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Rapport Moral 2017 du Président 

Et Perspectives 2018 
Rapport Moral présenté par Jean-Rolland FONTANA, 

Président du Conseil d’Administration et de l’Association 

Je souhaite toujours commencer le rapport moral en adressant nos plus vifs remer-

ciements à tous ceux qui permettent à Espoir74 de vivre ses valeurs et ses engage-

ments. 

Un grand merci d’abord à Madame le Maire déléguée de Seynod de mettre à notre dispo-

sition cette salle municipale pour la tenue de notre Assemblée Générale. Je salue à tra-

vers ses représentants le Conseil Départemental de la Haute-Savoie qui, par ses élus et 

sa directrice de la gérontologie et du handicap, constamment nous apporte son soutien 

dans nos missions et notre activité. Les communes n’ont pas manqué, une nouvelle fois 

en 2017, de nous encourager par leurs subventions et nous pouvons ainsi remercier : 

Commune Nouvelle Annecy, Bonneville, Marignier, Passy, Reignier Esery, Saint-

Gervais,Thônes ; notre reconnaissance aussi pour les services de l’Etat, Agence Régio-

nale de Santé et direction de la cohésion sociale, toujours à nos côtés pour conduire notre 

action.   

Notre Conseil d’Administration, fort de ses 16 membres, s’est réuni à 4 reprises depuis la 

dernière Assemblée Générale, dans un climat toujours marqué par son engagement et la 

qualité de ses travaux.  

Nous avons décidé désormais de valoriser le temps de travail des membres du bureau 

que je remercie vivement pour leur investissement fort envers notre association. Ce sont 

1451 heures de travail cumulées représentant 0.90 équivalent temps plein ; sur la base du 

temps de travail d’un salarié cadre, cela représente charges comprises quasiment 

50.000€. Membres du bureau et d’autres membres du Conseil d’Administration se sont 

répartis diverses charges de notre vie associative, démonstration à la fois de l’engagement 

de tous et du sens des responsabilités devant l’ampleur de l’action.  

Bien sûr, Espoir, c’est l’action de nos services Oxygène au quotidien, avec l’accompagne-

ment de quelques 170 personnes en situation de handicap psychique ; sous l’impulsion et 

la détermination de notre directeur, Jean-François MIRO, appuyé par les cadres, directrice 

adjointe, chefs de services et cadre administratif, c’est une action résolue qui est conduite 

selon un principe fondamental affiché dans l’abécédaire de l’accompagnement : la de-

mande de la personne est une priorité dans l’accompagnement.  

A l’instar de 2017, ce rapport moral prend appui sur son fil conducteur, le projet associatif 

que vous avez approuvé lors de l’Assemblée Générale de juin 2016.  
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L’orientation 1, élargissement, promotion et accompagnement des personnes handicapées, principalement 

psychiques 

Une première action concerne les appels à projet pour créer un foyer d’accueil médicalisé. Il s’agit là d’une très 

forte mobilisation des membres du bureau et du conseil d’administration. Depuis le mois de juin dernier, nous savons 

que le département devrait être doté d’un équipement pour personnes en situation de handicap psychique. Dès cet au-

tomne, nous nous sommes mis en ordre de marche ; les visites d’établissements, les rencontres de personnes expéri-

mentées, les liaisons avec de futurs partenaires, tout cela s’enchaîne depuis plusieurs mois et est coordonné au sein 

de deux instances ; une commission interne, regroupant professionnels et administrateurs, et une commission élargie à 

nos partenaires sociaux et médico-sociaux, associatifs et bien entendu hospitaliers. Nous avons décidé de préparer 

notre projet bien avant la publication de l’appel à projet tant les délais sont courts pour la remise du dossier, une fois 

l’appel à projet publié.  

Cette candidature est possible grâce à une donation qui doit se réaliser à Pers Jussy ; pour un établissement que les 

pouvoirs publics veulent à vocation départementale. Cette implantation permettra une réponse adaptée aux besoins 

des habitants de tout le département. 

L’offre d’hébergement pour les personnes handicapées,  

L’action logement sur agrément du préfet  

Bien sûr cette action de location intermédiaire se poursuit en 2018 ; sur 2017, quelques périodes sans locataire lors du 

passage entre deux locations ; quelques autres dépenses de rafraichissement ont aussi été nécessaires lors de l’ac-

cueil d’un nouveau locataire.  

Le foyer d’accueil médicalisé Résidence Saint-François à Machilly, gestion par l’association Arbre de Vie. Nous vous 

avions informé lors de la précédente Assemblée Générale d’un possible transfert d’autorisation au bénéfice d’Espoir74. 

Qu’en est-il à ce jour ? Le Conseil d’Administration a donné son feu vert le 21 avril 2017 pour engager les négociations 

en vue de cette reprise. Nous avons signé un mandat de gestion à compter du 1
er

 juillet 2017 pour assurer la gestion de 

la Résidence, Arbre de Vie restant seule détentrice de l’autorisation jusqu’à la date ciblée par le Conseil Départemental 

et l’Agence Régionale de Santé pour transférer l’autorisation, le 1
er

 janvier 2019. 

L’association Arbre de Vie, mandataire nous a demandé de réaliser une fusion absorption ; il ne restera donc plus 

qu’une seule association, Espoir74, impliquée dans la gestion de la Résidence. Juridiquement, les adhérents d’Arbre de 

Vie seront de facto adhérents d’Espoir74 ; nous reprendrons la totalité du bilan consolidé d’Arbre de Vie. 

Afin de réussir au mieux cette reprise, nous avons engagé des démarches de consolidation :  

- appel à un avocat expert du champ social et médico-social pour conduire, d’une part, le traité de fusion, d’autre part,  

les impacts du regroupement en matière de ressources humaines, unicité de la convention collective de travail, ac-

cords de travail et adaptation des contrats de travail, 

- audit financier par notre expert comptable, Monsieur STEDILE : l’ensemble des comptes tant d’Espoir74 que d’Arbre 

de vie sont examinés et consolidés à compter du 1
er

 janvier 2018 au cabinet de Monsieur STEDILE. 

- accompagnement au changement par un cabinet spécialisé afin de réussir au mieux la fusion. 

L’Assemblée Générale sera appelée à valider cette fusion dans les prochains mois en séance extraordinaire. 
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Le parrainage de Groupe d’Entraide Mutuelle 

Le GEM Au P’tit Vélo Annemasse 

Ce sont désormais des relations sans aucune gestion administrative ni financière qui prévalent. Notre rôle est d’accom-

pagner l’association GEM, avec une présence lors des instances et aux manifestions, très nombreuses, organisées par 

le P’tit Vélo,  signes d’une bonne santé de cette association.   

Le GEM Le lien qui fait du bien Sallanches 

C’est donc un parrainage nouveau qui s’est mis en place et qui comme à Annemasse a été concrétisé par la signature 

d’une convention.  

Dans chacun des GEM, un administrateur remplit le rôle de correspondant et si nécessaire, notre chef de service local 

peut être un appui pour les professionnels du GEM, notamment.  

L’orientation 2, gouvernance et fonctionnement de l’association 

Le recrutement d’administrateurs Nous savons que c’est là une préoccupation propre à l’ensemble du monde asso-

ciatif et Espoir n’y échappe pas ! Remarquons d’abord que tous les ans, un ou deux administrateurs nouveaux nous re-

joignent. Nous avions en 2017 compté sur France Bénévolat mais nous avons constaté que ce rapprochement est resté 

sans aucun effet, en dépit de la participation à des séances de « recrutement » et à la journée de mobilisation de l’au-

tomne ; aussi, en 2018, avons-nous décidé de ne pas renouveler notre adhésion.  

La gouvernance associative 

Je ne reviens pas sur le partage des responsabilités évoqué plus haut.  

Pour l’ensemble de nos administrateurs, nous avons mis au point un livret de l’administrateur d’Espoir74 ; d’ailleurs si 

certains le désiraient, il suffit de saisir notre secrétaire qui vous le transmettra.  

Au regard aussi de la très grande complexité du domaine, nous avons organisé deux sessions d’information et présenta-

tion sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nous avons eu le plaisir d’y accueillir des administra-

teurs de plusieurs autres associations partenaires.  

Les scenarii de rapprochement  

Clairement identifiée dans notre projet associatif, cette action pourrait se concrétiser. En effet, Arbre de Vie et l’associa-

tion Oser Y Croire, Ville-la-Grand, partageaient une direction commune et un poste de responsable administratif et finan-

cier. Alors que nous étions favorables à la poursuite de cette mutualisation, l’association Oser Y Croire nous a sollicités 

pour aller plus loin sur le partenariat. Cette association souhaite préparer un transfert de son autorisation à Espoir74. Ici, 

nulle idée de fusion, Oser Y Croire gère d’autres activités que médico-sociales mais ce sont les compétences d’Espoir74 

qui l’ont motivée. Le Conseil d’Administration s’est prononcé favorablement dans ce sens, à l’unanimité lors de sa 

séance du 8 septembre 2017. Espoir 74 bénéficierait au 1
er

 janvier 2020 d’un transfert d’autorisation pour un SAMSAH 

de 30 places, un foyer de vie de 18 places et un foyer d’hébergement de 8 places, pour des personnes en situation de 

handicap moteur, avec ou sans troubles associés, à la Villa Magna Annette KAPLUN, installée à Ville-la-Grand.   
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L’orientation 3, ancrage territorial et ouverture sur l’environnement 

Sur les Couleurs de l’Accompagnement dont nous sommes l’un des sept membres fondateurs, nous poursuivons 

la mise en commun de nos réflexions et les efforts de mutualisation au service de notre cause et de nos valeurs ; la 

campagne de sensibilisation « Et alors ! » a été dynamique cette année sur les réseaux sociaux au cours des se-

maines d’information sur la santé mentale ; nous diffusons aussi une newsletter et nous organisons des groupes de 

travail où nous sommes présents sur le comité d’éthique, les achats et moyens, le zéro sans solution, le public 

jeune ; nous avons aussi une journée de mobilisation et de réflexion des cadres et en prévision fin 2018, une fin de 

journée réservée aux administrateurs des associations des Couleurs de l’Accompagnement.  

L’association tutélaire aux majeurs protégés. Nos deux associations ont signé la convention qui acte notre parte-

nariat, essentiellement par l’action de nos services, et la participation réciproque des représentants de chacune de 

nos deux associations à leurs instances respectives. 

Le partenariat est une réalité avec l’association Château Rouge, par ailleurs membre de notre Conseil d’Administra-

tion, installée à Annemasse et l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Vallée de l’Arve ; ce partenariat 

s’étoffe avec la commission élargie pour l’appel à projet cité plus haut.  

Sur la participation d’Espoir74 à des instances officielles, nous siégeons au conseil territorial de santé de la 

Haute-Savoie et à sa commission spécialisée pour la santé mentale. Nous sommes aussi membres de la nouvelle 

instance remplaçant le comité départemental des retraités et personnes âgées ainsi que le conseil consultatif des 

personnes handicapées, le nouveau conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, créé par la loi du 28 

décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.  

J’espère qu’à travers ce rapport moral, je vous aurai permis de mesurer notre engagement et notre détermination à 

assurer la mission que vous nous avez confiée. Nous avons bien conscience des insuffisances de services ou 

d’équipements, singulièrement pour les personnes en situation de handicap psychique, mais soyez certains que vos 

administrateurs sont totalement mobilisés pour servir notre cause commune car, et je conclurai avec cette citation, 

la différence entre le possible et l’impossible réside dans la détermination qui sommeille en nous.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Jean-Rolland FONTANA, Président Espoir-74, 07 Juin 2018 
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Mot du Directeur 

L’activité de nos services sur l’année 2017, s’est déroulée dans un contexte particulier puisque nous avons opéré un 
mandat de gestion au Foyer d’Accueil Médicalisé Résidence St François pour le compte de l’association Arbre de Vie.  

Cette opération a mobilisé dès le mois de juillet deux salariés d’ESPOIR74, Grégory ROSTAING Responsable Admi-
nistratif et Financier et moi-même sans que cela change quelque chose dans l’organigramme des services Oxygène. 
C’est au mois de novembre que l’organisation a été modifiée afin de compenser le temps passé au FAM St François. 
Ainsi Catherine GUIFFRAY-ROSSAT alors chef de service au SAVS Oxygène a pris un poste de Directrice Adjointe 
sur le SAVS et le SAMSAH. Elle a été remplacée sur son poste précédent par Anne BAUD LAVIGNE qui travaillait 
déjà dans nos services en tant qu’Educatrice Spécialisée au SAVS de Thonon. Je tiens ici à remercier tout particuliè-
rement notre responsable administratif et financier, Grégory ROSTAING pour le travail réalisé au démarrage compli-
qué de ce mandat de gestion. Je veux remercier également les cadres d’Oxygène et Magalie PERON qui ont dû com-
penser de juillet à novembre nos absences liées à ce même mandat en attendant que le nouvel organigramme soit 
effectif.  

Un poste RH a été créé pour permettre la gestion interne des payes des salariés d’Oxygène et de l’Arbre de Vie. Ma-
galie PERON alors Assistante Administrative a pris ce poste.  

Toutes ces modifications de l’organigramme vont rentrer dans un projet d’organisation globale qui permettra la mutua-
lisation de trois postes entre les services Oxygène et le FAM St François lorsque la fusion prévue sera effective. 
(Postes cerclés en rouge). 
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Projet pour 2018 : 

Continuer les travaux liés aux orientations stratégiques des projets de service, avec la mise en place en 2018, des com-
missions permettant la réalisation des actions suivantes :  

 Mise en place d’une veille conceptuelle comprenant des échanges de pratiques et la validation des références 
conceptuelles liées à ces pratiques quand elles sont nouvelles (SAVS et SAMSAH). 

 Harmonisation de l’utilisation du logiciel métier (Mediateam) notamment dans l’utilisation des termes et indica-
teurs utilisés avec la prise en compte de la nomenclature Séraphin PH. (SAVS et SAMSAH). 

 Repenser le dossier infirmier (SAMSAH) 

 Réflexion autour de la spécificité de l’accompagnement en fonction de l’âge. (SAVS) 

 Evaluer la perception, la connaissance et les attentes du service pour les partenaires (SAVS et SAMSAH). 

Nous aurons également à finaliser les travaux commencés dans le cadre d’une commission animée avec la médecine 
du travail autour des risques psycho sociaux ainsi que le travail de la commission qualité pour une seconde formalisation 
de l’évaluation permanente interne. 

Bien entendu, l’arrivée du FAM Saint François au sein de l’association ESPOIR74, va nous mettre collectivement au tra-
vail afin d’assurer le succès de l’opération. C’est pourquoi nous nous sommes faits accompagner par le cabinet Alliance 
J pour le pilotage de la démarche de changement, vers les équipes d’ESPOIR74 et celles du foyer St François, relative 
à leur organisation et leurs pratiques. Cet accompagnement se traduira par des entretiens et des ateliers sur le terrain et 
au niveau de l’équipe de gouvernance. 

Jean-François MIRO, Directeur, Avril 2018 
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Ce contexte n’a semble-t-il pas eu d’impact sur le travail d’accompagnement et n’a pas contrarié le rythme prévu de mise 
en œuvre des actions programmées pour 2017. 

Ainsi nous avons comme prévu travaillé et clôturé les actions suivantes : 

 Définir des modalités différentes pour favoriser un accompagnement modulé des personnes sur des temps in-
termédiaires, mise en place d’un statut d’accompagnement allégé (SAVS et SAMSAH). 

 Mise en place d’une plateforme d’accompagnement plus adaptée aux besoins des usagers (SAMSAH). 

 Retravailler le processus d’admission, plus simple et plus rapide (SAVS et SAMSAH). 

En plus des actions liées au projet des services, une commission animée avec l’aide de la médecine a travaillé sur la 
mise à jour du document unique des risques professionnels et a notamment réfléchi à la question des risques psycho 
sociaux. Cette commission va continuer son travail sur 2018, notamment à travers un travail d’enquête à l’égard de tous 
les salariés des services Oxygène.  

Tous ces travaux de réflexion se rajoutent bien sûr à ce qui constitue notre activité principale et essentielle, l’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap psychique. 

Ainsi en 2017, nous avons accompagné au cours de l’année 172 personnes au SAVS (agrément de 133), dont 51 admis-
sions et 52 sorties du dispositif d’accompagnement et au SAMSAH, nous avons accompagné dans l’année 48 personnes 
(agrément de 40) dont 11 admissions et 6 sorties.  

Je veux ici remercier tous les salariés qui ont participé avec engagement aux travaux des différentes commissions et 
autres chantiers de réflexion sans que le travail d’accompagnement perde de sa qualité. 

Demain d’autres chantiers vont s’ouvrir et la dynamique d’évaluation, de mise à jour et de réflexion sera encore large-
ment alimentée : 



 

 

Rapport d’Activité 2017 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale & 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

La participation des professionnels et des usagers : un processus et une dynamique à 

l’œuvre  

Nous recherchons autant que possible à associer usagers et professionnels aux différents projets en cours dans nos ser-

vices, et ce dans une logique de personnalisation d’accompagnement mais aussi dans une logique institutionnelle, la vie 

des services concernant chacun, quelque soit sa place et sa fonction.  

a. La dynamique avec les professionnels à travers deux commissions de 

travail 

Suite à la réécriture de notre projet de services en 2016, et tenant compte du calendrier pour les 5 années suivantes, 

nous avons lancé deux commissions de travail afin de revisiter notre processus d’admission et nos modalités d’accompa-

gnement.  

Des fiches actions, écrites dans le projet de service furent nos feuilles de route pour mener à bien ce travail, nous indi-

quant les objectifs de la commission, la méthodologie, le livrable attendu, dans son contenu, sa forme et ses délais.   

Le principe pour ces deux commissions consistait à impliquer un membre de chaque service, celui-ci ayant une fonction 

de rapporteur auprès de son équipe, alimentant la commission des réflexions et avis de ses collègues, et informant ceux-

ci en retour des évolutions du travail de la commission. Ces sujets étant au cœur des accompagnements, une représenta-

tivité de toutes les équipes était essentielles. Cette instance avait vocation à être décisionnaire, étant donné la participa-

tion des chefs de service et du directeur. 

Le travail de ces deux commissions s’est échelonné sur  6 mois environ, avec une réunion mensuelle en moyenne. Les 

allers-retours entre la commission et les équipes ont très bien fonctionné, contribuant à alimenter les échanges, favoriser 

des débats,  illustrant  parfois les attentes et logiques différentes d’une équipe à l’autre, d’un professionnel à l’autre et 

aboutir à de nouvelles options à expérimenter.  

Le processus d’admission 

Nous avons souhaité alléger notre processus d’admission, afin de faciliter l’accès à nos services aux personnes orientées  

et accélérer l’accueil. 
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NOTIFIE 

 

LISTE  

D’ATTENTE 

 

PRE  

ADMIS 

Car si 

semble 

admissible 

 

PREMIER 

CONTACT 

Avec le chef 

de service 

Invitation à 

un entretien 

d’accueil 

quand place 

se libère 

ENTRETIEN 

D’ACCUEIL : 

Remise du 

dossier  

d’accueil 

STATUT PRE 

ADMIS  

ACCUEILLI 

Présentation 

rapide de la 

personne 

reçue en 

REUNION 

de fonction-

nement dans 

les jours qui 

suivent 

Présentation 

dans le mois 

qui suit en 

REUNION 

clinique  

STATUT 

ADMIS 

Quand 

dépôt 

dossier 

d’aide 

sociale 

Si la personne ne 

parait pas admis-

sible, interruption 

de l’entretien, en 

référer au cds. Eva-

luation éventuelle 

en réunion clinique. 

Si la personne ne pa-

rait pas admissible, 

étude de la situation en 

réunion cadre. 

Possibilité de premier 

contact à la demande 

de la personne. Statut 

premier contact et 

liste d’attente. 

 

 

Les modalite s d’accompagnement alle ge . 

 

Chaque accompagnement fait l’objet de souplesse, d’adaptabilité, avec 

des modalités d’accompagnement personnalisées qui se veulent être au 

plus près des besoins des usagers, de leur rythme de vie, de leurs de-

mandes, etc… 

Cependant au fil des années, il nous est apparu opportun de formaliser des modalités « officiellement » différentes de la 

fréquence hebdomadaire que nous proposons. Et ce, afin de permettre à certaines personnes, de franchir une étape par-

fois difficile, l’arrêt de l’accompagnement. Comment se séparer d’un(e) professionnel(le) qui vous a accompagné pen-

dant plusieurs années, régulièrement, au cours de périodes parfois troubles, mouvementées, difficiles, et à qui vous avez 

accordé confiance ? Et aussi pour celles et ceux qui sollicitent un nouvel accompagnement après une période d’arrêt.  

Le travail de la commission a consisté à clarifier les modalités de ce nouveau type d’accompagnement. 

Ce statut d’accompagnement allégé ne concerne que des personnes connues, soit en fin d’accompagnement, soit parce 
qu’elles font une demande de ré-accompagnement après un arrêt et souhaite d’autres modalités. 

Il existe quelques différences entre le SAVS et le SAMSAH mais globalement:  

Il vise à : 

 Permettre de vérifier qu’une personne peut arrêter d’être accompagnée, 

 faciliter la fin d’accompagnement, 

 maintenir une situation stabilisée au domicile, en gardant une veille médicale ou juste d’un maintien du lien. 

(SAMSAH ) 

Comment ? 

 Le référent pourra être une équipe ou unique.  Pour le SAMSAH, réduction du nombre d’intervenants, 

 l’accompagnement allégé sera limité dans le temps, 6 mois ou un an pour le SAMSAH. (renouvelable), 

 les rencontres seront limitées dans le nombre et la durée, pourront être uniquement téléphoniques,  

 limitées dans le fond, dans le sens où on ne rentre pas dans un travail qui vise un changement qui né-

cessiterait un accompagnement classique. 

Dans le PPA il sera précisé les modalités d’intervention du service : (au cas par cas) 

 Au bout de combien de temps on prend contact si on reste sans nouvelle, et auprès de qui, 

 la participation au collectif ou pas, 

 les modalités de rencontre (fréquence, lieu, etc), 

 un bilan sera effectué en fin de période. 
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Rapport d’Activité 2017 

 b.  La dynamique de participation des usagers 

SILENCE !!! ON TOURNE 

Le projet Vidéo est né à la croisée de plusieurs intentions : de l’institution, de 
l’équipe de THONON, de personnes accompagnées, de professionnels et d’un 
passionné de vidéo. 

L’institution réfléchissait à un outil de communication pour donner au grand public, 
aux partenaires, aux financeurs et aux personnes intéressées, une vision du travail 
d’accompagnement des services SAVS et SAMSAH. L’idée étant de rendre visible 
l’invisible, de valoriser les savoirs être et les savoirs faire des services d’accompagnement d’Oxygène. 

L’équipe de Thonon pensait à ce support pour un atelier collectif rendant les personnes accompagnées actrices de ce 
projet en lien avec leur projet personnalisé, en termes de valorisation de l’image de soi, de l’engagement dans un projet 
et de confronter à l’inconnu. L’équipe s’est entourée d’une personne avec des compétences techniques pour filmer et 
pour le montage final. 

Tout d’abord un groupe de réflexion a été organisé afin que les personnes accompagnées puissent réfléchir à ce 
qu’elles voulaient montrer d’un accompagnement. D’autres questions ont été soulevées telles que : qui accepte de se 
montrer ? Qui accepte de parler de son suivi ? Quoi et comment mettre en image ce qui est vécu et mis en place lors 
d’un accompagnement ? Qui souhaite participer à un groupe interviewers ? Diverses rencontres collectives ont eu lieu 
pour concrétiser ce qui avait été imaginé par ce groupe de réflexion.  

Un groupe d’interviewers a été créé pour mener un travail d’enquête auprès des personnes accompagnées et des 
professionnels des services Oxygène. Leur mission était de mener des interviews pour obtenir de la matière pour la réa-
lisation du film. Trois personnes ont participé à ce travail. Précisons qu’au delà du temps d’interview, il y a aussi beau-
coup de travail de préparation et de débriefing des différentes séances d’interviews. Ces trois personnes se sont forte-
ment investies dans ce travail qui leur a permis de faire preuve de professionnalisme.  

Tous les sites ont accepté de participer à ce travail. Le groupe interviewer s’est donc déplacé sur chaque site pour y 
interviewer les personnes accompagnées, les professionnels et les membres de l’association qui souhaitaient participer. 
Chaque site a eu la liberté d’organiser cette journée comme il le souhaitait. L’équipe interviewer devait alors s’adapter à 
l’organisation prévue par le site accueillant tout en accomplissant leur mission d’interviewer. 

Notons que ce travail est encore en cours et s’achèvera sur 2018. Un groupe « de petites mains » est prévu pour l’éla-
boration et la fabrication d’éléments permettant de faire vivre les interviews. 

En 2017 la mobilisation autour du projet vidéo correspond à : 

1 réunion de présentation du projet auprès des usagers. 

3 rencontres pour concevoir et préparer avec les  

usagers ce qu’ils souhaitaient montrer de l’accompagne-

ment à Oxygène sur le site de Thonon. 

1 réunion de présentation du projet auprès des collègues 

des autres services, dont nous notons une participation 

active de 4 personnes accompagnées dans ce travail 

d’information et de mobilisation des autres services. 

7 réunions de travail avec le « groupe interviewers » pour préparer les interviews, les outils nécessaires, faire des 

retours entre les diverses journées d’interviews. 

7 journées de tournage réparties entre Thonon, Annemasse, Annecy et Sallanches. 

12 personnes participantes au projet dont 3 interviewers. 

Un grand merci à tous pour ce beau projet qui est à l’image d’un accompagnement,  tout d’abord 

l’histoire d’une rencontre. 
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En 2015, dans le cadre de la SISM, nous avons sollicité des usagers d’Oxygène 
pour témoigner sur leur handicap, sur les différentes étapes traversées, la ma-
nière dont se sont manifestées leurs difficultés, leur évolution, le soin, l’accompa-
gnement… pour qu’ils interviennent dans le cadre d’une conférence sur la santé 
mentale avec des professionnels.  

Nous avons constaté la facilité, le plaisir éprouvé par les personnes qui sont intervenues et face à ce constat, l’idée de 
créer un groupe de personnes ressources a émergé. 

Un groupe de professionnels intéressés des services Oxygène s’est réuni pour réfléchir à un projet « Personnes Res-
sources » sur le principe d’un partage d’expériences entre pairs, du vécu de la maladie psychique et du chemin parcou-
ru pour arriver à vivre le mieux possible à travers l’accompagnement de nos services, du soin et de tout l’étayage mis en 
place pour la personne. 

Qu’est-ce qu’une personne ressource pourrait apporter à un usager de notre service en plus ou différemment 

qu’un professionnel ne peut pas apporter ? 

Les premières ébauches de notre travail nous ont amené à rédiger une charte pour les futures personnes qui feront par-
tie du groupe « Personnes Ressources ».   

Ensuite, une formation fut proposée sur 2 demi-journées avec un programme sur les objectifs, le cadre de ce statut 
« Personnes Ressources », les envies de transmettre, les valeurs, les mises en situation. 

A travers cette formation, il y a eu comme une identité en train de se construire. 

Les participants ont exprimé se sentir valorisés et en même temps partagé des interrogations sur ce qui pourrait être 
difficile. Ils prennent leur rôle au sérieux. Il y a un besoin de réassurance, la présence des professionnels référents  
paraît nécessaire pour l’instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention des personnes ressources se réalise dans le cadre d’entretiens avec un usager accompagné par notre 
service qui souhaite échanger avec un pair, poser des questions sur des aspects de l’accompagnement, sur la maladie, 
les traitements…intéressé pour rencontrer une personne désireuse de transmettre son expérience… Les Personnes 
Ressources ont un savoir expérientiel que les professionnels ne peuvent pas apporter. 

Elles interviennent aussi dans le cadre de nos cafés rencontres avec un professionnel. 

Ce groupe se veut en perpétuelle réflexion et il nous semble important de maintenir une dynamique qui évolue au fur et 
à mesure des expériences de chacun. 

Ce dispositif personnes ressources existe depuis 2016, il se construit et il acquiert petit à petit une identité. Ce groupe 
est institutionnel et nous le souhaitons possible sur chaque site. Des professionnels de chaque service sont associés à 
ce travail de réflexion afin d’élargir cette expérience à d’autres personnes.  

Aujourd’hui, nous constatons que la place des Personnes Ressources ne se situe pas seulement pour témoigner ponc-
tuellement mais elles souhaitent aussi prendre une place à part entière à côté des professionnels auprès des per-
sonnes accompagnées. 

Cette expérience évolue et amène de nouvelles choses… comme un intérêt de la part du centre de réhabilitation 
des Glières. Cela demande à être pensé, et bien articulé avec nos pratiques professionnelles. 

A suivre ! 

UNE DYNAMIQUE EXPERIMENTALE : 

LES PERSONNES RESSOURCES 



 

 

Rapport d’Activité 2017 — Statistiques 

 SAVS  SAMSAH 

 Répartition par civilité  

  

 

 

 

 

 Répartition par âge 

 

 

 

 

 

 

Répartition par Protection juridique  
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 SAVS  SAMSAH 

 Répartition par mode de vie 

 

 

 

 

 

 Les domaines d’intervention 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les motifs de sortie 
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Rapport Financier 

 

 

ASSOCIATION ESPOIR HAUTE SAVOIE - BILAN SYNTHETIQUE Combiné 

        

BILAN AU 31/12/2017 

ACTIF 2017 2016 PASSIF 2017 2016 

            

Immobilisations incorporelles 3 284 1 078 Fonds propres 560 131 552 394 

Immobilisations corporelles 861 765 920 612 
Résultat de l'exer-

cice 
25 104 27 838 

Immobilisations financières 86 075 88 865 
Autres fonds asso-

ciatifs 
234 534 215 425 

      Total 819 769 795 657 

       fonds dédiés 77 083 0 

Total 951 124 1 010 555 Total 77 083 0 

            

      Emprunts 630 784 663 963 

Créances 24 133 18 224 Dettes fournisseurs 65 836 50 521 

      
Dettes sociales et 

fiscales 
327 644 319 191 

      Autres dettes 19 696 21 838 

valeurs mobilières de placement 78 324 78 324       

disponibilités 864 970 731 914       

charges constatées d'avance 22 260 12 153       

Total 989 687 840 615 Total 1 043 960 1 055 513 

           

            

Total 1 940 811 1 851 170 Total 1 940 812 1 851 170 
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1 438,68 €

16 932,61 €

4 279,84 €

La répartition des résultats 
comptables 2017

ESPOIR 74

SAVS

SAMSAH

25 
566,33 €

; 1%

1 191 629,19 €
; 51%

1 133 819,32 €
; 48%

La répartion des charges

ESPOIR 74

SAVS

SAMSAH

Compte de résultat au 31/12/2017 - ESPOIR 74 comptes combinés 

  2017 2016  écart en €  écart en % 

Produits d'exploita-

tion 
             2 353 155,05 €            2 325 349,00 €               27 806,05 €  1,20% 

Autres achats et 
charges externes 

                372 891,07 €               384 078,00 €  -            11 186,93 €  -2,91% 

Impôts, taxes et verse-
ments assimilés 

                100 963,65 €               121 910,00 €  -            20 946,35 €  -17,18% 

Salaires et traitements              1 146 915,07 €            1 174 321,00 €  -            27 405,93 €  -2,33% 

Charges sociales                 520 878,50 €               519 808,00 €                  1 070,50 €  0,21% 

Dotation aux amortis-
sements 

                104 072,82 €               102 768,00 €                  1 304,82 €  1,27% 

Provision pour risques 
et charges 

                                -   €                              -   €  #DIV/0! 

autres charges 
                           13,55 

€  
                          8,00 €                          5,55 €  69,38% 

Total charges d'ex-

ploitation 
             2 245 734,66 €            2 302 893,00 €  -            57 158,34 €  -2,48% 

Résultat d'exploita-
tion 

   107 420,39 €     22 456,00 €               84 964,39 €  378,36% 

Produits financiers                      3 007,11 €                    2 962,00 €                       45,11 €  1,52% 

Charges financières                    11 539,67 €                 12 208,00 €  -                 668,33 €  -5,47% 

Résultat financier -       8 532,56 €  -    9 246,00 €                     713,44 €  -7,72% 

Produits Exceptionnels                      3 817,60 €                 15 319,00 €  -            11 501,40 €  -75,08% 

Charges Exception-
nelles 

                        123,43 €                       691,00 €  -                 567,57 €  -82,14% 

Résultat Exception-
nel 

        3 694,17 €     14 628,00 €  -            10 933,83 €  -74,75% 

IS                         394,90 €                       394,90 €  NS 

Provision fonds dédiés                    84 330,80 €                 84 330,80 €  NS 

Reprise sur fonds dé-
diés 

                     7 248,00 €                    7 248,00 €  NS 

Total des charges       2 342 123,46 €      2 315 792,00 €               26 331,46 €  1,14% 

Total des produits       2 367 227,76 €      2 343 630,00 €               23 597,76 €  1,01% 

Résultat au Bilan       25 104,30 €      27 838,00 €  -   2 733,70 €  -9,82% 

13 



 

 

 

 SAVS  

SAMSAH 
 

14 

Sites Annecy Annemasse Thonon Sallanches Total 

Agréments 45 28 30 30 133 

Notifications reçues 

50 24 21 17 112 

66 30 26 28 150 

39 30 8 21 98 

Premiers contacts 

36 26 22 20 104 

47 29 19 21 116 

27 5 17 17 66 

Personnes accompagnées dans 
l'année 

56 32 38 30 156 

60 30 36 39 165 

71 27 34 40 172 

Entrées 

12 10 7 9 38 

19 11 10 16 56 

28 5 4 14 51 

Sorties 

13 13 13 7 46 

18 7 6 12 43 

22 5 12 13 52 

Personnes accompagnées au 31.12 

43 19 25 23 110 

42 23 30 26 121 

48 23 22 26 119 

Personnes pré admises au 31.12 

1 5 3 1 10 

5 3 0 5 13 

1 1 2 3 7 

      

Légende : 2015 2016 2017   

Sites Annemasse Sallanches Total 

Agréments 20 20 40 

Notifications reçues 

19 7 26 

15 20 35 

16 12 28 

Premiers contacts 

24 7 31 

7 13 20 

14 10 24 

Personnes accompagnées dans l'année 

21 31 52 

23 27 50 

19 29 48 

Entrées 

8 8 16 

8 4 12 

2 9 11 

Sorties 

4 6 10 

8 9 17 

0 6 6 

Personnes accompagnées au 31.12 

17 25 42 

17 20 37 

19 23 42 

Personnes pré admises au 31.12 

2 0 2 

1 0 1 

0 2 2 

    

Légende : 2015 2016 2017 
 

 

 

 

     est membre des Couleurs de l’Accompagnement   


