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Etant parvenus au terme de notre projet associatif, à l’inverse des années précédentes, ce rapport moral ne prendra
pas appui sur ce fil conducteur, mais se limitera à souligner les aspects forts de notre vie associative 2019.


Jean-François MIRO développera le concret de ce nouveau service, mais rattaché aux services Oxygène, le
SAMSAH Réhabilitation est désormais sur les rails ; la dénomination de SAMSAH n’est peut-être pas la plus
heureuse, il apparait qu’elle a été retenue faute de mieux par les pouvoirs publics car on est très éloigné dans
cette forme d’accompagnement du SAMSAH tel que nous le développons depuis de nombreuses années.

Un grand merci d’abord à Monsieur le Maire d’Annecy et au Maire délégué de Seynod de
mettre à notre disposition cette salle municipale pour la tenue de notre assemblée générale ; toutes nos salutations au Conseil Départemental de la Haute-Savoie qui, par ses
élus et sa directrice de l’autonomie, constamment nous apporte son soutien dans nos missions et notre activité ; un soutien fortement appuyé fin 2019 en acceptant que nous puissions nous installer pour trois ans au second étage de l’immeuble Le Futura à Annecy
compte tenu de notre extension d’activités que j’évoquerai plus loin.



Une part non négligeable de notre engagement 2019 a été consacrée au rapprochement avec l’association
Oser Y Croire. Sur les conseils d’ un avocat commun, nous avons préparé un traité de cession partielle d’actifs ; en effet, contrairement à ce qui s’est passé avec Arbre de vie, fusion de deux associations, ici, Oser Y
Croire poursuit sa vie associative et reste propriétaire des locaux ; le transfert porte sur les activités médicosociales : foyer de vie, d’hébergement et SAMSAH. En conseil d’administration, nous avons adopté le projet de
traité ; cependant, eu égard à l’importance des crédits en jeu pour la redevance qui sera versée annuellement à
Oser Y Croire, c’est le Conseil départemental, principal financeur, qui doit en fixer le cadre ; à ce moment-là, les
assemblées générales des deux associations pourront se prononcer sur le traité de cession partielle d’actifs , le
Conseil Départemental transférant les activités médico-sociales à Espoir74 une fois le traité approuvé.

Les communes n’ont pas manqué, une nouvelle fois en 2019, de nous encourager par
leurs subventions et nous pouvons ainsi remercier : Annecy commune nouvelle, Bonneville, Faverges-Seythenex, Marignier, Passy, Reignier Esery, Saint-Gervais, Thônes ;
notre reconnaissance aussi pour les services de l’Etat, agence régionale de santé, toujours à nos côtés pour conduire notre action.



Une opération particulière a mobilisé notre association sur Annecy ; pour la première fois, en partenariat avec la
ville d’Annecy, une journée de présentation d’associations anneciennes agissant avec et pour des personnes en
situation de handicap a organisé une « fête du sourire » au mois de mai 2019 ; nous avons tenu un stand en
commun avec nos amis de l’Unafam et du Gem Attrape Lune sur une journée complète le samedi au cœur de la
ville d’Annecy et dans son soutien, la ville a tout fait pour une belle réussite de cette première fête. Notre association s’est aussi mobilisée sur des temps forts comme les journées des professionnels de nos services, les
journées des usagers, les diverses fêtes créées à Saint-François de Sales (je peux ici devant vous saluer le magnifique spectacle réalisé à la salle polyvalent de Machilly et associant personnes concernées et professionnels),
les fêtes des GEM comme à Sallanches.



Comme tous les ans, nous sommes toujours acteurs au sein du mouvement régional des Couleurs de l’Accompagnement ; nos 7 associations, toutes mobilisées sur la cause du handicap psychique, poursuivent leur objectif
de déstigmatisation du handicap à travers la campagne Et Alors ; le travail préparé en 2019 pour une exposition
en début d’année a été stoppé net à quelques jours de sa présentation aux archives départementales du Rhône ;
des artistes dessinateurs, professionnels comme amateurs dont des personnes concernées, ont réalisé plusieurs
dizaines de planches destinées à des expositions itinérantes ; Espoir74 prévoit de réaliser cette exposition dans
notre département.



La préoccupation d’ouverture de notre association sur son environnement est bien entendu toujours d’actualité avec notre participation à diverses instances : le conseil territorial de santé (plus particulièrement sa commission spécialisée en santé mentale dont le travail 2018-2019-2020 se poursuit sur le projet territorial de santé
mentale), le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, le nouveau réseau territorial de notre fédération Uriopss rapprochant les associations et établissements et services des deux Savoie.

Résidence St François
de Sales


https://
www.facebook.com/
espoirhautesavoie

Bien sûr, Espoir 74 , c’est l’action de nos services Oxygène et de la Résidence Saint-François de Sales
dont l’activité sera développée par ses responsables ; les administrateurs plus particulièrement savent l’ampleur
de la tâche ; je me permets ici en leur nom de remercier et de confirmer toute notre confiance à notre directeur,
Jean-François MIRO, et ses cadres, nos directrices adjointes, Chantal CHESSEL et Catherine GUIFFRAYROSSAT, les chefs de service, Fabienne DUSSURGET, Karine FOUQUET et Anne BAUD-LAVIGNE pour les
services Oxygène, Aurélie ESSELIN, Stéphane LABROT et Pascale BORNAND pour la Résidence St François
de Sales et les cadres administratifs, conduits par le responsable administratif et financier, Grégory ROSTAING ;
tous démontrent au quotidien que les engagements de notre association sont une réalité au profit de celles et
ceux pour lesquels sont mis en œuvre les divers accompagnements.

Comme à l’accoutumée, je commence ce rapport moral en adressant les plus vifs
remerciements d’Espoir74 à toutes celles et ceux qui permettent à Espoir74 de vivre
ses valeurs et réaliser ses engagements.



109 avenue de Genève
Immeuble Le Futura
74000 ANNECY
Tél : 04 50 67 80 64
annecy@savsoxygene.org
www.savsoxygene.org



Notre conseil d’administration, fort de ses 15 membres s’est réuni à 7 reprises
depuis la dernière assemblée générale ordinaire de mai 2019, toujours dans un excellent climat de travail, avec un programme chargé outre les affaires habituelles par
quelques importants dossiers. Sans qu’il soit besoin de vous mobiliser puisque cette
représentation est de droit au sein du conseil d’administration selon les termes du
traité de fusion, l’un des représentants de l’ancienne association d’Arbre de Vie a
changé, Jean-Claude HAMONEAU a succédé à Daniel BONNET et, outre leur participation à notre vie associative, je les remercie tous deux pour le respect de notre
accord passé lors de la fusion.
S’agissant des membres du bureau que je remercie pour leur engagement déterminé envers notre association, c’est toujours un équivalent temps plein de travail qui
est comptabilisé à minima, représentant sur la base du temps de travail d’un salarié
cadre, 57.000€. Le bureau a accueilli Agnès BEAUHAIRE, invitée permanente nous
ayant rejoint pour apporter sa pierre à l’édifice et il vous sera proposé d’officialiser
ce soir sa place parmi nous ; le bureau s’est officiellement réuni à 14 reprises, et y
compris avec d’autres membres du conseil d’administration a été particulièrement
actifs. Alors que, comme vous le verrez plus loin, notre ami Philippe PRALUS ne
renouvelle pas son mandat d’administrateur, notre association doit saluer la place
éminente que Philippe a tenue depuis plus de quinze ans ; Philippe est devenu administrateur lors de la séance du 17 juin 2005, membre du bureau en novembre
2009, puis président en octobre 2012 ; si Philippe a passé le relai de la présidence
au mois de juin 2014, il est resté vice-président encore quelques années et surtout
membre très actif. Philippe, ce sont toujours des avis pertinents, jamais d’emballement mais la rigueur dans l’action à conduire et le tout dans une attitude chaleureuse et bienveillante. Je vous remercie de saluer notre ami Philippe PRALUS dont,
à titre personnel, le soutien dans mon rôle de président, a été constant et d’une très
grande richesse.
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Mot du Directeur
Rapport d’activité 2019


C’est en pleine période de confinement lié au Covid19 en 2020, que sont rédigées ces quelques lignes sur l’activité
2019. Etrange sensation que d’évoquer ce plein d’action quand l’activité est quelque peu suspendue autour de soi.

Enfin, 2019, c’est le grand investissement de toutes et tous au sein de notre association pour préparer un projet
d’établissement d’accueil médicalisé et d’une équipe mobile pour personnes en situation de handicap
psychique ; vous le savez, Espoir74 s’était préparé bien avant la publication de l’appel à projet mais pour autant,
nous avons dû nous engager totalement pour répondre au mieux au cahier des charges très exigeant des deux
autorités publiques, Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et Conseil départemental de la HauteSavoie ; à l’issue d’une longue procédure de véritable concours, un arrêté a été signé le 11 décembre 2019 autorisant Espoir74 à créer un établissement d’accueil médicalisé d’une capacité de 50 places dont 5 places d’accueil
temporaire parmi lesquelles 2 places de crise et un dispositif mobile pour personnes handicapées psychiques et/
ou handicaps associés. Tout reste à faire maintenant, mais je dirais que la grande satisfaction que nous avons
eue n’a d’égale que l’énorme responsabilité qui pèse sur notre association pour réussir le projet que tant de personnes attendent sur notre département, au premier chef évidemment les personnes concernées et leurs familles.

Car en effet 2019 fut encore et pour ne pas changer une année pleine et riche, année de la fusion avec l’association
Arbre de Vie et donc de la mise en œuvre de la convention collective de 1966 sur l’établissement EAM St François à
Machilly ainsi que de l’application de l’accord de l’entreprise sur l’annualisation du temps de travail à la fois sur les services Oxygene et l’EAM St François, concrétisation d’un travail élaboré au courant de l’année 2018.
Nous pouvons aujourd’hui souligner que le travail réalisé en amont de la fusion et notamment sur le plan RH avec l’accompagnement des salariés a grandement facilité ce changement et a permis que cette période sensible soit traversée
le plus confortablement possible pour tout le monde dans un climat social somme toute serein. Je crois pouvoir dire
aujourd’hui que l’adhésion à ce projet est complète pour l’ensemble des salariés des deux associations présentes sur
cette période. Aujourd’hui, un calme est revenu au sein des équipes, l’ambiance est plus sereine et le retour dans la
structure, de certains professionnels partis en 2017/2018, témoigne de ce climat plus serein.
La situation fut sans doute plus compliquée sur le plan administratif quand il a fallu absorber le changement de convention collective pour les salariés de St François en même temps que la mise en œuvre de l’annualisation du temps de
travail avec l’élaboration de planning annuel et l’appropriation pour tous du fonctionnement d’un nouveau logiciel de
gestion du temps (Octime). Ces changements qui bousculent les repères de chacun apportent quelques incertitudes
mais heureusement cette situation n’a pas duré.

En rappelant ces grandes actions qui nous ont mobilisés sur 2019, vous aurez compris que 2020, déjà au trois quart
réalisé, sera une suite logique avec, nous l’espérons, la concrétisation du rapprochement cité plus haut, notre engagement continu dans les instances, la campagne Et Alors, la mise en place de l’équipe mobile et le lancement des travaux
concernant l’établissement d’accueil médicalisé avec notre maître d’ouvrage, Haute-Savoie Habitat, cet ensemble coordonné dans le nouveau projet associatif que nous devons élaborer et que nous vous présenterons lors d’une prochaine
assemblée générale.

Face à ces transformations de l’organisation, aux évolutions des postes et à la nécessité d’anticiper une démarche de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le financement d’un accompagnement RH par l’opérateur OPCO santé nous a été d’un grand secours. Ainsi, nous avons commencé à travailler sur les objectifs suivants, puisqu’il
sera continué sur 2020.

Et si nous avons réussi le challenge que nous nous étions fixés, c’est en partie par cette force d’Espoir74 de suivre ce
précepte latin : rien n’est impossible aux hommes de bonne volonté.
Je vous remercie de votre attention

Jean-Rolland FONTANA, Président Espoir-74



Réflexion autour d’une organisation cible et plus spécifiquement à élaborer les fiches de fonction / fiches de
poste et les différents niveaux délégations.



Prévoir le développement des compétences techniques nécessaires à la montée en puissance des fonctions
support ; développer les formations collectives et intra-muros si possible qualifiantes ; accompagner la mobilisation du CPF pour les besoins individuels ; inciter les salariés à réaliser des bilans de compétences et se former
s’ils souhaitent quitter la structure. Une attention particulière est apportée sur les postes repérés comme sensibles.



Mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs et un pilotage de la masse salariale sur 5 ans (avec intégration des départs en retraite / des embauches et de l’effet GVT), ce travail sera également utile pour l’élaboration du CPOM.

2019 fut aussi l’année de l’élection du premier CSE commun à toutes les structures de l’association. L’ex CSE d’ESPOIR74 arrivait au terme de son mandat, et la DUP de St François avait prorogé son mandat d’un an. Le nouveau CSE
a été élu en octobre avec une représentation des deux entités : services et établissements. Ils sont cinq titulaires et 3
suppléants.
Le dernier projet à mettre en œuvre en 2019, concernait la réalisation de l‘évaluation externe à la Résidence St François suivi de la ré écriture du projet d’établissement.
L’évaluation externe a été réalisée début avril par le cabinet Socrates et le rapport a été validé le 28 mai 2019. Si cette
évaluation externe met en évidence les nombreux points d’amélioration et de mise en conformité qu’il reste à mettre en
œuvre, elle pointe surtout la bonne ambiance régnant dans la Résidence Saint-François de Sales, la bonne qualité de
l’accompagnement et la sérénité retrouvée après une période difficile de changement de gouvernance et ceci tout en
restant en mouvance avec de nombreux projets.
Nous avons donc enchainé sur l’élaboration du projet d’établissement, accompagné par le cabinet ACTENSO.
Une réunion de lancement a eu lieu en juillet et les commissions de travail ont démarré en septembre. Le projet
a été présenté au CVS en décembre 2019, il sera validé janvier 2020. Un plan d’action sur 5 ans va nous permettre de continuer le travail de mise en conformité déjà bien commencé et surtout de réfléchir au projet de reconstruction de l’établissement.
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Mot de la Directrice Adjointe de St François
Rapport d’activité 2019

Et bien sûr impossible d’évoquer 2019, sans parler de nos réponses à deux appels à projet.
Le premier est en fait un appel à candidature concernant la création d’un SAMSAH déployant des pratiques orientées
vers le rétablissement et portant un volet d’accès au logement et d’accès à l’emploi. Pour ce projet départemental nous
avons travaillé en partenariat dans le cadre d’une convention pour une réponse commune avec les associations
« GAIA » et « ALLER PLUS HAUT » et le centre de réhabilitation des Glières de l’EPSM. Disposant de 26 places ce
SAMSAH couvrira les secteurs d'Annecy, (10 places) de Cluses (10) et d’Annemasse (6 places). Nous avons défendu
ce projet en mai devant une commission pour une réponse positive.
Le second est un appel à projet portant sur la création d’un établissement d’accueil médicalisé et d’un dispositif mobile
pour personnes handicapées psychiques et/ou handicaps associés.
En janvier 2018, le CA d’ESPOIR74 avait délibéré favorablement sur l’engagement d’une telle opération. Une réelle et
forte collaboration entre administrateurs et professionnels dans le cadre d’une commission interne a permis un travail
préparatoire sur le projet qui sera ensuite rédigé par les professionnels, sur le cahier des charges architectural et sur le
plan partenarial au niveau du département. Ainsi nous avons rencontré et travaillé à des conventions avec des établissements de santé comme le CHAL, l’EPSM, le Change et le CH de Reignier. Nous avons rencontré les associations et
les établissements et services médico-sociaux comme l’UNAPEI, la MAS Notre Dame de Philerme à Sallanches, l’EAM
de Monnetier Mornex, l’ADIMC.
Pour la rédaction de ce projet nous nous sommes appuyés également sur une commission externe réunissant les associations, les établissements publics de santé et les établissements médico-sociaux concernés, nous nous sommes rapprochés de la MDPH pour mieux apprécier les besoins recensés.
Nous sommes passés en commission le 11 octobre pour apprendre mi-décembre que le projet était retenu, il n’y a donc
plus qu’à …

2019 a démarré sous l’égide de la fusion-absorption des associations Espoir 74 et Arbre de Vie. En effet depuis le 1 er
janvier, l’établissement relève officiellement de la gestion et de l’autorité d’Espoir 74.
Cela aura été un long travail d’approche, d’apprivoisement presque, et surtout d’organisation et de négociations qui ont
fini par porter ses fruits.
On peut dire, fin 2019, que cette histoire commence à s’inscrire dans un passé, certes encore récent. Mais un passé
qui désormais tend à devenir une « expérience » en ce sens qu’il s’agit d’une situation qu’on a connue, éprouvée
même et dont on commence à pouvoir ressortir des leçons qui nous permettent de nous projeter dans le futur.
Le travail cette année, au-delà bien sûr de l’essentiel qui est l’accompagnement au quotidien du résident, a été à cette
image du passé et du futur, conjugués au présent : Les 6 premiers mois de l’année ont été consacrés au travail d’évaluation externe avec le cabinet Socrates alors que le second semestre a rassemblé les professionnels autour du projet
d’établissement. Nous pouvons d’ores et déjà dire que nous sommes plutôt fiers d’avoir pu démarrer concrètement la
remise à jour administrative et légale de l’établissement au regard de la loi 2002-2. La participation de tous, professionnels, résidents (même si nous aurions souhaité avoir plus de temps pour les associer davantage,) et familles là aussi à
minima, a été remarquable et efficace. Ce travail de fond met cependant bien en évidence tout le travail de remise à
jour qui nous attend encore !
Concernant les résidents, nous déplorons malheureusement un décès en fin d’année, d’un résident ancien dans la maison. Ce décès comme les précédents met en évidence l’engagement des équipes dans l’accompagnement des personnes accueillies jusque dans leurs dernières minutes et même au-delà dans le soutien des autres résidents, l’accueil
des familles et la réflexion sur ce travail particulier à mener.
Nous avons également eu la fierté d’accompagner deux résidents à une sortie correspondant à leur projet personnel
dans lequel ils se sont montrés particulièrement acteurs et actifs. Bravo à eux. C’est toujours réjouissant pour nous de
voir ce travail d’accompagnement aboutir de manière aussi positive et autonome !

Projets pour 2020 :


Démarrage et ouverture du SAMSAH de rétablissement Pyxis géré conjointement avec l’association « Aller
plus haut », l’association « GAIA » et le centre de réhabilitation des Glières de l’EPSM,



Ouverture provisoirement sur Annecy du Dispositif mobile accordé dans le cadre du projet d’EAM pour personnes handicapées psychiques et/ou handicaps associés,



Finalisation de la réflexion autour d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
dans le cadre du changement d’organisation dans l’association



Ré organisation des fonctions supports et administratives de l’association



Démarrage des travaux liés aux fiches actions du projet d’établissement de l’EAM St François et réflexion autour du projet de reconstruction de l’établissement

Jean-François MIRO, Directeur

Quelques mouvements parmi le personnel cette année encore, davantage que l’an dernier, pour la plupart en lien
avec une envie d’essor professionnel autre et ailleurs, ou de personnes arrivées plus récemment et n’ayant peut-être
pas trouvé ce qu’elles cherchaient dans l’établissement.
Enfin, des difficultés récurrentes de recrutement ont jalonné notre année qui nous ont demandé inventivité et endurance. Les équipes présentes ont joué le jeu et souvent proposé des solutions de remplacements alternatives, nous
avons pu compter sur de nombreux stagiaires… Il n’est pas simple pour les résidents d’accepter toutes ces personnes
intervenant dans leur quotidien et souvent leur intimité… c’est malheureusement à ce jour incontournable.
La mise en place de l’annualisation prévue l’an dernier lors du travail autour de l’aménagement du temps de travail a
été le fil rouge de 2019 avec en parallèle l’installation d’un nouveau logiciel de planning. Enorme investissement de
temps et d’énergie pour tous.
Une réorganisation des unités de vie a aussi vu le jour cette année, pas toujours facile à mettre en place, pas toujours
bien vécue non plus,… mais qui a permis de rééquilibrer les forces en terme de nombres de professionnels et de qualification entre les unités.
Une année active et intense encore ...

Résidence St François
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Rapport d’Activité 2019 — Statistiques
Les résidents ET PERSONNES ACCUEILLIES :

32 personnes accueillies en hébergement permanent : 2 sorties pour suivre un projet individuel, une sortie par décès. 2
admissions et une nouvelle début 2020.
14 personnes accueillies en accueil temporaire sur l’année , minimum1 semaine à 10 semaines maximum. Entrées en
hébergement permanent et deux fréquentent l’accueil de jour.

Projets pour 2020 :

6 personnes accueillies en accueil de jour de 1 jour à 5 jours par semaine.

Poursuite de la remise en conformité en réponse au rapport d’inspection de l’ARS :

REPARTITION PAR SEXE :



Poursuivre le travail entamé autour du nouveau projet d’établissement et la remise en conformité des divers
écrits de la loi 2002.2



Démarrer une réflexion sur le nouveau projet d’établissement est sans doute le projet qui tient le plus à cœur aux
uns comme aux autres : quels tenants et aboutissants liés à la nouvelle construction, comment souhaitons nous
y vivre, comment rendre le projet de l’EAM plus performant non seulement sur le plan de la qualité de la prise en
charge des résidents et de leur accompagnement mais aussi, et c’est une question cruciale, comment cette reconstruction peut redevenir « rentable » financièrement parlant tout en conservant une qualité maximale.

En interne :


Voir aboutir le projet de rapprochement avec Villa Magna et pouvoir ainsi reconstruire plus clairement une visibilité future tant dans l’équipe encadrante et support que dans les budgets



Améliorer la gestion des ressources humaines par le biais des entretiens individuels que nous allons programmer dès le début de l’année et la revisite des fiches de poste.



Améliorer notre procédure d’admission et particulièrement revoir les projets d’accueil temporaire et d’accueil de
jour pour les rendre plus qualitatifs et plus opérationnels.



Continuer à développer nos partenariats.

REPARTITION DES AGES :
Une moyenne d’âge qui commence à peine à diminuer avec l’intégration de résidents plus jeunes cette année.
Pyramides des âges personnes en hébergement permanent.

Chantal CHESSEL, Directrice-Adjointe du foyer St François de Sales

Niveau d’autonomie :
Une bonne répartition avec un tiers des résidents en GIR 1 à 2 donc avec forte dépendance, un tiers en dépendance moyenne et un
tiers avec une dépendance moindre. Cette répartition garantit une bonne qualité de service
à tous.
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Animations phares 2019
Les ressources humaines :
TROUPE « handicomedie »
En janvier, la troupe « Handicomédie » revu le jour afin de réfléchir à un nouveau thème pour la fête de fin d’année.
Très rapidement l’idée de retracer le siècle par le biais de la musique à fait l’unanimité. Un vrai travail de recherche que
ce soit par le biais des ateliers informatiques comme des groupes de paroles et de partage grâce à la mémoire de chacun a pu commencer. Dès lors nous avons mis en place des ateliers danses, chants et mises en scène avec des rendez-vous hebdomadaires. Les résidents qui souhaitaient participer ont choisi leurs scènes et nous avons organisé un
casting afin que chacun puisse trouver sa place. Trouver sa place c’est se sentir à l’aise dans un rôle, c’est se sentir en
capacité de danser ou de chanter devant un public, c’est avoir l’envie de donner du plaisir aux autres. Un vrai travail de
mémorisation (parole de chansons, chorégraphie, mise en scène), un travail sur l’estime de soi et d’engagement ont
été demandés que ce soit aux 18 résidents comme aux 9 salariés que comptait notre troupe.
Toute l’année, des répétitions ont eu lieu au sein de la résidence et nous avons pu en organiser 3 à la salle des fêtes
de Machilly. La commune nous a effectivement prêté la salle pour le jour J ainsi que pour les répétitions.

17 départs de personnel cette année. La majorité avait moins
de 2 ans de présence. 2 départs à la retraite et le décès d’une
ex salariée absente depuis longtemps.

La veille du spectacle, une équipe de bénévoles, les agents d’entretien nous ont rejoints pour l’installation de la salle :
des estrades avaient été prêtées par la commune de St Cergues, afin que le public puisse profiter confortablement du
spectacle

Légèrement plus de jours d’absence cette année avec environ
un petit quart d’absence pour longue maladie et un quart pour
raisons familiales (dont maternité et congés parentaux mais
aussi difficultés familiales diverses.
Léger recul des absences pour accident du travail ou maladie
professionnelle.
Le jour J, l’ensemble du personnel a su s’adapter à l’organisation spécifique de cette journée : costumes à enfiler le
matin, repas pour toute la troupe à 11h, aide aux transports afin d’accompagner les résidents comédiens comme les
spectateurs à la salle, mise en place du goûter… Après quelques soucis techniques et une fois le public installé, le
spectacle pouvait commencer.
Deux heures où chacun a su donner que ce soit sur scène ou dans les coulisses (changements de costumes, de décors, …) avec un public conquis qui nous a remerciés chaleureusement à la fin du spectacle. L’équipe des cuisines
nous avait préparé un goûter ce qui nous permis de partager un moment sympathique avec les familles, salariés et résidents.
Le retour à la résidence et le rangement de la salle s’est effectué en fin de journée avec l’aide encore une fois des familles et membres du personnel.

28 personnes différentes ont effectué des CDD cette année.
3 ont été embauchées en CDI.
14 avaient déjà travaillé dans la structure.

Des difficultés particulières de recrutement pour les services logistiques : cuisine, employé polyvalent
et sans surprise pour le personnel soignant et particulièrement les médecins : nous n’avons toujours
pas de médecin psychiatre et notre médecin MPR parti en septembre n’est pas remplacé…
Le spectacle a pu être filmé ce qui nous permet encore aujourd’hui de revivre cette journée qui aura marqué
notre année 2019 !

Plus nouveau, des difficultés à recruter sur des postes diplômés AS et AES.
8
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Mot de la Directrice Adjointe d’Oxygène
Bilan des services Oxygène et projets pour 2020
LA FETE DE L’AUTOMNE
Notre première fête de l’Automne a eu lieu le samedi 5 Octobre 2019. La résidence a donc ouvert ses portes aux habitants de la commune, aux familles, membres du personnel et résidents afin de partager un après-midi convivial. Un
marché artisanal était proposé aux visiteurs : dégustation de pains bios, miels, confitures, bijoux, maroquinerie, huiles
essentielles, meubles …

L’année 2019 ; une année encore rythmée par de la nouveauté !
1.

L’annualisation du temps de travail

L’annualisation avait fait l’objet d’un gros travail préparatoire à l’automne précédent, ce fonctionnement entrainant une
planification à l’année du temps de travail, et surtout l’utilisation d’un nouveau logiciel pour gérer les horaires des professionnels. L’année 2019 fut une année transitoire, avec la mise en route de ce nouveau logiciel en juin, quelque peu
laborieuse et chaotique : un apprivoisement tant pour les salariés que les cadres lors des premiers mois a permis une
utilisation plus optimale en fin d’année.

2. Des changements suite au nouveau règlement des services d’accompagnement
Un nouveau règlement départemental a été voté en avril par les élus du Conseil Départemental. Fin juin, la présentation de ce nouveau règlement a fait l’objet d’échanges avec tous les services d’accompagnement du département et les
autorités afin d’envisager de décliner de manière opérationnelle et concrète les mesures votées par les élus. Un travail
de concertation est toujours en cours sur l’année 2020.
Premier impact, la fin de l’aide sociale pour les personnes accompagnées par les SAVS et SAMSAH. Cette suppression nous a semblé très utile et facilitatrice pour nos usagers. En effet certaines personnes ont parfois refusé d’être accompagnées, les justificatifs demandés étant trop intrusifs, cette aide les mettant dans une situation « de dette » vis-àvis de la société ou tout simplement car la constitution du dossier s’avérait être un parcours du combattant, vu leur désorganisation administrative.
Un bénévole est venu avec son pressoir pour la fabrication de la Maude. Les eaux de Thonon nous avaient donné des
bouteilles vides afin de les remplir du jus de pommes fabriqué en direct.

Deuxième impact, qui allait modifier nos pratiques : fonctionner en file active, soit accueillir davantage de personnes
que notre agrément nous l’autorise et admettre de manière plus réactive, de façon à ne plus avoir de liste d’attente.

Une tombola a été créée au préalable de l’après-midi, de nombreux commerçants de Machilly, St-Cergues et Annemasse ont joué le jeu en nous offrant plusieurs lots. Cette dernière a remporté un vif succès qui nous a permis de récolter une belle somme d’argent au profit des activités pour les résidents. Des jeux en bois étaient également proposés
pour les petits comme pour les grands !

Et pour finir, travailler en complémentarité avec d’autres services lorsque des personnes nécessitent plusieurs types et
spécificités d’accompagnement.
Dès le mois de juillet, nous avons fait le choix d’informer toutes nos équipes en leur présentant ces nouvelles perspectives et ce, afin de les associer dans un second temps au changement de certaines pratiques. Tout l’enjeu était de
prendre en compte ces nouvelles mesures, d’imaginer un fonctionnement qui allait dans le sens ce qui était attendu,
tout en sécurisant les équipes sur l’avenir de leur travail, de leur pratiques d’accompagnement. La question cruciale
étant : Allions-nous perdre en qualité d’accompagnement ? Comment faire plus à moyen constant ? Allions-nous devoir
accueillir plus au détriment des besoins des personnes ?
Faire autrement, faire plus est possible mais jusqu’à une certaine limite. Dans certains cas et selon le flux des orientations, selon les sites et les périodes, il n’est possible que de limiter ou d’accompagner l’attente mais pas de la stopper.
Il est important de souligner que tous nos professionnels sont engagés dans leur travail en étant soucieux et attentifs
aux besoins des personnes. Ils veillent à exercer le mieux possible la mission qui est la leur : à savoir, soutenir et faire
cheminer des personnes vers une vie meilleure pour elles-mêmes. Et je profite de cette occasion pour saluer leur professionnalisme et les remercier de leur investissement.

3. Les téléphones portables
Ils étaient attendus et ils sont arrivés en septembre ! Chaque accompagnateur a été équipé d’un téléphone portable. Et
ce afin, d’avoir la possibilité pour les professionnels d’être en lien avec le service lors de leurs rencontres à l’extérieur
du service (visites à domicile) et d’éventuellement faire des recherches sur internet avec les usagers.

Projets réalisés en 2019

Une belle réussite pour une première qui ne sera sans doute pas la dernière !

- La version longue du film vidéo « Demain pas à pas », documentaire sur nos services oxygène, a été
réalisée dans le premier semestre. Celle-ci a fait l’objet d’un travail de plusieurs séances pour créer des
chapitres qui donnent la possibilité de connaitre plus en détails certains domaines et d’entendre toutes les
personnes ayant été interviewées.
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- Continuité du projet de service en suivant notre programmation de fiches action sous forme de travail en commission.
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Actions collectives phares 2019 des services Oxygène
Le principe de travail des commissions reste le même : associer les professionnels des différents services à ces réflexions afin de faire vivre une dynamique institutionnelle.



Arrêt de la commission Mediateam qui a rendu ses conclusions en juin.
Mise en place d’un groupe de travail sur la file active sur le dernier trimestre de l’année, suite au nouveau
règlement du conseil départemental.

Et puis d’autres commissions perdurent comme :


Les commissions RPS et qualité : deux commissions animées par le directeur et un chef de service auxquelles participent des représentants de chaque service. Ces deux commissions n’ont pas de durée déterminée, sachant qu’elles ont vocation à s’intéresser à des sujets qui concernent la vie des services et les
conditions de travail des professionnels.

Les temps d’actions collectives sont pensés comme des espaces pour permettre
aux personnes de s’expérimenter et développer de nouvelles compétences.
Dans une dynamique d’accompagnement ouvert et collectif, ces temps permettent aux personnes de repérer le service
et les professionnels, afin de ne pas être dans un accompagnement centré uniquement sur la relation avec le référent.
La place des accompagnants lors de ces temps collectifs est d’aider chacun à trouver sa place, à s’exprimer, à se sentir
pris en compte, à avancer sur les points qu’il met au travail. Les activités collectives ne sont pas des espaces occupationnels, chaque participant vient y travailler des objectifs personnels.

FOCUS SUR UN TEMPS COLLECTIF PAR SITE
Sallanches
« 1 heure pour marcher »

Projets pour 2020 : Une année d’accompagnement à l’évolution de certaines
pratiques
Les projets pour 2020 s’inscrivent dans la continuité de ceux entamés ou programmés dans le cadre de notre projet de
service et s’adaptent à l’évolution du secteur médico-social.

SAMSAH PYXIS
Projet d’ouverture du SAMSAH à visée de rétablissement sur notre site d’Annemasse. Ce projet a été travaillé en partenariat avec GAIA, APH et l’EPSM et le centre des Glières de réhabilitation psychosociale. Il s’agit d’une extension de 6
places de notre SAMSAH OXYGENE ;

Depuis 2015, nous proposons une activité de marche au sein du SAMSAH de Sallanches aux
personnes accompagnées.
Les objectifs de cet atelier sont de proposer aux personnes de sortir de chez elles, de découvrir leur environnement proche, de partager un moment de plaisir avec d’autres, de se mettre
en mouvement, de ressentir son corps. La pratique d’une activité physique régulière en
groupe telle que la marche nous semble répondre à la fois à leurs besoins de prendre soin
d’eux, de sortir et de partager des moments à plusieurs.
Début Mars 2019, une réflexion d’équipe a été menée autour de ce projet collectif, ancré de longue date dans les pratiques du SAMSAH, puis présentée aux usagers lors de la reprise de l’atelier le 15 mars 2019. Il a ainsi été convenu
que les sorties se dérouleraient de manière hebdomadaire sur une partie de l’année à partir d’un programme proposé
de ballades, marches, visites culturelles et/ou du patrimoine, des découvertes de lieux méconnus.

Différentes fiches-actions font l’objet d’une poursuite dans le cadre de notre projet de service:


Le travail sur l’harmonisation de notre logiciel métier (Médiateam) va reprendre pour travailler sur SERAPHIN-PH



La continuité de la commission RPS (risques psycho-sociaux) en lien avec la médecine du travail.



Poursuite du travail de la commission qualité pour une seconde formalisation de l’évaluation permanente interne.

En 2019, 30 séances ont été proposées : 3 séances sur ces 30 ont été consacrées à une activité proposée au public en situation de handicap par le musée de l’horlogerie à Cluses.
Une séance s’est déroulée sur le SAMSAH, du fait de conditions climatiques défavorables et
a donné lieu à un café et une discussion sur site .

Et d’autres font l’objet d’un démarrage :


La commission sur une veille conceptuelle concernant les pratiques et références théoriques, initialement prévue
en 2019 a été reportée à 2020 étant donné le travail sur la file active.



La commission sur la bientraitance qui aura pour mission de rédiger une charte sur la bientraitance.

Le travail de concertation avec le Conseil Départemental va également se poursuivre sur l’année 2020 pour l’application du nouveau règlement, et ce en lien avec un travail de réflexion avec nos équipes.
Tenant compte de l’évolution du secteur médico-social, de ses modes de financement et des nouvelles logiques à venir, nous allons poursuivre le travail d’accompagnement de nos équipes à la transformation de certaines pratiques.
La nouvelle règlementation relative au fonctionnement des SAVS et SAMSAH nous a amené à penser et revisiter certains de nos modes d’accompagnement. Il s’agit pour nous, tout en respectant ces nouvelles règles de ne pas renoncer
à une qualité d’accompagnement, nécessaire à un processus de rétablissement pour les personnes accompagnées.
Nous pouvons modifier certaines modalités, nous conformer aux demandes d’évaluation et de meilleure lisibilité de nos
pratiques mais certaines conditions nous échappent et sont tributaires des potentialités, dispositions et limites de
chaque personne. Un des prochains enjeux n’est pas d’opposer deux logiques, l’une comptable et l’autre humaine,
mais de combiner avec les deux. Là où la logique du chiffre ne badine pas avec l’à peu près, celle du
vivant ne vaut qu’avec l’improbable, l’incertain, l’expérimentation risquée mais indispensable au changement. Il s’agit de laisser une place pour penser, s’extraire, inventer, tâtonner, et agir dans cette réalité-là.

Toutes les séances ont été réalisées dans des lieux géographiques et/ou avec des activités diverses (ballades, expo,
cinéma, ping-pong, marche nordique, piscine…) sauf l’activité au Musée de l’horlogerie.
Le TAD (transport à la Demande) est à disposition des usagers nécessitant ce moyen de locomotion, au tarif de 1 euro
par trajet.
Une séance a donné lieu a un temps de préparation culinaire sur site
(pâtisserie) en vue d’un partage avec les membres du GEM de Sallanches.
10 personnes accompagnées ont participé.
2 usagers sont venus 19 fois ; 1 usager, 17 fois ; 1 usager, 11 fois ; 1 usager, 7 fois ; 1 usager, 6 fois ; 1 usager, 3 fois ;
1 usager, 2 fois ; 2 usagers, 1 fois.
Concernant les suites à donner à ce projet, une réunion d’équipe le 19/11/2019 a mis en évidence la nécessité de
maintenir la planification des sorties, de veiller à ce que les sorties payantes restent abordables à chacun, d’être
attentif à ce que les sorties ne se déroulent pas trop loin pour éviter des temps de transport trop longs aux usagers,
et que l’équipe dans son ensemble soit référente de ce projet.
Les usagers deviennent également initiateurs du temps d’activité support aux interactions sociales.

Catherine GUIFFRAY-ROSSAT, Directrice-adjointe des services d’accompagnement
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Rapport d’Activité 2019 — Statistiques
Annemasse
« café rencontre »
Une fois tous les 15 jours, pendant deux heures, en moyenne 4 personnes participent à ce temps qui mobilisent 4 professionnels/ 2 pour animer la séance et 1 ou 2 supplémentaires pour les transports. Sans transport, la majorité des
usagers ne pourrait participer à cette activité.
Les objectifs de cette rencontre entre usagers et professionnels sont de développer de
nouvelles compétences relationnelles, rompre l’isolement, élargir son réseau social, s’approprier des repères, des limites et des règles. Après 1 5mn autour d’un café,
propositions de mini-ateliers (jeux de société, atelier cuisine, art plastique…) et clôture
par un temps d’échange : discussion sur ce que les personnes viennent de vivre.

Ces temps ont permis de créer une meilleure connaissance entre les usagers ; ils échangent davantage et viennent
plus aisément. Nous avons constaté que parmi les participants qui venaient régulièrement, beaucoup habitaient dans
le même périmètre et les moments d’échange peuvent également se poursuivre pendant les trajets. De même, quand
un des participants est absent au café rencontre suivant, certains ont le souci de demander de ses nouvelles. Enfin,
les activités permettent de découvrir ou de réactiver des centres d’intérêt ainsi que des compétences cognitives et
comportementales. A chaque rencontre, nous les sollicitons sur leur ressenti. Leurs retours sont toujours positifs. Les
usagers deviennent également initiateurs du temps d’activité support aux interactions sociales.

Annecy
« parcours culturel au théâtre national de bonlieu » saison 2018-2019
Un partenariat entre la SAVS d’Annecy et le Théâtre national de Bonlieu existe depuis plus de dix ans. L’objectif principal est de faciliter l’accès à cette salle de spectacle en proposant un accompagnement physique, ainsi que des tarifs
préférentiels avantageux (8 euros par spectacle).
Pour la saison 2018-2019, 2 personnes accompagnées ont participé à l’élaboration
du programme en compagnie de Pauline Sarrazin (notre interlocutrice travaillant pour
Bonlieu).
Une sélection de trois spectacles fut proposée auxquels 7 usagers ont participé, avec une moyenne de 2 participants
par spectacle (allant de 1 à 3). Il s’agit donc d’une saison qui a moins été porteuse que la précédente. En revanche,
une fois sur place, les personnes sont en très grande majorité très contentes d’avoir pu assister à un spectacle en soirée dans cette belle salle.
Nous avons pu lancer la saison 2019-2020 qui montre plus de succès pour le moment (4 personnes pour le choix des
spectacles, puis 4, 4 et 2 personne pour les trois premiers spectacles de la saison.;

Thonon
En plus du café détente qui a lieu tous les lundis et qui est ouvert à tous, le choix de l’équipe accompagnante a été de
constituer chaque trimestre, un groupe dit « fermé », pour travailler avec les personnes sur les notions d’inscription et
d’engagement.
Focus sur une action menée de janvier à avril, deux heures par semaine.
« Ca compte pour moi »

Sites
Agréments

Annecy Annemasse
45
28
50
24
66
30
Notifications reçues
39
30
62
29
37
21
36
26
47
29
Premiers contacts
27
5
6
13
29
11
56
32
60
30
Personnes accompagnées
71
27
dans l'année
55
30
65
38
12
10
19
11
Entrées
28
5
7
6
24
14
13
13
18
7
Sorties
22
5
15
5
13
9
43
19
42
23
Personnes accompagnées
48
23
au 31.12
42
24
53
29

Lors de nos différents accompagnements, la notion de bien-être est souvent présente, sous des formes variées. Pour
certains, le bien être est une question d’hygiène, pour d’autres elle apparaît au travers de l’esthétisme ou des loisirs.
Nous constatons également que les actes d’hygiène peuvent parfois être difficiles à réaliser pour certains, le corps
n’est pas toujours pris en compte, il est malmené, abîmé voir dénigré.

Légende :

Un corps dont on ne prend pas soin peut aujourd’hui être un facteur
d’exclusions. Le bien être est primordial dans l’épanouissement personnel, il permet d’acquérir une certaine confiance en soi, c’est aussi le
signe du respect que l’on se porte. Cet atelier vise à valoriser l’estime de
soi et à accompagner certaines personnes vers une réconciliation avec
leur corps en leur proposant un moment de détente. Ces ateliers doivent
permettre aux personnes d’être dans une démarche du prendre soin de
soi et de se faire plaisir.
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SAVS
Thonon Sallanches
30
30
21
17
26
28
8
21
16
28
26
26
22
20
19
21
17
17
7
14
23
17
38
30
36
39
34
40
29
38
44
47
7
9
10
16
4
14
7
11
17
23
13
7
6
12
12
13
2
13
8
12
25
23
30
26
22
26
28
24
35
34
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2015

Total
133
112
150
98
135
110
104
116
66
40
80
156
165
172
152
194
38
56
51
31
78
46
43
52
35
42
110
121
119
118
151
2016

SAMSAH
Annemasse Sallanches
20
20
19
7
15
20
16
12
12
8
11
21
24
7
7
13
14
10
5
6
5
7
21
31
23
27
19
29
22
27
29
29
8
8
8
4
2
9
4
6
9
6
4
6
8
9
0
6
3
7
6
7
17
25
17
20
19
23
20
22
21
22
2017

2018

Total
40
26
35
28
20
32
31
20
24
11
12
52
50
48
49
58
16
12
11
10
15
10
17
6
10
13
42
37
42
42
43
2019

Rapport Financier

SAVS

SAMSAH

Compte de résultat au 31/12/2019 - ESPOIR74 CONSOLIDATION
2019

LES PERSONNES ACCOMPAGNEES
Produits d'exploitation

5 716 005 €

Autres achats et
charges externes
Impôts, taxes et
versements assimilés

1 031 136 €
332 523 €

Salaires et traitements

2 954 443 €

Charges sociales

1 164 741 €

Dotations aux
amortissements
Provisions sur actif circulant

Résultat
Exceptionnel

SAVS - Répartition professionnels en
ETP

0,80
0,50

3

Résultat au Bilan

1,50
2,95
13,25

12,76

Cadres

Administratif

Travailleurs sociaux

Cadres

Administratif

Travailleurs médico-sociaux

Ouvrier entretien

Chauffeur

16

17

-

256 157 € -

28 072 €

-10,96%

1 662 €

1 662 €

NS

10 639 €

-

713 €

5,19%

96 757 €

1,72%

71 596 €

-88,41%

-

2 510 €

-49,84%

19 475 € -

2 850 €

-14,64%

340 €

-2,35%

7 928 €

50,11%

25 869 €

-42,93%

33 797 €

-76,06%

178 €

-30,55%

47 179 €

22 245 €

47,15%

12 010 €

44 077 €

367,00%

15 821 €
60 257 € -

-

44 436 €
584
€

69 424
€
56 087
€

5 832 891 €
5 811 704 €

-

-10,99%

14 437 €

405

Total des charges
Total des produits

2

14 098 €

€

provisions fonds dédiés

SAMSAH - Répartition professionnels
en ETP

143 778 €

€

€

reprises fonds dédiés

-

5 037

34 388

-

7,70%

80 977 €

€

IS

LES PROFESSIONNELS DES SERVICES D ACCCOMPAGNEMENT

-

23 749

Charges Exceptionnelles

211 167 €

€

€

Produits Exceptionnels

19,55%

5 628 629

16 624

-

54 376 €

13 745 €

€

Charges financières

0,39%

1 308 518

2 527

Produits financiers

Résultat financier

9 381 €

4 013 €

€

5 725 387 €

-

3,03%

2 743 277

€

21 187 € -

écart en %

168 353 €

€

14 458

Total charges
d'exploitation

écart en €

278 147 €

228 085 €

autres charges

Résultat
d'exploitation

2018
5 547 652
€
1 027 124
€

5 720 955 €
5 615 689 €

105 266 €

-

111 936 €

1,96%

196 015 €

3,49%

84 079 €

-79,87%

ASSOCIATION ESPOIR HAUTE SAVOIE - CONSOLIDATION DU BILAN 2019

ACTIF
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
Corporelles
Immobilisations
Financières

2019

BILAN AU 31/12/2019
Ecart N/
2018
PASSIF
N-1

41 996

10 361

31 635

1 451 644

1 450 354

1 291

166 819

165 367

1 452

2019

2018

Ecart N/
N-1

1 265 129

1 296 669

-31 540

-21 187

-105 266

84 079

-103 316

-37 318

-65 998

1 140 627

1 154 086

-13 459

231 428

340 494

-109 066

Total

231 428

340 494

-109 066

Emprunts

831 902

870 844

-38 941

Dettes
fournisseurs

183 144

149 531

33 613

Dettes sociales
et fiscales

457 693

675 643

-217 951

dettes sur immobilisations

68 359

Autres dettes

7 933

24 267

-16 334

1 549 031

1 720 285

-171 254

Fonds propres
Résultat de
l'exercice
Autres fonds
associatifs

Total
Provisions et
fonds dédiés

Total

Créances

1 660 460

597 713

1 626 082

657 557

34 377

-59 845

valeurs mobilières
de placement
disponibilités

605 511

876 689

-271 177

charges constatées
d'avance

57 402

54 537

2 865

Total

1 260 626

1 588 783

-328 157

Total

2 921 085 3 214 865 -293 780

Total

Total

68 359

2 921 085 3 214 865 -293 779
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Groupe d’Entraide Mutuelle

Groupe d’Entraide Mutuelle
Activités 2019 AU PTIT VELO

Rapport d’activité 2019

Le GEM Au P’tit Vélo a déménagé dans ses nouveaux locaux en 2018 mais l’on peut dire que durant toute l’année
2019, des travaux d’installation ont été effectués pour permettre un accueil chaleureux à nos adhérents.

Nous avons proposé 2 à 4 fois par mois toutes les activités intérieures : écriture, groupe de parole, mosaïque, ateliers
créatifs, expression corporelle, « bouge ton corps », théâtre, relaxation, relaxation du rire, musique, ciné et nos très convoités repas à thème du samedi 2 fois par mois, agrémentés certains soirs de karaoké.

Le sous-sol a un espace création (atelier couture, musique, relaxation) avec un point douche et wc.

Nous avons continué à proposer des repas partagés tous les jours d'ouverture : c'est à dire environ 300 repas.

Au rez, notre salle principale avec un coin cuisine a été amélioré par un plan de travail supplémentaire.
Le bureau de l’animatrice a été agencé ainsi que celui où se trouvent nos ordinateurs, mis à disposition. C’est là, d’ailleurs, que Ekram a pu écrire son autobiographie, qui vient d’être parue en 100 exemplaires. Et nous avons aussi mis à
disposition un de nos ordinateurs au domicile de Sylvain qui également a créé la suite de son histoire de vie. Il faut
croire que nos locaux dégagent une belle énergie !!!
En ce qui concerne les animations et occupations, nous avons eu un grand évènement l’été avec notre partenaire genevois, Le Centre Espoir. Fête brésilienne, repas, musique, déguisements. Un vrai succès, avec même une apparition
de notre Maire.
Sorties au bord du lac, pic nic, restaurants, ballades ont parsemé toute l’année 2019. Enfin, il y a eu 2 séjours organisés. L’un avec les garçons, dans un joli chalet, à Verchaix en mai. Le deuxième a eu lieu en juin, en Ardèche avec les
filles. Celui-ci a du être écourté suite à un problème de santé de l’une de nos adhérentes. Ce sont les aléas de la vie
que rencontrent nos chers amis avec leur problématique. Mais cela n’a pas empêché de remettre en route plein
d’autres projets qui vont se réaliser en 2020.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’organiser le mariage de 2 de nos adhérents. Quasiment tous se sont rendus à la Mairie et nous avons continué la fête dans nos locaux avec des salés, desserts et surtout de la musique qui est toujours
présente Au P’tit Vélo.
En règle générale, nos membres restent fidèles Au P’tit Vélo. Certains viennent tous les jours d’autres de temps en
temps. Nous respectons leur rythme

Comme l'année précédente les activités sont animées par les animatrices (Marion et Ségolène), co-animées par un adhérent et les animatrices, ou animées par les adhérents eux-mêmes et cela est très riche car les compétences sont multiples
et complémentaires.
Les adhérents continuent ainsi à reprendre confiance en eux du fait qu’ils transmettent leurs compétences (comme par
exemple lors de la sortie ski animée par Corine, les moments jardinage proposés par Roger).
Nous avons aussi organisé une fête de l'été le 9 août. Lors de cet événement très réussi, nous avons accueilli environ 70
personnes, ravies du moment partagé, de la prestation des chanteurs du GEM du Pays du Mont Blanc et des cousins musiciens du GEM d'Annemasse. Nous avons aussi proposé 3 événements autour des fêtes de fin d'année qui ont permis
d'égayer cette période difficile pour certains.
Nous investissons les temps de balade en forêt principalement, ou nous pouvons décharger nos émotions de différentes
manières. Des randonnées ont été proposées 3 fois dans l'année. Les enrichissantes sorties intergem avec les GEM
(rencontre mensuelle avec Annemasse et régulières avec les GEM de Chambéry, Aix les Bains, Albertville), les sorties
pétanque ou pêche, les visites culturelles (2 fermes et 1 sortie musée à Genève, musée des papillons à Albertville) ont
nourri nos moments de vie.
Nous avons continué à proposer une fois par mois des cours de chant animés par Estelle (certains d'entre nous ont d'ailleurs été la voir lors de ses représentations enflammées).
Les activités de l'été (sortie à cheval) ont cette année encore été un succès.

Nous pouvons dire que ce fût encore une belle année.
Nous avons accueilli 2169 hommes dans l'année et 1871 femmes soit.4130 personnes.
Nous avons ouvert 285 jours dans l'année dont 32 jours de WE & fériés, soit environ 1295 heures. Les locaux sont ouverts lors des présences des animatrices ou des membres du CA. Ce qui permet une large possibilité d'accueil des adhérents.

AU PTIT VELO
22.06.2020

Nous avons entretenu nos liens avec nos différents partenaires : l'APEI (qui nous prête 2 à 3 fois par mois un véhicule),
les Samsah, Savs de Sallanches et de Cluses. Nous remercions chaleureusement le LIONS CLUB MT BLANC de Sallanches qui nous a offert une sortie au cirque et nous a soutenus financièrement pour organiser des randonnées pédestres, en raquette et en joëlette. Nous avons continué à tisser du lien avec la clinique des vallées d'Annemasse et l'hôpital psychiatrique de la Roche (visite mensuelle de l'une et déplacement trimestriel pour l'autre) et avons développé un
partenariat avec la maison familiale rurale auprès de laquelle nous sommes intervenus à 3 reprises. Nous sommes en lien
régulier avec le service d'addictologie de Sallanches. Marion dynamise la mise en lien des partenaires sociaux par des
rencontres trimestrielles avec les professionnels (comme lors des Groupe de partenaires sociaux).

Au p’tit Vélo
Rue Marc Courriard 16

74100 Annemasse

Ainsi ce fut une année intense du point de vue des activités. De plus le Groupe d'Entraide Mutuelle a pu une fois de plus
remplir sa mission : c'est-à-dire que les membres se sont entraidés!

20

21

UNAFAM Haute-Savoie
Activités 2019

(Par Françoise GAZIK, Déléguée Départementale)

Notre mission consiste en 4 principaux axes :
1. L’accueil des familles :
Une centaine de familles a été reçue durant cette année sur tout le département, ceci sans compter le rappel
téléphonique de certaines familles désireuses de renseignements complémentaires, 6 groupes de parole se sont poursuivis à Annecy, Annemasse, Thonon, Sallanches et La Roche sur Foron, encadrés par une psychologue dans chaque
groupe, et un référent bénévole de notre délégation. Un atelier Prospect a eu lieu en octobre (sur 2 samedis et 1 dimanche), dispensé par deux bénévoles formés. Des soirées convivialité « 7 à 9 » ont aussi lieu chaque mois à Annecy,
réunissant les adhérents, sympathisants et bénévoles au cours desquelles ces derniers échangent leurs expériences
sur la maladie de leur proche.
2. Défense des droits des usagers par la représentation dans les diverses Instances :
Nous sommes présents à la Maison du Handicap (MDPH) : à la Commission des Droits et de l’Autonomie Des Personnes Handicapées (CDAPH) dont Madame Rayot Françoise (bénévole active de notre association) est la Présidente.
A la CDSP (Commission Départementale des Soins Psychiatriques).

Thonon-les-Bains

En CDU – Commissions des Usagers en tant que représentants des usagers – à l’EPSM de La Roche, au CHANGE
d’Annecy, à la Clinique des Vallées à Annemasse/Ville-la-Grand, à la clinique Parassy et Régina, où nous traitons les
plaintes et réclamations des usagers, ainsi qu’aux Conseils de Surveillance du CHANGE, de l’EPSM, des HOPITAUX
DU LEMAN (Thonon)

Machilly
Annemasse

Nous assurons des permanences une fois par mois à la Maison des Usagers de l’EPSM, du CHANGE, des Hôpitaux
du Léman, à la Clinique des Vallées, permettant aux usagers et familles de se documenter sur les divers sujets de la
psychiatrie. Sommes consultés ponctuellement par l’ARS sur divers projets, tels que le PTSM– Projet Territorial en
Santé Mentale (qui doit être rendu pour juillet 2020) et le PRS (Projet Régional de Santé) 2018-2028.
3. La communication en vue de la déstigmatisation de la maladie psychique :
Des « sensibilisations » ont donc été entreprises par certains de nos bénévoles, en 2019 auprès des services sanitaires : (IFSI Ecole d’infirmières), à l’EPSM de La Roche sur Foron. Elle a également eu lieu auprès de l’association du
Secours Catholique pour les bénévoles mais aussi au service d’entraide-précaire de l’Agglomération d’Annemasse.
Ces actions ont pour but de « nous prescrire » auprès des familles qui entrent en contact avec eux, et sont démunies à
l’apparition de la maladie. Une autre sensibilisation pour les familles « aux Troubles Psychiques » avec la présence
d’une Psychologue a eu lieu au SAVS Oxygène de Thonon en octobre. Le Dr Céline ROUSSEL, nous a présenté 3
conférences. Ces conférences sont ouvertes à tous et portent sur divers aspects des maladies psychiatriques.
Nous avons également accueilli le Dr Rey du Vinatier à l’auditorium du CHANGE d’Annecy en mars pour nous présenter « la psychoéducation ». La psychiatre Mme BESANÇON et son époux nous ont présentés en novembre leur expérience de « psychiatrie citoyenne » : Les Invités au Festin de Besançon. Notre délégation a participé activement aux
semaines de la SISM (30e semaines d’information sur la santé mentale) du 18 au 31 mars 2019 ; le thème en était ;
Santé mentale à l’ère du numérique. Avons tenu un stand d’information à la Journée des Associations à Bonlieu Annecy le 14 septembre. Un moyen très simple et peu onéreux d’avoir une « vitrine » ouverte sur le « grand public». Nous
avons continué nos échanges avec nos homologues suisses : l’association l’Ilot du canton de Vaud, afin de renforcer le partenariat avec cette association qui organise chaque année les Journées de la Schizophrénie, dans le but de
déstigmatiser la maladie. Avons rencontré Mr ROLLET, Directeur de l’ARS Haute-Savoie en juillet pour lui dresser un
bilan de la psychiatrie sur le territoire et lui soumettre des projets pour faire évoluer ce domaine et nous gardons un
contact régulier avec ce dernier. Nous sommes également entrés en contact avec les directeurs d’Etablissements de
soins (CHANGE, Hôpitaux du Léman, EPSM) afin d’améliorer les relations familles-soignants et la prise en charge
des personnes malades. A plusieurs reprises nous avons rencontré des journalistes à Annemasse, Cluses, Annecy et
Thonon dans le but de faire connaitre notre association au plus grand nombre.

Annecy

SAVS Oxygène

SAVS-SAMSAH Oxygène

SAVS-SAMSAH Oxygène

SAVS Oxygène

109 avenue de Genève

3 Ter avenue du Léman

220 Place Charles Albert

7 Rue de Lort

74000 Annecy

74100 Annemasse

74700 Sallanches

74200 Thonon les Bains

04 50 67 80 64
annecy@savsoxygene.org

04 50 49 59 35

04 50 21 64 49

annemasse@savsoxygene.org sallanches@savsoxygene.org

04 50 83 15 35
thonon@savsoxygene.org

Résidence St François de Sales
222 Route des Framboises

4. Partenariat avec les acteurs du sanitaire et du médico-social :

74140 Machilly

J’énumèrerai très brièvement nos partenaires :

04 50 43 60 51

L’ARS, le Conseil Général de la Haute-Savoie, Messidor, Espoir74, l’UDAF, l’ATMP, les GEM (s), Maison
(s) des ados (Annemasse et Annecy), la Résidence les Allobroges de Ville-la-Grand, les SAVS Oxygène,
le REHPSY- hôpital des Glières, les cliniques Parassy, Régina, et les hôpitaux publics EPSM, CHANGE
Hôpitaux du Léman précédemment cités, les communautés de communes, CCAS etc.
Nous occupons divers « sièges » pour diverses missions dans ces instances, toujours dans un même but :
faire connaitre et reconnaitre la cause des malades psychiques et porter la parole des patients et celle de
leurs proches et familles.
UNAFAM 74 – 3 rue Léon Rey-Grange 74960 MEYTHET

Sallanches

Tel : 04 50 52 97 94

Mail : 74@unafam.org

secretariat@foyerstfrancois.org
Est un membre des couleurs de l’accompagnement
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https://www.facebook.com/espoirhautesavoie/

