
ALVE 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER  

DES PERSONNES VIVANT AVEC 

DES TROUBLES PSYCHIQUES 

 



Les Services 

Le Gingko  

Savigny-le-Temple : 

19 places 

Les Belles Fontaines  

Juvisy-sur-Orge :  

17 places  

Le Coudray  

Corbeil-Essonnes :  

20 places 

Edma  

Massy :  

19 places 

La Pergola  

Etampes :  

19 places  

Le Chêne à 4 Oreilles  

Brétigny-sur-Orge :  

19 places 

La Maison des Rêves  

Dreux : 34 membres  

adhérents 

Evasion  

Chartres : 51 membres  

adhérents 

GEM Espoir Vallée du Loir      Vendôme : 50 membres  

         adhérents 

Les Maisons de l’ALVE (Foyers de Vie) 

Les capacités d’accueil de l’ALVE :  

Les GEM 

ALVE Dieppe  

Dieppe : 21 places 

Martial Taugourdeau  

Lucé : 25 places 

Le Clos du Renouveau  

Dreux : 20 places 

Pussay  

Pussay : 21 places 

Les Résidences Accueil 

SAMSAH ALVE 

DIEPPE  

Dieppe :  

20 places 

SAMSAH  

ALVE 28  

Chartres :  

78 places 

SAMSAH Espoir 

Vallée du Loir  

Vendôme :  

10 places 

SAMAD  

ALVE 28 

Chartres : 

10 places 

SAVS Espoir  

Vallée du Loir  

Vendôme :  

25 places 

SAVS  

L’Escapal  

Palaiseau :  

84 places 

SAVS  

L’Appr’Hoche 

Juvisy-sur-Orge :  

84 places 

SAJ Espoir Val-

lée du Loir  

Vendôme :  

14 places 

Logement  

Accompagné 

(91) / Habitat 

Inclusif (28 & 41) 



Lucé 

Dieppe 

Dreux 

Savigny-  

le-Temple Chartres 

Vendôme 

Pussay 
Etampes 

Brétigny-sur-Orge 

Corbeil-Essonnes 

Palaiseau 
Massy 

Juvisy-sur-Orge 

L’ALVE est une association loi 1901 dont le but est de « promouvoir 
des lieux de vie et des services au profit des personnes vivant 

avec des troubles psychiques, en vue de restaurer leur  
autonomie et de créer les conditions optimales d’une  

réinsertion sociale » (article 2 des statuts). 

Les implantations  

Plus de 600 personnes sont accueillies 

au sein de 22 établissements et services de 

l’ALVE, sur 5 départements et 3  

régions :  Centre-Val de 

Loire, Ile de France, 

Normandie. 



Hébergements pour des 

personnes handicapées dont 

la dépendance les rend 

inaptes à toute activité pro-

fessionnelle et qui ont be-

soin d’un soutien et d’une 

stimulation constante pour 

les actes essentiels de la vie 

courante ainsi que d’un suivi 

médical et paramédical ré-

gulier.  

Logements pour personnes 

en souffrance psychique 

suffisamment stabilisées 

pour vivre en logement 

autonome, mais dont la 

fragilité rend nécessaire une 

présence qui, sans être con-

tinue, apporte sécurité et 

convivialité, ainsi qu’un 

accompagnement social. 

Les différents établissements et 
services de l’ALVE : 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle : association de personnes 

partageant la même problématique de santé, dont l’objectif 

est de favoriser des temps d’échanges et des activités sus-

ceptibles de créer du lien.  

 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie  

 Sociale) :  implique une assistance ou un accompagne

 ment pour tout ou partie des actes essentiels de la vie, 

 un accompagnement social en milieu ouvert et 

 un apprentissage de l’autonomie. 

 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-

 Social pour Adultes Handicapés) : comporte 

 en plus du SAVS des missions du SAVS des presta

 tions de soins. 

 SAMAD (Service d’Accompagnement au Maintien  

 A Domicile) : organise, au domicile de la personne, 

 la visite d’auxiliaires de soins et une aide adaptée et 

 régulière

 SAJ (Service d’Accueil de Jour) : vise à harmoniser 

 la construction d’un projet individuel avec des activi- 

 -tés collectives. 



Éthique et droits 

 Accompagnement 

 Considérer la personne accueillie dans toutes                

ses dimensions et promouvoir la bientraitance, 

l’empathie, la bienveillance et le respect, 

 Aider la personne à retrouver un équilibre en 

prenant en compte ses capacités et ses limites, 

 Proposer des locaux de qualité, chaleureux et 

sécurisants. 

Salariés 
 Garantir la pluridisciplinarité des équipes pour 

favoriser la complémentarité des fonctions dans 

l’accompagnement,jjkjkuujkjkjkjj*jkjkkb 

 Impliquer chacun des salariés dans la relation 

avec les personnes accueillies, oijlllllllyyyuttuu 

 Favoriser le questionnement permanent sur les 

pratiques professionnelles. 

 S’inscrire dans une démarche collective qui réu-

nit les compétences et développer les partena-

riats et les réseaux,  

 Créer et gérer des structures à taille humaine, 

adaptées au public accueilli, en veillant à la com-

plémentarité des dispositifs, créer des dispositifs 

innovants,  

 Proposer des parcours pour un accès à l’autono-

mie.  

Partenariat et développement 

 Décliner l’accompagnement dans tous les 

champs de la vie quotidienne,  

 Créer du lien social,nvvvkkbvbvbvbvbvbvbvb 

 S’appuyer sur la diversité des établissements et 

services de l’ALVE pour favoriser et sécuriser 

le parcours, tout en développant la participa-

tion des personnes.

Le projet associatif  s’appuie  
sur 4 piliers : 



L’ensemble des services  
accueillent des adultes en situation 

de handicap psychique,  
considérés comme auteurs et  
acteurs de leur projet de vie. 

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

Siège social : 8, rue du Bas Coudray  

91 100 CORBEIL–ESSONNES 

Tél : 01.60.85.04.00 • Fax : 01.83.35.07.49  

• Email : siege@alve.fr 

• Site internet :  www.alve.fr 

 


