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PAYS HAUT 

 

Chers Lecteurs,  

 
Nous sommes des adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Relais de 
la Vie » de Longwy, et nous avons ressenti l’envie de créer un journal qui met 
en lumière notre quotidien !  

Dans ce journal, nous allons vous présenter les activités, les ateliers, les 
sorties, les moments marquants (notamment les déménagements des 
« MAPH’PSY » de Longwy et Briey), ainsi que la présentation des 
professionnels de Longwy, Nancy, Briey, Lunéville, Toul … Et enfin, nous 
vous ferons découvrir d’autres GEM et des interviews de différents 
partenaires, professionnels, etc. 

        Nous sommes fiers de vous présenter dans ce premier numéro, les interviews 
de M. VOINSON, Directeur d’Espoir 54 et Espoir 54 Gestion, et de Madame 
MOLON, Présidente d’Espoir 54 et Espoir 54 Gestion.  

Bonne lecture !  

 

L’équipe de journalistes du GEM de Longwy « Le Relais de la Vie ».  

1er Numéro. 

La Gazette de 
L’ESPOIR 



 

Interviews de Madame MOLON Et de Monsieur 
VOINSON 

Présidente et Directeur d’Espoir 54 et Espoir 54 
Gestion 

 

 

 
Nous avons été à la rencontre de Mme Molon, Présidente d’Espoir 54 et Espoir 54 Gestion et 
de Monsieur Voinson, Directeur d’Espoir 54 et Espoir 54 Gestion. Leurs parcours à tous les 
deux sont assez atypiques.  
 
Stéphane Voinson, a été pendant 20 ans infirmier psychiatrique, mais au fur et à mesure, il 
s’intéresse plus particulièrement à la motivation des professionnels et à la démotivation qu’il 
observe chez eux. Il se dit qu’il ne veut pas devenir un professionnel démotivé.  
 
Dans le cadre de sa formation de Psychologue en parallèle avec son travail d’infirmier, Il 
effectue un stage au conseil Départemental. Pendant ce stage, Stéphane Voinson rencontre 

un docteur qui l’inspire, une rencontre décisive pour son avenir professionnel, « lors de cet 
entretien, nous pouvons sentir toute l’admiration que M. Voinson a pour ce docteur ». 



 Cette rencontre a amené Stéphane Voinson à se concentrer sur la recherche des familles qui 
accueillent à domicile une personne âgée malade. 
 
Suite à tout ce parcours, il a été embauché au Conseil Départemental en tant que psychologue, 
ce qui lui a permis par le plus grand des hasards de croiser la route de Mme Barroche (ex-
présidente d’Espoir 54 pendant 20 ans). À ce même moment, Espoir 54 est en train de se créer 
et Mme Barroche se met à la recherche d’un directeur elle demande donc naturellement de 
l’aide à M. Voinson.  
 
À la fin des entretiens d’embauche, une évidence se crée, et pourquoi pas M. Voinson en tant 
que directeur d’Espoir 54 ?!  Et c’est ainsi qu’Espoir 54 accueille Stéphane Voinson en tant que 
directeur depuis 18 ans. 
 

Quant à Mme Molon, originaire de Longwy, son parcours est tout aussi passionnant. En effet 
après avoir fait des études de droit, elle s’est dirigée sur un poste d’inspecteur en charge du 
sanitaire et médico-social. Suite à un déménagement pour suivre son mari en Picardie, elle 
devient adjointe de la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales). Lors de cet échange, 
nous avons pu remarquer que Mme Molon a toujours été sensibilisée aux handicaps, 
notamment en étant membre de la commission de soin. 
 
À la suite de ces grandes missions, elle a croisé le chemin d’Espoir 54, qui a été financé pour 
la première fois par la DASS, afin de créer un espace d’accueil pour la prévention du suicide, 
ce qui devient donc,  la Ferme de la Faisanderie.  
 
Quelques années plus tard, elle a été approchée par Mme Barroche pour intégrer le Conseil 
d’Administration d’Espoir 54, permettant à Mme Molon d’avoir l’honneur de succéder à Mme 
Barroche ! 
 

« Lors de cet échange, nous avons pu remarquer que les parcours de Annie Molon et 
Stéphane voinson se sont toujours croisés. » 
 
Après cette présentation de parcours, nous leur avons demandé les avantages et les 
inconvénients d’occuper de tels rôles. 
 
Pour Annie Molon, actuellement en retraite, c’est de réapprendre à travailler, elle précise que 
cela peut être un avantage comme un inconvénient et qu’elle a de grandes responsabilités.  
Néanmoins, par-dessus tout, l’avantage d’occuper ce rôle, est l’impression de se sentir utile…  
 
Stéphane Voinson, pour sa part, voit les choses autrement. Le plus gros avantage selon lui, est 
d’avoir les moyens de pouvoir mettre en œuvre des projets innovants. Toutefois, être 
directeur peut parfois l’éloigner de la réalité du terrain, c’est pourquoi il met un point 
d’honneur pour que chaque chef de service, lui y compris, continuent d’avoir des suivis 
individuels.  
 
 
 



« Quels sont les objectifs pour les 5 années à venir ? » 

M. Voinson : « À espoir, on ne s’installe pas dans la routine. Actuellement, Espoir 54 travaille 
sur le projet d’établissement, qui définit les objectifs pour les cinq années à venir » 
Parmi ces objectifs, nous avons pu entendre l’ouverture d’un SAMSAH Jeunes (Service 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés), la création d’une MAPH PSY 
(Maison d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap psychique) sur 
Lunéville, « ces projets sont déjà en cours de développement » reprend M.Voinson.  
Mais également de se concentrer sur le dispositif « Incurie* », et plein d’autres choses… 
 
Pour rappel, Espoir 54 compte environ une quarantaine de bénévoles, une cinquantaine de 
Salariés et le triple d’usagers-adhérents. Actuellement, on compte 170 personnes en liste 
d’attente pour le Service SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale).  
 
Vous l’aurez compris, Espoir n’a pas fini de grandir ! 
 
Mme Molon et Mr Voinson, mettent l’accent sur « le trépied », qu’est-ce que c’est ? C’est tout 
simplement le trio de fonctionnement d’Espoir 54 qui définit sa philosophie : Adhérent, 
Bénévole, Salarié. Chaque personne a des choses à apporter et à apprendre des autres. 
Monsieur Voinson nous donne l’importance de donner la parole aux usagers car comme il le 
dit « Les gens en présence d’un usager, ne parle pas à un malade mais à une personne » ce 
qui donne du poids à la parole et à l’échange. 
 

 

 

Les Groupes d’Entraides Mutuelles Parrainés par Espoir 54 

 

Il faut avant tout savoir que pour le moment Espoir parraine les GEM de Nancy, de Lunéville, 
et de Longwy. Cependant, pour 2020, un objectif est prévu : l’indépendance des antennes de 
Toul et Briey, qui sont pour le moment reliées à Nancy et Longwy.  

« Que pensez-vous de l’indépendance des Groupes d’entraide mutuelle de Toul et Briey ? » 

Stéphane Voinson : « C’était nécessaire, il y a une telle différence de richesses, de territoires 
et de fonctionnements. » 

Annie Molon : « Les GEM sont très intéressants, et destinés vraiment aux services de la 
personne. »  
 

« Pouvez-vous nous décrire chaque Gem parrainé par Espoir 54 en un mot ? » 
 
Stéphane Voinson : « Nancy … Le Nombre, actuellement, ils sont 105 adhérents et souvent 
cela représente une force. Pour Lunéville, je dirais Autonome, car ils sont complétement 
investis dans leurs rôles. Pour Toul ce serait, Construction, ils avancent petit à petit pour 



construire leur association. Pour Longwy et Briey je dirais Complémentarité, car ils ont tout 
compris au fonctionnement d’un GEM dans une Maph’Psy. »  
 
« Pour conclure cette interview, pouvez-vous nous dire, Madame Molon et Monsieur Voinson, 
ce que vous pensez de cette citation de Lao Tzu » : 
« Un leader est meilleur lorsque les gens savent à peine qu’il existe, quand le travail est 
terminé son objectif est réalisé, ils diront : Nous l’avons fait nous-même. » 
 
Mr Voinson : « Vous savez, l’arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse, le chef 
doit justement entendre aussi la forêt qui pousse. » 
Mme Molon : « Il est important de s’arranger pour construire des passages… »  
 

 

*  Incurie : L’incurie dans un logement peut se traduire par une grande accumulation d’objets de 
diverses sortes et un encombrement du logement. La personne en question agit de façon à ce 
qu’elle laisse tomber toutes les choses du quotidien et ne s’occupe plus de rien. L’incurie dans le 
logement est l’une des formes les plus fréquentes mais les plus difficiles à traiter. Le logement 
est alors occupé de façon inadapté avec la présence d’une insalubrité morbide. La présence 
d’animaux peut également entrer en compte et un très grand manque d’hygiène corporelle. 
L’incurie dans le logement est également une grande négligence de son environnement, qui peut 
parfois choquer d’un point de vue extérieur. Cette forme d’incurie inclut la négligence des 
nuisances et des accidents domestiques, du mobilier avec fréquemment des objets cassés ou 
inutilisables, un inconfort des lieux ou/et une accumulation d’objets (syllogomanie), rendant 
impossible la circulation dans l’habitation. Ce cas peut alors également être assimilé au syndrome 
de Diogène. 
Source : www.syndrome-diogene.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Conseil de vie social c’est quoi ? 
CVS qu’est-ce que c’est ? C’est le conseil de vie social, mais à Espoir 54 nous 
avons des Conseils de Maph psy (Maison d’accompagnement pour personnes 
en situation de handicap psychique). Ces Conseils des usagers qui sont composés 
notamment pour Longwy, de 8 personnes élues, représentant chacune un 
service d’Espoir54 présent sur le Pays Haut :  

1 personne élue pour représenter le service SAVS (Service d’accompagnement à la vie social) 
1 personne élue pour représenter le service DIMO (Dispositif d'Insertion en Milieu Ordinaire de 

travail)  
1 personne élue pour représenter le dispositif ASE (Appuis spécifique Espoir 54)  

1 personne élue pour représenter les bénévoles 
1 personne élue pour représenter les Partenaires 

1 personne élue pour représenter les professionnels 
1 personne élue pour représenter les familles 

Et enfin 1 personne élue pour représenter le GEM. 
 
Pour rappel, le CVS est une instance obligatoire définie par la loi 2002-2 et régis 
par le CASF (Code de l'action sociale et des familles) pour le SAVS (Service 
d’accompagnement à la vie sociale). Espoir 54 a souhaité y associer tous les 
services afin que tous les bénéficiaires de la structure puissent être représentés 
au sein de chaque MAPH PSY. 
Le rôle du CVS est uniquement consultatif, la direction doit tenir compte des avis 
du Conseil mais elle reste seule responsable des décisions.  
Ce Conseil de MAPH PSY, est mis en place sur la maison d’accompagnement pour 
les personnes en situation de handicap psychique de Longwy depuis mars 2018.  
Les membres élus par leurs pairs pour représenter chaque service se réunissent 
3 à 4 fois par an, pour discuter, débattre et surtout proposer des idées sur 
différents sujets (Exemples : déménagement, espace fumeur, amélioration de la 
maison …). 
 
 
Vous faites partie de la MAPH PSY de Longwy ? vous avez une idée, une 
suggestion ? N’hésitez pas à la déposer dans la boite à idée située à l’accueil.  
 

 

 

 

 



Déménagement 
… 

 

 

 
Photographie de la maison d’accompagnement pour personnes en situation de 

handicap psychique à Longwy Bas sur la photo de gauche, et la nouvelle maison 
pour la MAPH PSY sur la photo de droite.  

Déménagement… Ceci est un bien grand mot… Cela peut être un mot triste, un mot joyeux, 

un mot d’excitation, un mot d’enthousiasme, un mot de peur, un mot de doute, mais 

surtout le mot qui était sur toutes les lèvres de chaque personne, adhérents ou 

professionnels qui fréquentent la MAPH PSY de Longwy, pendant plusieurs semaines… 

 

Tout d’abord, après plusieurs réunions du Conseil de MAPH PSY, du 
Conseil d’Administration du Groupe d’Entraide Mutuelle et des 
réunions de salariés, la décision est prise, nous déménageons !  

Le GEM était fermé pour l’occasion du 26 août au 6 septembre 2019. 
Nous avons commencé les cartons, petit à petit, dans toutes les pièces 
de cette petite maison jaune dans l’avenue Hippolyte d’huart à 



Longwy-Bas. D’ailleurs, un réel entrain de solidarité s’est développé à 
cette occasion, tout le monde a mis la main à la pâte !  

Ensuite, nous avons fait appel à une entreprise de déménagement, qui 
a répondu présente. La petite maison jaune se vide petit à petit. Les 
jours passent et un petit message de Mélody, coordinatrice du Groupe 
d’Entraide Mutuelle, nous informe de l’avancement de ce 
déménagement. Cela nous fait plaisir, mais c’est tout de même un 
petit pincement au cœur pour nous, adhérents de quitter cette petite 
maison jaune.  

Depuis le 8 septembre, après deux semaines de fermeture, nous voilà 
dans de nouveaux locaux ! Beaux et chaleureux à la fois, nous 
découvrons une décoration qui n’a rien à voir avec la petite maison 
jaune.  

Il y en a qui adorent, d’autres ne s’y font pas, ou encore ont du mal à 
réaliser que l’on a déménagé d’un coin calme à un endroit où on voit 
du monde, ça bouge, ça circule, c’est vivant ! Mais, un des objectifs du 
GEM, est de se réinsérer vers la vie de la cité, donc quoi de mieux que 
d’être en plein cœur de Longwy haut ?!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRIEY 

Pour continuer sur la lancée des déménagements, nous allons vous 
parler de Briey… 

 

Effectivement, la petite antenne de Briey devient grande, et a donc des 
nouveaux locaux depuis mi-juin 2019.  

En effet, voilà une MAPH PSY qui a vu le jour, dans des locaux plus 
grands, plus lumineux et bien plus beaux. Et en route vers 
l’indépendance du Groupe d’Entraide Mutuelle… 

 
La nouvelle Maison d’Accompagnement pour les personnes en situation de Handicap 

Psychique à Briey.  

 

 



 Les adhérents apprécient énormément l'espace qui leur a été 
attribué, et continuent à se servir de l’ancien local situé à 100 mètres 
pour pouvoir jouer aux fléchettes, pratiquer le tennis de table et avoir 
également une salle de répétition pour la musique et une salle 
d’autonomie.  

Le déménagement a fait peur aux adhérents, leur crainte était de ne 
plus voir autant les professionnels de la MAPH Psy. Cependant, les 
adhérents ont pu constater que, au contraire, les échanges et la 
proximité restent les mêmes.  

Des professionnels sont là tous les jours, deux accompagnateurs 
médiateurs, Antoine et Laura, ainsi qu’une secrétaire, Emmanuelle. Il 
y a également une animatrice coordinatrice du Gem, Cécile, qui fait 
partie de l’équipe depuis juillet. Beaucoup de choses se sont mises en 
place depuis le déménagement et l’arrivée de Cécile : des activités 
cuisine, des activités manuelles, du sport etc…  

De plus, les adhérents du GEM de Briey sont unanimes pour dire que 
les possibilités d’accueil et d’infrastructures sont optimales et 
permettent ainsi une totale liberté concernant les activités.  

Cette antenne du Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Relais de la Vie » a 
beaucoup de projets… En effet, pour s’approprier le lieu et l’espace, ils 
ne vont pas hésiter à décorer les locaux. D’ailleurs, on peut déjà voir 
une œuvre collective et des tableaux habiller les murs.  

Ensemble, ils vont prochainement travailler pour créer un jardin et un 
cahier de vie verra le jour pour relater des journées types du GEM avec 
des photos et des commentaires. 

Mais quel est le point négatif ? Internet ! En effet, les membres de 
l’équipe ne sont toujours pas reliés à internet, mais comme ils le disent 
si bien, ils gardent l’ESPOIR… 54 . 

 

Affaire à Suivre donc…. 



Météo du Groupe d’Entraide Mutuelle 

 

 Ci-dessus, l’illustration de notre humeur au cours du 1er 
trimestre. 

Depuis septembre 2019, le GEM est passé par toutes les humeurs possible… 
En effet, il y a eu une période de tristesse en quittant les locaux de Longwy bas, 
comme vous le voyez sur la carte au sud-ouest.  
 
Mais à partir du 9 septembre en région Grand Est, le soleil et des sourires ont 
pris possession de nos visages. Cependant, après une période de doute et 
d’incertitude, nous avons découvert nos nouveaux locaux, lumineux, bien 
décorés, grands … 
Avec le temps, nous avons également constaté, comme illustrés sur la région 
centre, beaucoup d’amour et d’entraide. 
Mais attention, pensez à prendre vos parapluies car comme toujours, sur la 
Bretagne, des orages éclatent à l’improviste.  



 

   DOSSIER : 

LA CITOYENNETÉ 

 

 

La citoyenneté ? un mot tellement vaste et avec une signification tellement 
différente pour chacun de nous…Le collège des usagers d’Espoir 54, est venu 
jusqu’à Longwy pour en parler !  

La première réunion a eu lieu en septembre, avec les adhérents du GEM de 
Longwy, Briey, Nancy et Pauline, coordinatrice d’actions sociales à Espoir 54 
Nancy. Tous ensemble, ils sont venus nous parler de l’intolérance et des droits 
du citoyen.  

La seconde réunion a eu lieu en novembre et réunissait les mêmes personnes de 
Nancy. Cette fois-là, Il était question de la participation citoyenne, du travail dans 
la société et des difficultés que cela engendre.  



 

Cette deuxième réunion a nécessité un groupe de travail, dans le but de 
participer et de s’exprimer lors de la 3éme Journée de la promotion sur la santé 
Mentale. Lors de ce colloque, deux adhérents d’Espoir 54 Nancy et deux 
adhérents du Groupe d’entraide Mutuelle de Longwy, ont pris la parole devant 
cette assemblée au domaine de l’asnée à Villers les Nancy.  

Il y avait également plusieurs associations venues de notre Pays.  Pour conclure 
tous ces discours et témoignages lors de cette journée, une personne atteinte 
d’un handicap psychique éprouve des difficultés pour trouver sa place de citoyen 
dit « Lambda », mais que malgré tout, ce chemin est parsemé de graines 
d’Espoir… 

 

 



Espace adhérents  
Il était une fois, une personne, deux personnes, un groupe d’individus 
qui souhaitent s’exprimer, dans des ateliers, ou juste comme ça. Pour 
mettre des mots là où il n’y en a pas forcément, voici pour vous, chers 
lecteurs, les mots qui sont parfois force, parfois chagrin, parfois 
délivrance… Bonne lecture… 

« Ce qui est agréable dans l’écriture c’est 
qu’on est en même temps l’acteur, le 
directeur, l’auteur, et même le Musicien. »  

De Dan Chaon. 

« Ivresse d’un soir, ivresse d’un jour, 
Ivresse toujours, ivresse déboire, 

Ivresse tendresse, ivresse caresse, 
Ivresse fragile, ivresse fébrile, 

Ivresse torpeur, ivresse terreur, 
Ivresse asphyxiante, ivresse étouffante, 
Ivresse Nostalgique, ivresse Antalgique, 

Ivresse éhontée, ivresse écartelée, 
Ivresse comme une bouée de sauvetage, 

Ivresse comme un bateau qui fait naufrage, 
Ivresse à en mourir d’ennui, 
Ivresse à pourrir l’ennemi, 

Ces démons qui minent mes nuits, 
Mes nuits et mes jours comme un leitmotiv, 

Ivresse encore et encore, 
Ivresse comme un accord, 

En la mineur ou en mineur,  
Ivresse tout en langueur,  
Ivresse tout en lenteur, 

Ivresse s’assoir et se laisser choir, 
Ivresse comme un manteau de soie, 

Ivresse comme un habit de noir ou de manoir, 
Ivresse pour boire encore et encore, 

 
Ivresse pour oublier que je bois, 

Ivresse pour me rappeler que je bois, 
Ivresse pour me rappeler que je vis, 

Clameur, Terreur, Horreur, 
Ivresse jusqu’au bout de mes nuits, 

 
Ivresse pour me rappeler que je vis… » 



Carmela. 

« Je m’appelle Patrick, 
Je suis arrivé au GEM de Longwy en avril 2018 et j’ai vraiment pris l’habitude de venir chaque 

jour de la semaine. J’ai eu un suivi à domicile pendant 1 an car je me retrouvais tout seul dans 

mon logement début 2018 et je ne travaille plus depuis 2010 environ. Franchement, ça 

m’apporte que du bien d’être au GEM car sinon je resterais tout seul comme dans le passé, 

vu que j’ai eu des difficultés en groupe et je que n’avais plus d’activité : sport, musique ou 

autre. Je n’ai pas eu vraiment l’habitude de me retrouver avec des camarades, ma vie était 

monotone et avec les années qui ont passées, moi-même je me décourageais à faire quoi que 

ce soit dans ma vie de positif. J’ai même commencé à me mettre des mauvaises idées dans 

la tête, alors mon arrivée au GEM m’a aidé et pour conclure, je veux m’adresser aux lecteurs 

qui peuvent être dans une situation similaire en leur précisant qu’on peut arriver à être mieux 

dans sa tête et aussi à évoluer dans certaines situations. Courage si vous vous 

reconnaissez… »  
 

Patrick, adhérent au GEM de Longwy. 
 

« Ça fait du bien d’être au GEM car sinon je resterais seul comme dans le passé… » peut-on 

lire dans le témoignage de Patrick, en effet ce que j’aime au GEM c’est que je ne me suis 

pas senti jugé suite à mon parcours. Après toutes ces péripéties, c’est dans ces moments 

qu’on se rend compte que la vie ne tient qu’à un fil. Le Gem a été pour moi un tremplin, 

autant au niveau pro que niveau perso.  

Me voilà dans ma 4ième année au sein du groupe d’entraide mutuelle, je me suis senti 

grandi et j’ai appris à prendre des grandes responsabilités. Président, voilà le rôle pour 

lequel j’ai été élu par mes pairs, ce rôle me tient à cœur. Je rajouterais chers adhérents, 

croyez-en vous et ne baissez jamais les bras.  

AU GEM de Longwy, on peut voir différentes personnes avec une expérience unique à eux-

mêmes et des personnalités bien distinctes. C’est pourquoi je vous encourage à rester tels 

que vous êtes car nos différences font notre force. » 

Alexandre Dropsy, Président du GEM « Le Relais de la Vie ». 



 
Vœux : 

Enrichissement, Souffrance, Gaieté, Espoir, volonté ou réalité.  
Changement, Renouvellement, Ouverture, Joie, Partage, 
Entraide, Départ, Routine, Divertissement, Convivialité, 
Réussite … Cela sont des mots qu’on a pu recueillir auprès des 
adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle de Longwy quand on 
leur demande de choisir un mot pour décrire leur année 2019.   

Effectivement, ce fût une année de surprises et de changements, 
comme vous avez pu le constater avec les précédents articles, 
une année où on a osé ! Osé parler devant des personnes, osé 
s’exprimer ! Et ça fait un bien fou !  

L’équipe de Journalistes de La Gazette de l’Espoir vous 
souhaite une très bonne fête de Noël et une excellente année 
2020. Que cette année vous apporte, joie, santé, surprise, 
bonheur et surtout des sourires, des rires, soyez heureux c’est 
tout ce qu’on vous souhaite !  

Et n’oubliez pas :  

« Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. » 

Albert Camus 

L’équipe de Journalistes de La Gazette de l’Espoir  



Coordonnées :   
 MAPH PSY Nancy :  28 Bis rue du colonel courtot de Cissey 54 000 NANCY   

03 83 55 00 00  
 

 SAMSAH TOUL :  428 rue de Briffoux  54 200 TOUL  
03 72 33 03 00  
  

 GEM de LUNEVILLE :  2 rue de la Charité 54300 LUNEVILLE 
03 55 06 40 48 
 

 MAPH PSY LONGWY : 5 rue de l’Eglise, 54 400 LONGWY  
03 82 44 69 80 
 

 MAPH PSY BRIEY : 5D avenue Albert de Briey, 54 150 BRIEY 
 03 82 22 98 80 
 
 

 

 


