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Les valeurs d’Espoir 54 
 

L'association œuvre pour que la personne prenne toute sa place dans la cité et soit reconnue citoyenne à part 

entière, à égalité de droits et de devoirs. 

 

La citoyenneté implique le respect de la personne dans l'écoute de ses besoins et de ses aspirations. Sa liberté 

sera respectée dans la construction d'une réponse adaptée, ouvrant vers un avenir possible. Cela induit une ap-

proche humaine, une confiance réciproque et une grande attention à l'autre. 

 

L'apprentissage de la citoyenneté se vivra dans l'entraide et la solidarité entre bénévoles et adhérents, d'une 

part, entre pairs d'autre part, avec le soutien des professionnels. 

 

Nous affirmons que chaque personne est en capacité d'apporter  
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Rapport moral 

Le rapport d’activité qui vous est soumis reprend en exergue les valeurs d’ESPOIR 54. 
 
Il nous importe en effet de réaffirmer en toutes circonstances, ce pour quoi, depuis deux décennies, nous nous 
engageons et ce qui nous fait poursuivre notre action avec d’autant plus de détermination que la crise d’une 
ampleur inédite vient de frapper nos sociétés, en bouscule les fondements et aura vraisemblablement un fort 
impact sur la santé mentale de la population. 
 
Formellement, nous avons souhaité vous faire une présentation plus aérée, plus imagée et plus concise du 
document pour vous en faciliter la lecture. 
Il a été conçu par Stephanie Knockaert, assistante de direction, sur la base des données produites par les services : 
qu’ils en soient remerciés. 
 
Nous avions rappelé en 2018 que nos actions étaient placées sous le signe de l’engagement : 
 

- Engagement pour une meilleure gouvernance 

- Engagement des équipes auprès de usagers 

- Engagement de chaque composante du trépied à la réflexion pour une meilleure prise en charge de la santé 
mentale. 

 
ESPOIR 54 connait depuis quelques années une expansion continue : nouveaux services et dispositifs, nouvelles 
implantations territoriales. Nous avons inauguré le 11 octobre 2019 la MAPH-Psy de Briey dans ses nouveaux et 
confortables locaux. 
Nous accompagnons désormais 939 personnes ; elles étaient 619 en 2014 (vous trouverez en page 9 un focus sur 
la progression d’activité durant la période 2014/2019, correspondant à l’adoption de notre premier projet 
d’établissement). 
Durant cette période 2014/2019, le Service d’Accompagnement Médico-Social a été créé sur le territoire Terres de 
Lorraine ; il vient de bénéficier d’une extension de 9 places pour couvrir des besoins sur le territoire du Grand 
Nancy. 
De même avons-nous mis en place 3 dispositifs expérimentaux. 
 
 

LA GOUVERNANCE 
 

Le constat est donc simple, ESPOIR 54 est une association qui bouge, qui va de l’avant. 
Ce n’est pas sans conséquence sur la gouvernance, l’organisation des services et les partages de responsabilités. 
 
Dès lors, il nous fallait nous doter d’outils plus structurants pour le fonctionnement d’ensemble : 
 
 

- Conformément à nos statuts le règlement intérieur a été adopté (CA de janvier 2020) 

- Concomitamment a été redéfini le champ des délégations de pouvoirs et de signatures 

-   Le Projet d’Etablissement pour la période 2020/2025, qui va vous être présenté ensuite par le directeur, a 
été largement discuté par toute la Communauté ESPOIR. 

 
 

L’ENGAGEMENT DES EQUIPES AUPRES DES USAGERS 
 

Cela vient d’être dit, grande est notre satisfaction de pouvoir accompagner un plus grand nombre de personnes. 
Les services les plus anciens (Appuis Spécifiques, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Dispositif d’Insertion 
en Milieu Ordinaire de travail), à moyens constants, ont une activité en sensible augmentation. 
 
Le Dispositif de Transition et d’Accompagnement démontre très clairement qu’une collaboration bien pensée 
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partenaires, autour du projet de la personne est une expérience à poursuivre … et à promouvoir. 
 
Le très innovant dispositif expérimental EPSIL, Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux Situation d’Incurie dans le 
Logement, sous le pilotage de la Préfecture et de l’ARS, a trouvé son rythme ; très sollicité, il fait l’objet de 
demandes d’intervention dans les territoires du nord de département. 
 
Nos financeurs semblent reconnaître la qualité de nos équipes puisque les dispositifs soumis à convention 
pluriannuelle sont renouvelés ; pour d’autres (DTA, SAVS) des extensions sont à l’étude. 
 
 

L’ENGAGEMENT DE TOUS DANS LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

  L’implication des usagers, dans un cadre collectif 
 
Le concept de MAPH-Psy, qui nous est propre, a eu, entre autres, comme objectif de donner la parole aux usagers. 
Comme aime à le rappeler le directeur, « un travail de réhabilitation ne peut pas s’effectuer sans une forte 
adhésion de l’usager ; et c’est en lui donnant et redonnant la parole qu’il pourra accéder à une plus grande 
autonomie ». 
 
Cette expression trouve désormais à s’exprimer au sein des Conseils de MAPH-Psy tous installés en 2019. 
Dans le même esprit, le collège des usagers, est désormais un lieu d’échanges pour tous les usagers de 
l’association. 
 
Ces 2 dispositifs ne sont pas redondants : pour le premier il s’agit de trouver avec professionnels et bénévoles, les 
moyens du vivre ensemble, d’organiser son fonctionnement et de donner des avis sur les projets qui sont portés 
par l’association ou la direction ; pour le second, il s’agit plus de s’investir dans une démarche militante et agissante 
et de réfléchir sur tous les sujets contribuant à une meilleure prise en compte de la santé mentale en général et au 
sein d’Espoir en particulier. 
 
 
  L’implication des usagers  à titre personnel 
 
A titre d’exemples :  
- la préparation et la participation aux journées « Parlons Psy » organisée par la Fondation de France et l’Institut 
Montaigne le 12/03/2019. 
  
- La participation à la journée santé mentale et psychiatrie organisée par l’ARS le 27/09/2019. 
 
 

L’ENGAGEMENT DES BENEVOLES  
 

Cet engagement reste important au sein des différents ateliers que nous souhaiterions plus nombreux au vu de 
l’intérêt que leur portent les usagers. 
 
De même, nous nous attachons avec les administrateurs, à participer régulièrement aux réflexions initiées par les 
associations ou instances proches (GEM, collectifs handicaps, copil de promotion de la santé mentale, association 
d’usagers) pour y défendre les intérêts de nos usagers. 
 
Je ne saurais en terminer sans évoquer le souvenir de 2 administrateurs qui nous ont quittés en 2019 : 
 
- Jeanne Marie Laurent décédée le 28 mars que nous avons eu l’occasion de saluer l’année dernière, 
 

- Lionel Bérard Bergery, trésorier, administrateur depuis 2014, est décédé le 8/11/2019. Nous garderons de lui, le 
souvenir d’un homme attentif aux autres, engagé et soucieux d’assurer au mieux ses responsabilités associatives. 
Nous lui en sommes reconnaissants. 



 

Rapport d’activité 2019—page n°5 

 
 Un CREHPSY (centre de ressources sur le handicap psychique) en région Grand Est   
 - Il a été créé fin 2019 ; placé sous la responsabilité de l’association Nouvelle Alsace, il disposera d’une 

antenne par région. Pour la Région Lorraine, la mission en sera confiée à Espoir 54. 

 
 Extension du dispositif de transition et d’accompagnement, avec le Centre Psychothérapique de Nancy au 

bénéfice d’une population plus jeune, suivie en CMP 

  
 Extension du SAVS 
  
 Déploiement du Dispositif Bénévoles Intérim’ sur une autre MAPH-Psy 
 
 Réflexion et adoption d’une charte sur le bénévolat 
 - Consolidation  des modes de fonctionnement du trépied  
 - Convention d’engagements réciproques 
 

La question  traverse régulièrement les associations—la nôtre ne fait pas  exception. 
Depuis toujours, l’association est attentive à l’équilibre des relations entre les composantes du trépied lequel 

constitue l’une des originalités de son mode de fonctionnement. 

Son développement et la diversité des services, la place que doit pouvoir y trouver chaque membre de notre 

communauté conduisent à nous réinterroger sur nos valeurs, notre vivre ensemble et à le consolider. 

 

Tout ceci sans compter l’impact de la crise du COVID 19 …… 

Il est trop tôt pour en mesurer les conséquences sur nos usagers, sur notre fonctionnement et surtout sur les 

orientations qui seront données aux politiques de santé, au sens large du terme. 

LES PERSPECTIVES 2020 

Annie MOLON, Présidente 

Œuvre collective réalisée par les adhérents de la MAPH-Psy de 

Longwy dans le cadre d’ateliers artistiques 
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Pour le bilan 2019, il me semble important de mettre en avant tout le travail qui a été réalisé tant avec les 
professionnels, les usagers que les bénévoles autour du projet d’établissement. 
Il s’agit là d’un moment charnière entre le présent et le futur. Il nous permet tout en partant de notre histoire de 
regarder le présent pour définir le futur.  
C’est ensemble que nous nous sommes mis en mouvement pour marcher vers demain.  
 

Le projet d’établissement réaffirme nos valeurs 
 

 

L’usager est le centre de toute action  
 

 
 
 

Le travail en réseau est un élément clef  
 

La préoccupation majeure d’Espoir 54 est de mutualiser les savoirs. 
Dès sa création, l’association, dans sa spécificité, a souhaité partager ses convictions et ses savoirs avec les 
partenaires pour améliorer le parcours des personnes accompagnées. 
 
Espoir 54 considère que l’environnement des personnes – familles et proches, soignants, secteur médico-social, 
tissu associatif et acteurs économiques, …- doit être pris en compte. Il contribue au mieux-être des bénéficiaires. 
 
Nous souhaitons travailler avec nos tutelles et nos financeurs dans un esprit de dialogue en vue d’améliorer 
l’accessibilité à l’accompagnement spécialisé, dans la proximité. 
 
 

Notre projet d’établissement s’est également ancré dans le PTSM 

 

Le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) est conçu comme une action globale et comprend des actions de 
prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Cette politique repose sur 
l’élaboration d’un diagnostic partagé. Le PTSM inclut l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico
-social. Il est important de noter que les représentants des usagers y ont joué un rôle important. De plus, le PTSM 
tient compte des spécificités du territoire.  

Espoir 54 a comme mission d’accompagner des personnes présentant un handicap d’origine psychique. Les 
méthodes de travail reposent sur une approche respectueuse de la personne et de son environnement. 
Un travail de réhabilitation ne peut pas s’effectuer sans une forte adhésion de l’usager. Si celle-ci manque, c’est 
à l’association, à la famille, aux amis et à l’ensemble du réseau de laisser une porte ouverte et de maintenir des 
liens pour permettre l’émergence d’une demande d’adhésion. 
L’usager est le centre de toute action. 
C’est en lui redonnant la parole, c’est en le reconnaissant comme personne à part entière, que nous pourrons 
alors ensemble tendre vers un projet individualisé qui valorisera ses aptitudes pour qu’il accède à une plus 
grande autonomie. 
Les actions d’Espoir 54 reposent sur la notion d’apprentissage, de plaisir et de partage. L’idée étant que 
l’autonomie n’est pas un don que l’on a ou que l’on a eu, mais une capacité qui s’acquiert en s’enracinant sur 
des compétences déjà acquises que l’on peut développer et partager avec d’autres. 
L’autonomie, c’est découvrir par tâtonnement ses richesses pour les développer. Cette notion nous rappelle que 
l’on apprend aussi par ses erreurs qui ne sont pas des échecs, mais des expériences. 
 
Votée par le Conseil d’Administration du 23 janvier 2001 

Le mot du Directeur 



 

Rapport d’activité 2019—page n°7 

 Développer le concept de MAPH-Psy pour répondre toujours plus et mieux aux besoins des territoires.  
 - Créer une MAPH-Psy sur Lunéville et permettre à chaque MAPH-Psy de disposer de la palette complète des services 
 

 Structurer et développer la complémentarité du trépied d’Espoir 54.  
 - Renforcer  sur chaque MAPH-Psy le trépied qui est un outil d’apprentissage de la démocratie participative. 
 

 Développer la prévention en créant un SAMSAH jeune. 
 - Créer un SAMSAH jeune qui est un outil de prévention du handicap sur l’ensemble du département. 
 

 Faire vivre et promouvoir le droit à se sentir socialement utile pour les personnes en situation de handicap 
d’origine psychique.  

 - Développer l’expérimentation de Bénévoles intérim’ sur l’ensemble des MAPH-Psy et promouvoir le doit à l’utilité 

sociale pour tous et par tous les moyens.  
 

 Développer le travail de partenariat avec la psychiatrie pour faire vivre un véritable travail en réseau dans 
une logique de santé mentale. 

 - Faire la promotion de notre partenariat avec le CPN et pérenniser les actions créées. 
 

 Formaliser et structurer Espoir 54 pour lui permettre de se développer sans perdre sa spécificité. 
 - Rendre chaque MAPH-Psy autonome dans son fonctionnement en fonction des besoins de son territoire dans le respect 

des valeurs d’Espoir 54. 

Dans les conclusions du diagnostic du PTSM (54) on peut lire  : 
 
« Les délais d’accès aux soins génèrent des ruptures de prise en charge. Le délai de latence pour établir un 
diagnostic peut s’expliquer certes par un manque de ressources humaines notamment de médecins psychiatres. 
Cependant, le défaut d’anticipation conduit aussi les institutions à être devant le fait accompli et à gérer des 
situations en urgences délétères pour le patient ou les professionnels. 
L’absence de coordonnateur de parcours entre les différentes institutions génère des parcours de vie chaotiques. 
Qui décide ? Comment articuler projet de soins et projet de vie ? Parfois, des décisions médicales sont prises sans 
tenir compte du projet de vie. » 
Premiers axes d’amélioration évoqués par le groupe : 
 

Afin d’assurer la continuité dans le parcours des personnes 
Il est nécessaire d’identifier un coordonnateur /référent, avec des missions, un champ de compétences et des 
responsabilités définis clairement. Quelle légitimité ? Décision collégiale qui est un engagement, suivie d’une 
évaluation pour construire un projet de soins s’inscrivant dans un projet de vie. 
 

Une approche systémique des situations favoriserait une approche globale du parcours, repérage des risques a 
priori nécessaire pour mieux les appréhender dans les parcours. 
 

L’accès aux accompagnements sociaux et médicosociaux repose sur le caractère indispensable de disposer d’une 
évaluation globale et partagée (conjuguant le projet de soins et le projet de vie) impliquant les acteurs du sanitaire, 
du secteur social et médicosocial, voire de l’Education Nationale. Il n’existe pas de formalisation et de valorisation 
de ce temps d’évaluation, de transmission des informations, de définition réglementaire des partages et d’outils qui 
garantiraient la continuité du parcours et sa vision généraliste. Dans ce contexte, des étapes clefs sont mises en 
exergue : la tranche d’âge 16-25 ans qui voit le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie, de dispositifs sociaux 
pour enfants à des établissements et services pour adultes, à des droits et allocations différenciés. L’absence de 
référent, d’un coordinateur ou facilitateur de parcours renforce souvent le problème rencontré. 

Les orientations pour les 5 ans à venir  
 
C’est en croisant notre histoire, nos valeurs avec le monde qui nous entoure que nous avons pu définir nos objec-
tifs pour les 5 ans à venir. 
 

Je me permets de vous les redonner. 

Stéphane VOINSON, Directeur 
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ORGANIGRAMME 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateurs : 

   ALGROS Françoise, Administratrice 

   ABERKANE Pierre, Administrateur 

   CLAUDON Marie-Claude, Administratrice 

   CREUSAT COMMENVILLE Nadine, Administratrice 

   JEANCLAUDE Marie-Thérèse, Administratrice 

   JOHN Agnès, Administratrice 

   LAVENTURE Stéphane, Administrateur 

   MATHIEU Antoine, Administrateur 

   MAYEUR Anne, Administratrice 

   PIERREL Marie-Paule, Administratrice 

Membres extérieurs : 

  Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle  

 Mairie de Nancy 

Membres du Bureau : 

   MOLON Annie, Présidente 

   BARROCHE Marie-Claude, Présidente d’honneur 

   ALBISER Simone, Vice-Présidente 

   RENARD Bruno, Trésorier 

   DESOR Didier, Secrétaire 

   BEZAZ Daouïa, Secrétaire adjointe 

   GREMILLET François, Chargé de mission 

La gouvernance et l’organigramme d’Espoir 54 
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Nombre de personnes accompagnées par service sur les six dernières années 

Appuis spécifiques : mesures d’Accompagnement Renforcé Espoir 54 (ARE) ou mesures d’Appui Psychologique 
Espoir 54 (APE). 
Espoir 54 était conventionné en 2019 pour accompagner 130 personnes. 
 

DIMO : Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire de travail 
DIMO est conventionné pour accompagner des personnes sur les territoires de la Meurthe-et-Moselle et des 
Vosges. Le marché ne conventionne pas un nombre de personnes à accompagner mais un volume horaires à 
effectuer (par ex : 3128 heures pour 8 mois).  
 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Le SAVS de Nancy bénéficie d’un arrêté de 70 places et couvre le Sud de la Meurthe-et-Moselle, le SAVS de Longwy 
bénéficie d’un arrêté de 25 places et couvre le  Nord de la Meurthe-et-Moselle. 
 
SAMSAH : Service d’Accompagnement  Médico-Social pour Adultes Handicapés 
Le SAMSAH de Toul bénéficie d’un arrêté de 30 places pour le Territoire Terres de Lorraine et d’un arrêté de 9 
places pour le Grand Nancy. 
 

DTA : Dispositif de Transition et d’Accompagnement 
Le DTA est conventionné pour accompagner 70 personnes par an sur le Grand Nancy. 
 

EPSIL : Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux Situations d’Incurie dans le Logement 
Ce dispositif est conventionné pour accompagner 15 à 20 personnes par an sur les territoires : Terres de Lorraine - 
Val de Lorraine - Lunévillois et Grand Nancy. 

 

Focus sur les six dernières années 

Rapport d’activité 
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Service d’Accompagnement  

à la Vie Sociale (SAVS) 

Le SAVS a contribué à la réalisation du projet de vie des personnes accompagnées dans un processus d'acquisition 
de compétences, de redynamisation et d'autonomisation. 
Il intervient suite à une notification d'orientation de la MDPH et dispose d'un agrément de 95 places pour le 
département, dont 25 affectées au Pays-Haut. En 2019, 200 personnes en situation de Handicap d'origine 
Psychique ont bénéficié des prestations du SAVS. 
L'équipe pluridisciplinaire fait preuve d'une capacité d'innovation et d'adaptation. Elle développe de nombreux 
outils pour proposer une approche pédagogique plurielle, au plus près des besoins identifiés. 
 

Suivi des orientations SAVS 2019 et caractéristiques des personnes accompagnées : 

Parmi les 131 dossiers sur liste d’attente pour le SAVS de Nancy,  
5 sont des signalements de dossiers prioritaires 

122 78 

61% 39% 

Age des personnes accompagnées 

54 personnes bénéficient d’une mesure de 
protection juridique 

Dont 24 PCH  

mutualisée 

avec prestation 

d’accès à la vie 

sociale 

Nombre de personnes bénéficiant d’une PCH*  
au titre de l’aide humaine 

Logement  
individuel 

Logement  
Chez la famille 

Autres  (foyer 
spécialisé, ,…) 

136 39 25 

68% 19,5% 12,5% 

Situation des personnes au regard du logement 

Répartition des accompagnements par territoire 

* Prestation de Compensation du Handicap 

Avoir moins de 30 ans est un des critères d’entrée prioritaire au SAVS 

43 nouvelles personnes ont bénéficié d’un accompagnement en 2019 

90% des usagers sont célibataires 

Répartition hommes/femmes Situation au 31/12/2019 des personnes orientées vers le SAVS 

130 personnes ont été 

accompagnées en 2019 

par le SAVS de Nancy 

70 personnes ont été  accompagnées 

en 2019 par le SAVS de Longwy  
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L’accompagnement : 

Axes travaillés 

Ce que le SAVS a permis aux 35 usagers sortis en 2019 Durée de l’accompagnement  
pour les 35 usagers sortis en 2019 

Points forts du SAVS : 

Développement du SAVS sur le Lunévillois : création d'un poste à temps partiel dédié. 

 

Travail partenarial poussé avec les autres SAVS du département pour développer une pratique commune. 

 

Révision des procédures d'admission et d'accompagnement. 

Perspectives 2020 

- Harmoniser les pratiques et la communication inter MAPH-Psy. 

- Travailler plus étroitement avec les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 

- Mener une réflexion pour adapter au mieux les modalités d'accompagnement à un public qui évolue. 

la majorité des orientations reçues sont 
pour une durée de 2 ans   
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Service d’Accompagnement Médico-Social  

pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

Le SAMSAH a contribué à accompagner 34 personnes au cours de l'année 2019 pour leur permettre l'acquisition et 
le développement de compétences dans les actes de la vie quotidienne, l'accès et le maintien d'une vie sociale et 
l'accès à des soins psychiques comme somatiques qui soient réguliers et coordonnés. 
Initialement implanté sur le territoire Terres de Lorraine, le SAMSAH bénéficie depuis juillet 2019 d'un agrément de 
9 places supplémentaires pour couvrir les besoins du territoire du Grand Nancy. Cette répartition par territoire 
n'est cependant pas représentative puisqu'au 31/12/2018, 8 personnes résidant sur le bassin du Grand Nancy 
bénéficiaient déjà d'une orientation de la MDPH vers ce service. 
 

Suivi des orientations SAMSAH 2019 et caractéristiques des personnes accompagnées : 

Nombre de personnes accompagnées Répartition hommes/femmes 

22 12 

65% 35% 

17 personnes bénéficient d’une  
mesure de protection juridique 

Il s'agit de la répartition des personnes accompagnées par équipe  
d'intervention (et non du territoire de résidence de la personne).   
3 personnes sont sorties du SAMSAH en 2019. 

Age des personnes accompagnées Situation des personnes au regard du logement 

Logement  
Chez la famille 

Logement  
individuel 

Foyer 

36% 

27 5 2 

79% 15% 6% 

68% des usagers sont célibataires 

Répartition des accompagnements par territoire 
Nombre de personnes bénéficiant d’une PCH*  

au titre de l’aide humaine 

* Prestation de Compensation du Handicap 

Avec l’ouverture de 9 places supplémentaires sur le 
territoire du Grand Nancy, le nombre de personnes 
résidant sur celui-ci a augmenté en 2019. 

23 personnes 

accompagnées 

par le SAMSAH 

bénéficient 

d’une PCH 
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L’accompagnement : 

Axes travaillés 

Le réseau partenarial des personnes accompagnées 

Motifs de sortie 

Points forts du SAMSAH : 

Création de 9 places supplémentaires sur le territoire du Grand Nancy avec l'embauche de deux nouveaux 

professionnels. 

 

Augmentation du nombre de personnes orientées grâce à une meilleure connaissance de notre service. 

 

Perspectives 2020 

- Poursuivre le travail partenarial permettant d'améliorer la connaissance de notre service par les acteurs du 

soin. 

- Améliorer encore la collaboration avec le CMP de Toul. 

- Augmenter le nombre de personnes accompagnées (capacité d'accompagnement non atteinte). 

La MDPH, qui oriente les personnes sur le service, constitue le partenaire privilégié . 

Une des missions principales du SAMSAH étant de favoriser et coordonner des 
soins réguliers, l’accompagnement à la santé représente tout naturellement l’axe 
le plus travaillé. 
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143 100 

59% 41% 

Répartition hommes/femmes 

243 personnes ont été accompagnées en 2019 au titre 

des PAS dont 156 personnes en Meurthe-et-Moselle et 

87 dans les Vosges. 

Age des personnes accompagnées 

Le dispositif vise à accompagner des personnes en situation de handicap psychique (avec une reconnaissance ou 
prêtes à engager une démarche dans ce sens) dans leur projet d'insertion professionnelle. 
 

L'année 2019 a été particulière pour le dispositif car à cheval sur deux marchés jusqu'à mi-juillet : l'ancien marché 
des PPS (Prestations Ponctuelles Spécifiques) et le nouveau marché des PAS (Prestations d'Appuis Spécifiques). En 
effet, certaines prescriptions de l'ancien marché des PPS, prescrites avant le 15 octobre 2018 (date de la mise en 
place du nouveau marché) ont couru, pour les plus longues, jusqu'au 15 juillet 2019. Au cours de l'année 2019, en 
plus des 268 PAS, 86 PPS du précédent marché ont également été réalisées. Ces PPS ont concerné 31 personnes. 
 

Ce bilan ne porte que sur le marché actuel des Prestations d'Appuis Spécifiques. 

Caractéristiques des personnes accompagnées : 

La moyenne d’âge est de 39 ans. 

Répartition des prestations par département 

La différence entre le nombre de personnes et le 

nombre de prestations s'explique par le fait que le 

renouvellement et la poursuite de l'accompagnement 

des prestations sont souvent demandés par les 

prescripteurs. 

Dispositif d’Insertion en  

Milieu Ordinaire de travail (DIMO) 

L’accompagnement : 

Nombre de prescriptions par  prescripteur  

par département 

176 prestations 

92 prestations 
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Nombre et type de prestations réalisées par département 

La prestation la plus mobilisée par les prescripteurs est l'Appui expert sur le Projet Professionnel qui dure 9 mois et 50 heures 

au maximum. Elle permet d'apporter un éclairage sur l'interaction des conséquences du handicap et le projet professionnel 

envisagé par le biais de modules allant de la réalisation d'un diagnostic approfondi à l'élaboration et la validation du projet. 

Points forts du DIMO : 

La mise en œuvre du nouveau marché des Prestations d’Appuis Spécifiques. 

 

Accueil d’une nouvelle salariée à temps plein pour venir renforcer l’équipe sur Nancy et les Vosges. 

Perspectives 2020 

- Développer nos propres outils de suivi de l’activité. 

- Développer et consolider le travail en lien avec les référents de parcours des personnes (les prescripteurs). 

- Acquérir de nouveaux outils pour les accompagnateurs du DIMO. 

Présentation des Prestations d’Appui Spécifiques (PAS) : 

Nom de la Prestation Objectif 

PAS Pré diagnostic  
Déterminer le handicap prégnant pour une orientation adéquate vers le 

prestataire spécialisé  

PAS Bilan complémentaire sur la situation de la 
personne 

1er éclairage sur la personne et sa situation permettant au référent de par-

cours d’ajuster son accompagnement  

PAS Appui expert pour prévenir et/ou résoudre 

les situations de rupture 

Eclairage pour désamorcer rapidement un conflit, résoudre un problème 
en lien avec la situation de handicap (en emploi ou en formation) 

PAS Appui expert à la réalisation du projet  

professionnel  

Eclairage pour définir les conditions pour mise en œuvre du projet  

professionnel 

PAS Appui expert sur le projet professionnel  
Apporter un éclairage sur l’interaction des conséquences du handicap et le 

projet professionnel envisagé  
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Les Appuis Spécifiques Espoir 54 (ARE-APE)  

Les Appuis spécifiques Espoir 54 réunissent les mesures d'Accompagnement Renforcé Espoir 54 (ARE) et les Appuis 

Psychologiques Espoir 54 (APE). Ils ont pour objectif de proposer un accompagnement spécifique aux personnes en 

souffrance psychique et grande précarité dans leur insertion sociale et professionnelle. L'accompagnement 

d'Espoir 54 intervient en complément du suivi socio-professionnel déjà en place afin d'appréhender la personne 

dans sa globalité. Espoir 54 va travailler plus spécifiquement sur les freins à l'insertion en lien avec leur souffrance 

psychique. Les personnes concernées sont majoritairement des bénéficiaires du RSA en forte rupture. 

 

Caractéristiques des personnes accompagnées : 

Nombre de personnes bénéficiant  

d’un appui spécifique 

Focus sur les 1ers entretiens d’analyse de la demande 

( SAS) 

Sur les 138 SAS réalisés cette année, 82% aboutissent à un 

accompagnement. 58% des SAS sont orientés vers une 

mesure ARE et 42% vers une mesure APE.  

170 personnes ont bénéficié d'un Appui Spécifique en 2019, 

soit 20 personnes (14%) de plus que l'année précédente. Le 

nombre de personnes accompagnées est en constante 

augmentation depuis ces 5 dernières années.  

Répartition hommes/femmes 

L'égalité homme/femme est un enjeu majeur de la 
convention, la représentativité des genres au sein des 
Appuis Spécifiques est équilibrée malgré un nombre un 
peu plus important d'hommes accompagnés.  

Age des personnes accompagnées 

La répartition en terme d'âge est globalement représentative 
de la répartition globale des personnes accompagnées par 
l'ensemble des services d'Espoir 54 sauf en ce qui concerne les 
moins de 26 ans. Les appuis spécifiques concernent peu de 
jeunes notamment en raison du critère d'âge d'attribution du 
RSA.  
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Situation des personnes au regard du RSA 

En 2019, 105 personnes accompagnées étaient 

bénéficiaires du RSA soit 2% de plus que l'an dernier. 

Les BRSA demeurent le public ciblé principalement par 

cette action.  

Répartition des accompagnements par territoire 

En 2019, chaque territoire est représenté pour les ARE et les 
APE ce qui est conforme à notre cahier des charges. Nous 
remarquons un nombre important de personnes accompagnées 
sur le Grand Nancy compte tenu de la densité de la population 
et de ses besoins. C'est également le cas sur le territoire du Val 
de Briey qui possède très peu de ressources en terme d'offre 
d'accompagnement.  

L’accompagnement : 

Ces 4 domaines sont toujours les plus travaillés car ils 
viennent répondre aux besoins spécifiques identifiés 
pour cette population. Concernant les APE, les 
domaines travaillés sont plus transversaux et axés sur 
la capacité psychique mais aussi globale des 
personnes à se (re)mobiliser dans leur insertion 
sociale et professionnelle.  

Axes travaillés pour les Accompagnements Renforcés Espoir 54 

Points forts des mesures d’appuis spécifiques : 

IDENTIFICATION : Les Appuis Spécifiques d'Espoir 54 permettent d'identifier des situations complexes au 
regard de la santé mentale et jusqu'à lors inconnues. Les personnes sont alors accompagnées dans leurs 
démarches d'accès au soin et aux droits. 
 

ACCESSIBILITE : L'ensemble des territoires de Meurthe-et-Moselle sont couverts par l'action. En 2019, les 
Appuis Spécifiques Espoir 54 ont concerné des personnes venant de la totalité du département. 
 

Perspectives 2020 

- Poursuivre le travail en partenariat avec les prescripteurs et fluidifier encore davantage les échanges afin de co-
construire en triade (personne accompagnée/prescripteur/professionnel d'Espoir 54) les parcours.  

 
- Atteindre 70% de Bénéficiaires du RSA accompagnés sur l'ensemble des mesures.  
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Dispositif de Transition  

et d’Accompagnement (DTA) 

Une convention entre le Centre Psychothérapique de Nancy et Espoir 54 a été signée afin de développer la 
complémentarité entre les outils du soin et les outils de la réhabilitation psychosociale. Il s’agit, en permettant au 
sanitaire et au médico-social de collaborer, de favoriser une adéquation et une cohérence entre le projet de soins 
et le projet de vie de la personne et d’unifier le parcours des personnes.  
 
Cette convention est composée de 3 annexes. La première concerne le poste de psychologue de liaison dont le but 
est de soutenir et faire vivre cet étroit partenariat en favorisant le travail en réseau entre le soin et les services 
d’Espoir 54. La seconde concerne le territoire de Lunéville dont le partenariat entre les structures du CPN et Espoir 
54 est très fort. Enfin la troisième annexe concerne le Dispositif de Transition et d’Accompagnement dont l'objectif 
premier engagé est la lutte contre la chronicité et l'inclusion sociale en encourageant l'engagement dans le soin et 
la construction d'un réseau soutenant. Cette page est dédiée au bilan 2019 de ce dispositif. 

 

Caractéristiques des personnes accompagnées : 

Répartition hommes/femmes 

32 25 

56% 44% 

Age des personnes accompagnées 

La moyenne d’âge est de 39 ans. La moyenne d'âge de la population accompagnée est 

de 30 ans. La consolidation de l'environnement 

psycho-social des plus jeunes et l'isolement social 

restent les facteurs faisant émerger les demandes 

d'admission.  

La répartition de la population en fonction du genre 

est sensiblement égalitaire. Il est toutefois à noter 

une légère prévalence du sexe masculin.  

Répartition géographique des personnes accompagnées 

52.5% de la population vit encore au domicile parental. Ce résultat est concordant avec le jeune âge des personnes 
accueillies, mais témoigne également de la difficulté pour les usagers d’aborder la question de l’autonomie. Le DTA  s’applique    à 
travailler avec les familles et les proches dans l’objectif de soutenir l’autonomisation des jeunes usagers. 
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Axes travaillés 

L'inclusion sociale et la participation à la vie citoyenne se traduit fortement par le désir d'insertion professionnelle, de reprise 

d'étude et le renforcement des liens sociaux. 54% des usagers du DTA ont pu réinvestir un projet d'insertion.  

L’accompagnement : 

Répartition des personnes accompagnées par le DTA dans les CMP et par les psychiatres libéraux 

La fusion des CMP a réparti les usagers du DTA sur Vandoeuvre et 
Essey-lès-Nancy. Le travail de coordination avec le CMP de 
Vandoeuvre se formalise progressivement. Le CMP et le DTA ont 
désormais des automatismes de travail. La co-construction du 
parcours de l’usager s’en trouve fortement renforcée et nos 
modalités d’interventions sont efficientes. 

Par ailleurs, un travail de réseau est également possible avec certains 
psychiatres libéraux. Le DTA aujourd’hui bien identifié par les 
professionnels de santé se trouve   facilement mobilisable pour des points 
de rencontre, des synthèses, partages d’informations…. 

Durant cette dernière année, le DTA a fortement renforcé son 
partenariat avec le CPC. Nous envisageons désormais de co- 
construire des modules et de les animer ensemble au sein d’Espoir 54 
et du CPC. 

Points forts du Dispositif de Transition et d’Accompagnement 

Le DTA permet une transition entre l'hôpital et le retour à domicile sans rupture d'ancrage. il propose un 
cadre d'intervention sur lequel les usagers peuvent s'appuyer pour appréhender un projet et ainsi donner 
sens au soin et aux traitements psychiatriques. Dans ce contexte leur empowerment est fortement 
encouragé. 

 

Le DTA s'est doté d'outils et s'est entouré de partenaires permettant de répondre rapidement aux 
attentes du public qu'il accueille. Le réseau en place facilite fortement l'inclusion sociale des usagers. 

Perspectives 2020 

- Renforcer la communication entre les différentes unités du CPN fortement en mouvance et le DTA afin de 

maintenir le niveau de connaissances de nos pratiques professionnelles . 

- Ouverture des CMP au DTA . 
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Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux  

Situations d’Incurie dans le Logement (EPSIL) 

Le dispositif EPSIL vise à prendre en charge les situations présentant un problème sanitaire aggravé en 
raison du mode d’occupation du logement, caractérisé par une accumulation excessive de déchets, 
d’objets ou d’animaux et une extrême saleté. En 2019, l’objectif était de prendre en charge entre 15 et 20 
nouvelles situations. 
L’équipe pluridisciplinaire du dispositif intervient à la demande du Comité Technique Habitat Indigne 

(CTHI) du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et Non Décent 54 (PDLHIND 54). 

Caractéristiques des personnes accompagnées : 

8 

L’âge moyen des personnes accompagnées est de 62 ans 

72% 28% 

8 21 

Age des personnes accompagnées 

Situation familiale des personnes accompagnées 

propriétaire locataire 

parc public    parc privé   foyer d’hébergement 

15 5 8 1 

52% 48% 

Situation des personnes au regard de l’emploi 

Situation des personnes au regard du logement 

Répartition des accompagnements par territoire 

dont 6 sur Nancy 

Sur 29 personnes accompagnées, 18 sont entrées en 2019 

sur le dispositif 

Répartition hommes/femmes 
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En 2019, un nouvel objectif "prise de contact" a concerné 8 situations. L'ARS n'ayant pas réussi à prendre contact avec ces 
personnes ou trouvant porte close lors de leur visite, l'équipe a été mandatée pour prendre contact avec ces personnes, 
évaluer la situation et rechercher leur adhésion pour débuter un accompagnement.  

Dans la plupart des situations, un renouvellement est demandé à l’issue des 9 mois. Il serait plus judicieux d'effectuer un 
accompagnement d'un an (soit 12 mois) avec possibilité de le renouveler une fois.  On constate que l’objectif principal de 
maintien à domicile est atteint puisque 69% des personnes accompagnées sont concernées. 

L’accompagnement : 

Objectifs prévisionnels Evaluation des objectifs 

Durée de l’accompagnement 
Situation des personnes à la fin de  

l’accompagnement par EPSIL 

Points forts du dispositif : 

Perspectives 2020 

- Mettre en place des partenariats avec des organismes de droit commun pour permettre aux personnes 

accompagnées non éligibles et ayant peu de ressources d’accéder à une aide ménagère. 

- Consolider et renforcer les liens avec les partenaires notamment avec le soin. 

- Evaluer fin 2020 (après 3 années de fonctionnement) ce dispositif et le pérenniser. 

Identification du dispositif EPSIL par les partenaires extérieurs. 

 

Mise en place d’un nouvel objectif « prise de contact » favorisant la mise en place de l’accompagnement. 
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Le dispositif Bénévoles Intérim’ est un dispositif d’accompagnement à la pratique d’une activité bénévole. 
C’est un outil au service de la MAPH-Psy et du parcours de vie des personnes. 
L’objectif du dispositif est de permettre à des personnes atteintes de troubles psychiques de pratiquer une activité 
bénévole au cœur de la Cité. 
Le dispositif a ainsi développé un réseau de partenaires associatifs sur la métropole du Grand Nancy. Il met en lien 
des personnes accompagnées par Espoir 54 et/ou adhérentes au Groupe d'Entraide Mutuelle souhaitant s'engager 
bénévolement et des organismes ayant des besoins en bénévoles. Le dispositif assure ainsi la coordination entre 
bénévoles et partenaires et accompagne les bénévoles dans leur projet de bénévolat. 
 

Caractéristiques des personnes accompagnées : 

8 Répartition hommes/femmes 

22 14 

61% 39% 

Age des personnes accompagnées 

41 % des personnes ont été orientées par le GEM, ce qui 

suppose un besoin d'utilité sociale important pour les 

adhérents du GEM.  

Services d’Espoir 54 orientant les personnes sur le dispositif 

Organismes bénéficiaires des actions de bénévolat 

Les objectifs du dispositif  

Bénévoles Intérim’ : 

 

- répondre à un besoin de sentiment d'utilité sociale 

- valoriser et développer les compétences 

- aider à l'intégration de la personne dans la cité 

- destigmatiser le handicap psychique 

Dispositif Bénévoles Intérim’ 

Centre  

Psychothérapique 

de Nancy 

EHPAD 

Associations 

dont Espoir 54 

Conseil  

Départemental de 

Meurthe-et-Moselle 
Centres sociaux 

Bénévoles 

Intérim’ 
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Missions de bénévolat menées 

200 missions environ ont été réalisées sur 1 an, soit en moyenne 4 missions par semaine.  

Points forts du dispositif : 

Adaptation du groupe face aux changements de professionnels et aux mouvements. 

 

Valorisation des compétences individuelles tout en faisant groupe et en respectant les limitations de 

chacun. 

 

Mise en place à la demande des bénévoles de deux formations afin de parfaire leur capacité à être 

autonomes et confiants sur les missions : formation PSC 1 avec la protection civile, formation sur la 

posture de l'animateur accompagnateur dans le cadre des missions de soutien scolaire avec la MJC 

Nomade. 

Perspectives 2020 

- Privilégier le concept de « pair-aidance » entre anciens et nouveaux bénévoles.  

 

- Réfléchir à de nouvelles modalités d'accompagnement permettant l'autonomie tout en garantissant le 

sentiment d'appartenance au groupe Bénévoles Intérim'.  

 

- Favoriser la prise en compte des objectifs individuels de chaque personne présente sur le dispositif et les 

besoins des services en améliorant la communication entre le dispositif Bénévoles Intérim’ et les services 

orientant. 

Participation à la marche zéro déchet avec l’as-

sociation de protection de la Forêt de Haye. 

Confection de grands pots de fleurs pour Espoir 54. 



 

Rapport d’activité 2019—page n°24 

En 2019, Espoir 54 a bénéficié comme les années passées du soutien financier de la CARSAT  Nord-Est, de l’AG2R, 

de l’ARS et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour la mise en œuvre d’ateliers au sein des 

différentes MAPH-Psy. 

Le but de ces ateliers est de proposer des activités créatives, artistiques ou sportives autour desquelles des groupes 

d’usagers peuvent se retrouver et échanger. Nous privilégions une approche dynamique qui favorise l’éveil du 

potentiel créatif, l’affirmation de soi et qui entraîne un sentiment de bien-être, d’autonomie et de liberté.  

8 

Répartition des dépenses 

Nombre d’usagers par atelier 

Répartition des recettes 

Au total 133 personnes ont participé aux ateliers proposés sur nos MAPH-Psy de Nancy, Briey, Longwy. 
 

Points forts des ateliers : 

Maintien de l’estime de soi en exprimant son avis dans un groupe, en se mettant sous le regard d’autres 

personnes, en participant à des actions au cœur de la ville. 

Lutte contre l’isolement social en sortant de chez soi pour rejoindre un groupe, en  rencontrant des 

personnes partageant la même passion, en maintenant des liens avec les autres participants. 

Acquisition de nouvelles compétences artistiques, culinaires,... 

Perspectives 2020 

- Obtenir le renouvellement des subventions pour ces ateliers dont le succès est à la hauteur des investissements 

humains et financiers. 

Les ateliers 
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Le service Formation d’Espoir 54 a pour vocation d’apporter un savoir-être et un savoir-faire avec les spécificités du 

handicap psychique, notamment auprès des professionnels du médico-social ou de l’insertion, de sensibiliser le 

grand public et destigmatiser la maladie psychique. Les bénéficiaires des interventions sont globalement très 

satisfaits des enseignements apportés, et bien souvent ils souhaitent renouveler ou approfondir une action de 

formation complémentaire. 

Caractéristiques des participants : 

8 Répartition hommes/femmes 

40 134 

23% 77% 

Nombre de stagiaires par thématique de formation dispensée 

Répartition des stagiaires par secteur 

d’activité 

174 personnes ont bénéficié de formations dispensées par 
Espoir 54 dont 42 professionnels de Pôle Emploi via une 
sous-traitance du CCAH. 

Perspectives 2020 

- Travailler sur la mise en place de la certification Qualiopi conformément à la loi du 5 septembre 2018. 

- Mettre en place avec nos partenaires une formation  multidisciplinaire sur les différents handicaps à 

destination des auxiliaires de vie. 

Le service formation 
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Le programme d’Aides aux Projets Vacances (APV) SMF-ANCV est un programme d’aide financière à l’attention des 
adhérents à la Fédération Nationale Santé Mentale France (SMF). Depuis 2015, Espoir 54 participe à ce programme 
dont l’objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap psychique d’accéder aux vacances. 

Ce programme d’aide financière permet de co-financer : 
 des séjours collectifs accompagnés 
 des séjours individuels. 
 

Les séjours sont travaillés avec les professionnels d’Espoir 54 et les usagers-vacanciers. L’objectif est de les 
accompagner dans une démarche de construction de projet  : recherche de lieu de séjour,  de loisirs, estimation et 
gestion du budget, recherche de co-financements, mise en place d’une épargne personnelle, mise en place 
d’actions de financement, … 

En 5 ans, 24 séjours ont été co-financés via ce programme d’aide qui finance au maximum 50% des séjours avec un 
plafond de 350€/personne pour les séjours accompagnés et de 300€/personne pour les séjours individuels.  Grâce à 
ce soutien financier des usagers d’Espoir 54 ont pu se ressourcer et découvrir de nouveaux paysages : Hendaye, 
Corse, Jura, Paris, Argelès sur Mer, Nice, Martigues,... 

Vous trouverez ci-dessous un focus sur les trois dernières années. 

Nombre de séjours et de bénéficiaires 

Montant total de chèques vacances attribués pour les séjours 

En 2019, la reconduction du programme s’est faite tardivement et peu de commissions d’étude de dossiers ont été ouvertes. 
C’est la raison pour laquelle le nombre de séjours a été moins conséquent cette année-là. 
Le programme sera reconduit sur 2020. 

Programme d’Aides aux séjours Vacances (APV) 
Santé Mentale France / Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
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LES BENEVOLES 
Il convient de souligner l’importance des 30 bénévoles qui interviennent dans la gouvernance de l’association et/ou 

auprès des personnes accompagnées dans le cadre de la mise en place d’ateliers. 

Nombre d’adhérents et de donateurs sur les six dernières années 

La vie associative 

Les bénévoles  investis dans l’animation d’ateliers 

Les bénévoles  investis dans la gouvernance associative 

Nombre d’ateliers en 2019 Nombre d’heures annuelles* de bénévoles par atelier 

Nombre d’instances en 2019 Nombre d’heures annuelles* de Bénévoles par instance 

* Le nombre d’heures annuelles  est en concordance avec le nombre de bénévoles par atelier/instance 
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Les ressources humaines 

NOS SALARIES : 

Au 31 décembre 2019 l’Association compte 48 salariés, soit 42,56 ETP dont : 
- 32 salariés employés par Espoir 54 soit 29,32 ETP 
- 16 salariés mis à disposition par Espoir 54 Gestion soit 13,24 ETP. 

Les salariés mis à disposition à 100% sur les GEM par Espoir 54 Gestion ne sont pas inclus dans ce rapport. 
 

4 postes ont été créés : 
- un poste d’infirmier(e) et un d’ergothérapeute dans le cadre de la création du SAMSAH au sein de la MAPH-Psy 
de Nancy 

- un poste d’accompagnateur(trice) vers l’emploi au sein de DIMO au sein de la MAPH-Psy de Nancy 
- un poste d’accompagnateur(trice) médiateur(trice) au sein de la MAPH-Psy de Briey. 

 
Ces postes ont été créés en CDI, à l’exception de celui d’accompagnateur(trice) vers l’emploi qui est un CDD 
renouvelable de 14 mois. 

salariés d'Espoir 54 sortis des effectifs au cours de l'année 2019 5 

salariés mis à disposition par Espoir 54 Gestion sortis des effectifs au cours de l'année 2019 1 

salariés d'Espoir 54 entrés dans les effectifs au cours de l'année 2019 9 

salariés mis à disposition par Espoir 54 Gestion entrés dans les effectifs au cours de l'année 2019 4 

Mouvement de personnel au cours de l’année 2019 

Répartition hommes/femmes 

13 35 

Le turn-over est de 21% en 2019 

Répartition cadres/non cadres 

Répartition des salariés par tranches d’âge 

Répartition par ancienneté dans l’association 

La 

La part des femmes en emploi à Espoir 54 

est de 71%. 
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Répartitions des salariés par site au 31/12/2019 

 

- 4 étudiants ont réalisé ou commencé un stage sur des missions variées : CESF, ergothérapeute, psychologue, RH. 

Au total, ce sont 10 mois et 1450 heures de stage réalisées en 2019. 

LES STAGIAIRES 

La formation professionnelle des salariés en 2019 en quelques chiffres clés 

Parmi ces actions 2 formations universitaires (Master 2 MOSSS et DU Thérapie émotionnelle) d’une durée de plus de 2 ans : 
représentent 304 heures. 

38 salariés au total 

1106 heures de formation au total 

Le plan de formation est la traduction opérationnelle de la politique de formation de l’établissement.  Il peut 
comporter deux types d’actions : 

-  Actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans 
l’emploi au sein de l’établissement ; 

-  Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés. 
Au-delà des actions de formations engagées dans le cadre du plan, Espoir 54 affirme une volonté de proposer et 
promouvoir d’autres types de formations courtes en direction des bénévoles, des usagers et des salariés (ex : 
colloques, séminaires, autoformations, …). 

Le plan de formation : un outils stratégique pour le développement de l’établissement 
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Le rapport financier 

Répartition des produits d’exploitation  Répartition des charges d’exploitation  

Les  dotations et subventions d’exploitation 2019 

Le montant total des produits d’exploitation, incluant les dotations d’Etat, les différentes prestations de services et 
les subventions, est de 2529k€ en 2019, soit une augmentation de 9.1% par rapport au chiffre de 2018. Les 
dotations d’état sont en augmentation avec l’ouverture de 9 places supplémentaires pour le SAMSAH sur le 
territoire de Nancy. Par ailleurs, nous constatons une consolidation des financements pour les autres dispositifs : 
EPSIL, Bénévoles Intérim’, DIMO, Appuis spécifiques et Dispositif de Transition et d’Accompagnement.  

Les charges d’exploitation progressent de +7,6% et le résultat d'exploitation dégagé est de 184k€. 

L’année 2019 a été marquée financièrement par une réorganisation des services et un nouvel aménagement des 
locaux. La MAPH-Psy de Briey s’est installée et a inauguré ses nouveaux locaux, la MAPH-Psy de Longwy a 
déménagé dans une nouvelle maison et le site de Lunéville a déménagé provisoirement dans d’autres locaux en 
raison de travaux. Enfin, le pôle administratif a emménagé dans de nouveaux bureaux rue de Saurupt à Nancy. 

Les engagements à réaliser concernent les fonds dédiés liés aux subventions d'exploitation non utilisées des 

dispositifs « EPSIL » et « Bénévoles Intérim », ainsi que le résultat de fonctionnement du SAMSAH en attente 

d’affectation. Le résultat obtenu sur l'exercice est de 41 340€ et représente 1,6% des produits d'exploitation. 
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POLE ADMINISTRATIF 

25 rue de Saurupt (3ème étage) 54000 NANCY 
Tél : 03.83.22.25.72 - Mail : espoir54@espoir54.org 

 

MAPH-Psy de Nancy 

28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 54000 Nancy  
Tél : 03.83.55.00.00 - Mail : espoir54@espoir54.org 

 
 

MAPH-Psy de Toul 

428 rue de Briffoux 54200 Toul  
Tél : 03.72.33.03.00 - Mail : samsah@espoir54.org 

 
 

MAPH-Psy de Briey 

5D avenue Albert de Briey 54150 BRIEY 
Tél : 03.82.22.98.80 - Mail : maph-psy-briey@espoir54.org  

 
 

MAPH-Psy de Longwy 

5 rue de l’Eglise 54400 LONGWY 
Tél : 03.82.44.69.80 - Mail : maph-psy@espoir54.org  

 
 

Site de Lunéville 

2 rue de la Charité 54300 LUNEVILLE 
Tél : 03.55.06.40.48  

 
 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 


