de l’année 2020, le SAMSAH a 

dû s’adapter et réorganiser son fonctionnement pour 

répondre le mieux possible aux besoins des usagers.  

Cette période de crise a été source d’inquiétude, 

d’incertitude et d’angoisse pour les usagers qui bien 

souvent isolés ont eu besoin plus que jamais de soutien, 

d’écoute et d’accompagnement. Les professionnels ont 

fait preuve d’une vigilance constante. (…) Le respect des 

protocoles, des règles sanitaires, le relai par l’équipe des 

campagnes de prévention par des moyens pédago-

giques et adaptés, la vigilance des usagers, de leurs fa-

milles et des professionnels du SAMSAH, des Résidences 

d’accueil et des GEM a permis de limiter l’impact de la 

COVID puisque seulement deux usagers ont été positifs 

au COVID en 2020.  
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Ouverture en 2016 

20 places 

Moyenne d’âge : 39 ans 

5 477 journées réalisées 

Taux d’occupation : 108 % 

5.81 salariés ETP   

9 formations (individuelles &    

collectives) 

2 stagiaires accueillis dans  

l’année 

EN BREF 

L’équipe du SAMSAH ALVE DIEPPE a été en 

lien constant avec les personnes accompa-

gnées.  

Chaque référent et/ou co-référent a appelé, 

à raison de deux fois par jour (matin et après-midi), l’en-

semble des personnes accompagnées. Ces échanges ont été 

importants afin de limiter le sentiment de solitude, d’isole-

ment mais aussi cela a permis d’évaluer la santé psychique de 

chacun. (…).  

Les pratiques de l’équipe du SAMSAH ALVE DIEPPE se sont 

adaptées au fur et à mesure des nouvelles recommandations 

gouvernementales. Aussi, il a été possible de proposer des 

activités individuelles et/ou en petit collectif sur l’extérieur : 

marche, rencontre, etc...  

Il est évident que la pandémie liée à la COVID-19 a bousculé la 

vie de chacun d’entre nous. Il a fallu exploiter les capacités 

d’adaptation de chacun. Les professionnels ont resserré leur 

accompagnement auprès des personnes et ont été présents 

quotidiennement pour elles. Cela a permis d’observer que, 

lors de cette période, peu de personnes ont été hospitalisées.  

Pour finir, afin de garder du lien entre les professionnels, 

l’équipe de l’ALVE DIEPPE s’est lancée dans un concours pho-

to. Chacun lundi, un thème était déterminé et l’équipe avait 

une semaine afin de réaliser sa photo en lien avec ce thème. 

Cela a permis de garder du lien et de s’autoriser un petit 

temps de divertissement entre collègues. 

Les projets pour 2021 : 

 La signature du CPOM ; 

 Recréer du lien, une cohésion autour des activités. 

SAMSAH ALVE DIEPPE 

30 Bis Rue Thiers 

76 200 DIEPPE 

samsahdieppe@alve.fr 

02 32 06 88 93 

Les faits marquants de 2020 : 

 Bouleversement des pratiques et des méthodes d’accompagne-

ment à cause de la COVID-19 ; 

 Evaluation externe ; 

 SAMSAH ALVE Dieppe : reconnu sur le territoire de santé comme 

un acteur incontournable dans  l’accompagnement des per-

sonnes en situation de handicap psychique ; 

 Une belle rencontre avec une socio-coiffeuse et socio-esthétique 

dans un salon privatisé : les personnes accompagnées ont béné-

ficié d’un accompagnement personnalisé en dehors d’une struc-

ture médico-sociale. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Projet foot, ALVE’art,, ateliers « esthétique » et 

« bien-être » , Discut’Café, Jardin’ALVE, ... 
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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 

La situation épidémique n’a pas apporté 

toutes les conditions favorables à la 

mise en place du projet habitat inclusif. 

Ce contexte sanitaire a ralenti les travaux de réhabilita-

tion des logements, la communication du dispositif et le 

développement du réseau partenarial, les orientations et 

les demandes d’admission ainsi que les collaborations 

avec les bailleurs sociaux.  

Néanmoins, cette année a permis de développer la dyna-

mique partenariale avec les différents acteurs. Cette 

attention portée à la mise en place d’un réseau partena-

rial fort a permis de renforcer l’inscription de l’associa-

tion sur le territoire, (…) . Ce dispositif permet de faire 

bénéficier nos partenaires de notre expérience en ma-

tière d’accompagnement des personnes en souffrance 

psychique. Ce travail de réseau demande du temps avant 

que ne soit établie une relation de confiance et de dia-

logues. (…). Il est plus que nécessaire de poursuivre cette 

dynamique partenariale, afin de faciliter l’accompagne-

ment des personnes.  

Pour l’ALVE, ce dispositif apporte une réponse supplé-

mentaire aux besoins identifiés des personnes en 

souffrance psychique. L’habitat inclusif est un outil ap-

portant des solutions innovantes, souples et adaptées, 

qui permettent de travailler le parcours résidentiel de 

l’usager.  

Ouverture en 2007 

10 places 

15 personnes accueillies  

Moyenne d’âge : 45 ans 

3 058 journées réalisées 

Taux d’occupation : 121.83 % 

4.38 salariés ETP  

2 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 2020 : 

 Finalisation de la fusion avec ALVE ; 

 Changement de direction en février 2020 ; 

 La crise sanitaire et l’organisation des services et accompagne-

ments ; 

 Rénovation du parc informatique et mise en place d’un logiciel de 

visio-conférence ; 

 Mise en place en 2020 d’un Comité d’Organisation Qualité (COQ). 

Cette instance intègre un membre de chaque service d’ALVE 41 : 

faire vivre la dynamique qualité  (validation de travaux, protocoles, 

suivis d’objectifs…) ; 

 4 personnes intègrent le dispositif Habitat Inclusif d’ALVE 41. 

Les projets pour 2021 : 

 Développement de l’Habitat Inclusif ; 

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

toutes les structures ALVE 41 regroupées ;  

 Mettre en œuvre un programme  de formation visant à profes-

sionnaliser les accompagnements. 
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Le Service d’Accueil de Jour accueille pen-

dant la journée, des personnes adultes 

handicapées qui ne peuvent plus se sou-

mettre au rythme de travail dans le cadre 

protégé des ESAT mais disposant d’une re-

lative autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne. Il propose des activités indivi-

duelles et collectives permettant le main-

tien des acquis, des possibilités d’appren-

tissages pratiques, d’animation sociale et 

de loisirs. Le SAJ s’adresse à des personnes 

qui pourront développer des capacité 

d’indépendance et (re)socialisation grâce à 

un accompagnement adapté, nécessitant 

des interventions sanitaires et sociales 

complémentaires... 

 

Ouverture en  2000 

14 places 

3 055 journées 

86.94 % de taux  

d’occupation 

Moyenne d’âge : 45 ans 

4.25 salariés ETP  

5 formations (individuelles et 

collectives) 

Les faits marquants de 2020 : 

 Changement de direction en février 2020 ; 

 La crise sanitaire ; 

 « Vivre avec les gestes barrières » ; 

 Renouvellement du parc informatique, télétravail et réunions             

en visio ; 

 Réaménagement et agencement des locaux pour restructurer les ate-

liers ;  

 Reprise des CVS. 

EN BREF 

Les projets pour 2021 : 

 La perspective du développement de places d’Habitat Inclusif va ou-

vrir de nouvelles perspectives et apportera des réponses aux besoins 

non couverts ; 

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

toutes les structures ALVE 41 regroupées ; 

 Renforcement du partenariat ; 

 Mise en place de nouveaux ateliers. 

SAJ Vendôme 

37 Rue du Gripperay 

41 100 VENDOME 

saj.evl@free.fr 

02 54 82 61 91 

Le travail au SAJ ne consiste pas seulement à proposer des 

activités et des ateliers. Les accompagnements se doivent 

de prendre en compte la personne dans sa globalité, et de 

répondre à ses besoins sociaux, psychologiques, éducatifs et 

thérapeutiques. 

Exemple d’ateliers : Bricolage/

Chantier, multimédia, Café , labo

-cuisine, atelier culturel, jardi-

nage, photo, etc ... 
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Le 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 stabilité, 

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’auxi-

liaires de soins pour assurer une présence sti-

mulante, un lien permanent et  une aide adap-

tée et régulière pour que la personne puisse 

réaliser par elle-même les actes de la vie cou-

rante. 

Ouverture en 2014 

Autorisation de 10 places 

21 patients accompagnés 

8.37 personnes accompa-

gnées en moyenne /mois  

Moyenne d’âge : 51.2 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 2020 : 

 Maintien de l’activité, avec une baisse au second semestre du fait de la 

crise sanitaire ;  

 Le nombre de prises en charge se situe entre 9 et 12 patients par mois 

(avec une baisse en juillet) ; 

 Meilleure connaissance du SAMAD par les services de psychiatrie, et ce 

malgré des rencontres annulées à cause de la COVID-19 ; 

 2 réunions en équipe complète —) meilleure cohésion dans la prise en 

charge et la qualité des soins apportée. 

EN BREF 

Les projets pour 2021 : 

 Développer encore le partenariat et rencontrer davantage les équipes de 

soins du pôle chartrain du CH Henri EY; 

 Reprendre la formation des accompagnatrices sur les pathologies psy-

chiques ; envisager des stages d’immersion en milieu hospitalier ; 

 Renforcer la prévention auprès des patients ; 

 Mettre en place une procédure de remplacement lors des absences des 

accompagnatrices ;  

 Augmenter les moyens en personnel afin de répondre aux demandes 

croissantes et éviter une liste d‘attente. 
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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.  

Tous les logements accompagnés en lien avec le partenaire     

Essonne Habitat ne font plus partie du projet « Habitat Inclusif » 

en tant que tel car ils ne sont plus financés et les baux doivent 

glisser au nom des locataires. Avec la crise sanitaire, ces dé-

marches aboutiront en 2021.  L’accompagnement par les SAVS 

est maintenu. 

En lien avec l’AMI Habit Inclusif, un projet de résidence sur la 

commune de Villemoisson avance et va se poursuivre en 2021, 

EN BREF 

En 2020, ALVE est retenu par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour développement le 

logement accompagné dans les département Eure-et-Loir (28) et Loir-et-Cher (41). 

En novembre 2020, le Département de l'Essonne a confié une étude sur l'Habitat Inclusif à l’Institut Paris Région, afin 

d'alimenter notamment les réflexions de la conférence des financeurs. La Directrice du SAVS l’Appr’Hoche y a répondu. 

L’objectif étant la création d’un comité de suivi sur l’Habitat Inclusif, copiloté par les directions de l’autonomie et de la 

ville et de l’habitat du Département de l’Essonne, pour un début de fonctionnement en 2021. 
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Le GEM est une association de personnes partageant la même problématique 

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

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

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

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

fonctionnement fondé sur une coconstruction par les membres fréquentant le 

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

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

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

dans ses potentialités et capacités. 

EN BREF 

3 GEM (et 3 GEM parrainés) 

87 adhérents 

 

 

Moyenne d’âge  48.47  ans 

4.60 salariés ETP 
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Ouverture en 2007 

20 adhérents 

14 hommes 

6 femmes 

Moyenne d’âge :  43 ans 

920 passages  

(moyenne de 5.6 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 2020: 

 Une baisse considérable du nombre de passages, du fait de la crise 

sanitaire car le GEM est resté fermé 2 mois et demi : 920 en 2020, 

contre 2 299 en 2019 ; 

 30 % des adhérents sont des locataires de la Maison Le Clos du  

Renouveau, située juste à côté, sinon aucun d’adhérent ne réside 

dans les villages alentours ;   

 L’activité s’est recentrée sur  le GEM. 

 

Les projets pour 2021 : 

 Développer une communication externe auprès des partenaires et  

vie associative drouaise ; 

 Développer les activités extérieures notamment le jardinage ; 

 Participer activement à la rencontre et au regroupement inter-

GEM ; 

 Participation à la SISM (Semaine d’Information à la Santé Mentale) ; 

 Mettre en place des actions et des demandes de subvention pour 

développer des projets ; 

 Entrer dans une démarche éco-responsable pour sensibiliser le   

public. 

Nous rappelons le contexte dans lequel nous avons dû adapter l’activité du GEM.  

En effet, le 18 mars un confinement a été annoncé par le gouvernement, suite à l’épidémie du 

Coronavirus qui nous impacte mondialement.  

Suite à ces mesures de confinement annoncées, le GEM a dû fermer immédiatement. Nous avons pu reprendre 

une ouverture en accueil extérieur uniquement, grâce à l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS), dès le 

1er juin et ce jusqu’au 28 octobre.  

L’accueil dans nos locaux a pu être possible à la suite d’un protocole sanitaire transmis à l’ARS, puis mis en place 

dans notre structure. Le GEM a donc connu de façon globale, une faible activité, cette année, du fait des restric-

tions sanitaires.  
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Ouverture en 2007 

35 adhérents 

16 hommes 

19  femmes 

Moyenne d’âge :  51.9 ans 

3 174 passages  

(moyenne de 16.71 pas-

sages/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 2020 : 

 Année éprouvante avec la pandémie qui a bouleversé le quotidien 

et l’organisation de l’accompagnement ; 

 Malgré le contexte, les bénéficiaires ont plutôt bien géré les diffi-

cultés ; 

 Difficultés à concilier le fonctionnement d’un groupe lorsque le 

contexte sanitaire préconise une distanciation sociale. 

 

Les projets pour 2021 : 

 Un retour à un mode de fonctionnement plus convivial ; 

 Retrouver tous les adhérents en présentiel. 

Bien que préparé à l’arrivée inéluctable 

d’un confinement, le début de cette 

période a été compliqué pour tous : la 

peur de ce virus inconnu et l’annonce soudaine du confi-

nement ont généré beaucoup d’angoisses.  

Une veille à distance a donc été mise en place au niveau 

du GEM et a concerné les 35 adhérents à jour de leur 

cotisation, mais également une dizaine d’autres anciens 

qui nous ont sollicités.  

L’enjeu a été de garder un lien et veiller à ce que chacun 

s’adapte le mieux possible aux évènements  :  

 Veille sanitaire afin de vérifier que les besoins 

primaires soient pourvus ; 

 Informations sur le confinement et attestations 

de déplacement  afin de sensibiliser les bénéfi-

ciaires des protocoles ; 

 Rappels : des gestes barrières, de la limitation 

des déplacements, et autres restrictions ; 

 Veille psychologique : des appels quotidiens ont 

permis de maintenir le lien 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

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

32  adhérents 

Moyenne d’âge :  50.5 ans 

1.55 salariés ETP  

5 formations (individuelles et 

collectives) 

 

 

 

 

EN BREF 

Les faits marquants de 2020 : 

 Mise en place en 2020 d’un Comité d’Organisation Qualité (COQ). 

Cette instance intègre un membre de chaque service d’ALVE 41 ; 

 Epidémie du COVID-19 : confinement et maintien du lien : une 

difficulté ! 

 La gazette « Le Petit Bazar » est créée. Belle initiative pour donner 

les nouvelles, continuer à informer,  fédérer... 

Les projets pour 2021 :  

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

toutes les structures ALVE 41 regroupées . Le  groupe de travail  étu-

diera avec le GEM les meilleures options pour garantir son indépen-

dance associative tout en donnant accès aux mutualisations du site ; 

 L’objectif est de toujours mieux comprendre et prendre en charge la 

gestion de l’association ; 

 Poursuite de l’ouverture  dur la ville en participant aux activités du 

Centre Culturel des Rottes ;  

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 

 L’épidémie a mis à mal l’organisation et l’animation du GEM, elle a freiné quelques élans, empê-

ché des adhésions, des contacts, des partenariats, mais elle a surtout mis à mal les adhérents, déjà 

souvent insécurisés par leurs troubles psychiques.  

Afin de pallier au mieux ces difficultés, il a été mis en place pendant les périodes de confinement, une cellule 

d’écoute et d’intervention au sein de ALVE 41. Cette cellule organisée en trois équipes a eu pour but d’assumer des 

prises en charges régulières et adaptées selon les besoins de chaque usager : téléphone, visites à domicile, entre-

tiens…  
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La Direction Générale comprend :  

 Le siège, 

 Le COMEX, 

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

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

 

EN BREF 

La cohésion d’équipe, les besoins, les ressources                     
et la stratégie 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 transversalité 
faisant partie de l’histoire de l’ALVE. Chaque salarié est 
une ressource importante pour l’association, chacun 
devant s’impliquer pour pouvoir produire ensemble ; 

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

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

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

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

 

L’instance de CODG s’est arrêtée en 2020 pour faire 
place au Comité Exécutif (COMEX) au 1er juillet 2020. 

Les priorités pour le plan de                     

développement des compétences de 

2020 : 

 

 Handicap psychique et accompagnement 

 Premier secours en santé mentale    

 Conduite d’entretiens avec les usagers                  

 Gestion des problématiques addictives  

 Notion de projet dans le projet personnali-

sé et l’accompagnement       

 La réhabilitation psychosociale / rétablisse-

ment niveau 1 et 2 

 Remédiation cognitive niveau 1 et 2 

 La communication bienveillante, positive et 

efficace 

 Les formations obligatoires (PSC1, AFGSU 1-

2, HACCP (Hygiène Alimentaire) ) 

 Surveillant de nuit qualifié 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 ASSOCIATION ALVE           32  

 

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 2020 : 

 Réponse à l’appel à projet du Département 

de l’Essonne pour la création d’un Etablisse-

ment d’Accueil Médicalisé (EAM) et Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour   

Adultes Handicapés (SAMSAH). ALVE arrive 

deuxième avec les félicitations du jury, der-

rière l’association SOS.  

 La qualité de la proposition et le travail réali-

sé ont marqué les  esprits !  

 Pandémie de COVID-19 qui plonge le siège, 

comme les établissements et services dans 

la gestion de la crise : gestion des absences, 

travail sur les plans de continuité de l’activité 

et des protocoles sanitaires ; 

 Mise en place du télétravail ; 

 Prime COVID –19 versée à tous les salariés 

d’ALVE ; 

 15 réunions CODIR en 2 mois et demi au dé-

but de la crise sanitaire ; 

 Nouvelle organisation de la direction géné-

rale au 1er Juillet 2020 ; 

 Projet de fusion avec EHS ; 

 Fusion absorption de l’association AEER ; 

 Première Assemblée Générale en visio con-

férence . 

 

10 réunions CSE   

4 NAO (Négociations An-

nuelles Obligatoires)  

 

EN BREF 

Siège Social  

8 Rue du Bas Coudray 

91 100 CORBEIL-ESSONNES  

siege@alve.fr 

01 60 85 04 00 

Les projets pour 2021 :  

 Travail sur les projets et développement de l’association ; 

 Poursuivre la démarche qualité au sein du siège ; 

 Organiser, si possible, une assemblée générale en présentiel ; 

 Relancer l’ACTU’ALVE pour septembre 2021.  
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PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)
D’ALVE EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE 

 DE COVID-19  
Objet du PCA associatif 

Le plan de continuité d’activité a pour but de définir les modalités de fonctionnement des 
établissements et services en mode dégradé, en : 

- assurant un service « minimum », recentré sur les missions « essentielles» ; 
- limitant la propagation d’une maladie au sein des services et établissements ; 
- protégeant les salariés en activité contre ce risque.  

 Une coordination est assurée 

 Une permanence administrative est organisée,  

 Des Comité d’organisation de la direction CODIR 
sont organisés au moins deux fois par semaine en 
vidéo-conférence avec comme ordres du jour ex-
clusifs les questions relatives au Covid-19,  

 Un référent Covid-19 est identifié dans chaque 
établissement et service, 

 Une Cellule de crise est mise en place dans tous 
les Foyers de vie. 

 

 Des mesures de prévention sont  

appliquées 

 Respect des mesures barrière et de la distancia-

tion, 

 Prise de température, 

 Réorganisation des repas, 

 Protections pour les visites à domicile ou dans les 
espaces de confinement dans les foyers,  

 Isoler les salariés à risque,  

 Arrêt des  climatiseurs, 

 Information des personnes accueillies et accom-

pagnées, 

 Aération des chambres, renforcement du 

nettoyage,  

 Renforcement de la présence de salariés dans les 
Résidence Accueil pour assurer l’hygiène des lo-
caux, et rappeler les mesures « barrières ». 

 

 Les règles RH sont assouplies 
 

 Le déploiement du matériel de       

protection est accéléré 

 Le confinement est organisé  

 Activités externes annulées ou reportées, 

 Respect des jauges dans les espaces, 

 Report des rendez-vous, 

 Pas de visites extérieures (sauf professionnels), 

 Interdiction des sorties des résidents, création de 
registres d’entrée…, 

 Pas d’accueil temporaire, 

 Pas d’accueil en présentiel dans les services, 
 

 Le travail s’adapte pour la continuité 

de service 
 

 Les risques psychosociaux des salariés 

sont pris en compte  

 Consultations gratuites auprès de psychologue, 

 S’octroyer des pauses pour s’isoler un moment 
au sein de l’établissement, 

 Vigilance accrue face aux risques d’épuisement 
et de stress, 

 Veiller à la déconnexion. 
 

 Des organisations spécifiques sont 

prévues dans les établissements et 

dans les services d’accompagnement  
 

 Des protocoles sont mis en place 

EN BREF 
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La « UNE » de l’ACTU’ALVE  
de Juin 2020  

 
Gazette diffusée aux salariés, adhérents et postée sur le site web d’ALVE 
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L’ALVE porte une attention  particulière à la création d’un environnement adapté 
au développement d’une vie sociale et culturelle.  

Éthique et droits 

LES GRANDS CHAPITRES DU PROJET ASSOCIATIF EN 

IMAGE : 

 Repas au GEM 41 (Vendôme)  

 Maison la Pergola (Etampes) 

Les petits plats dans les grands lors d’un atelier cuisine au         
SAMSAH ALVE DIEPPE (Dieppe). 

Un coin cuisine bien investis à la Maison 
du Ginkgo (Savigny-le-Temple) 
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Accompagnement 

Les activités individuelles et collectives sont favorisées notamment pour créer du lien, susciter 
l’entraide mutuelle, développer les habilités sociales, restaurer l’estime de soi et trouver une 
place dans l’environnement social. 

 Sortie à Moret-sur-Loing organisée par la Maison d’Edma (Massy) 

 

Le bois est récupéré 
pour l’hiver par le 
GEM d’ALVE 41 
(Vendôme)  

Atelier Bicloune par  
le SAJ d’ALVE 41 
(Vendôme)  
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Les salariés 

Les équipes sont pluridisciplinaires, elles permettent d’apporter une complémentarité des 
fonctions dans les accompagnements du quotidien. 

 Séjour à Angoulême pour le Festival de la BD 
Maison d’Edma (Massy). 

La Galerie ALV’ART mise en lumière 

par deux salariées d’ALVE Dieppe, dans 

LES INFORMATIONS DIEPPOISES. 

Salariés et résidents partagent des moments 
précieux à la Maison du Ginkgo (Savigny-le-
Temple) 
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Le partenariat et le développement 

ALVE met en place un processus dynamique de partenariat avec de nombreux acteurs 
qui favorisent l’accès des personnes en souffrance psychique aux dispositifs de droit 
commun. 

 

Partenariat avec l’entreprise     PHENIX 
qui lutte contre le gaspillage alimen-
taire - GEM 41 (Vendôme) . 

L’atelier sport du SAMSAH d’ALVE 41 (Vendôme) participe à la course 
« Run & Bike » organisée par le club de triathlon de Vendôme. 

ARCAME et la Maison d’EDMA (Massy), organise un  
Concert. 

Colloque CEAPSY « Des réseaux, aux réseaux ressources » Partici-
pation de l’association ARCAME au colloque organisé par CEAPSY. 
Un résident et la directrice de la Maison d’Edma ont échangés sur 
leur expérience concernant la cafétéria du Grand Mesnil.  

Jardin partagé de Villebouvet -  Maison du Ginkgo 
(Savigny-le-Temple) 
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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 


