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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  

sa contribution à la vie de la cité. 
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Rapport moral 

 

 Pour la deuxième année consécu�ve, nous bousculons les habitudes en tenant notre Assemblée Générale en 

septembre, possibilité offerte par une réglementa�on excep�onnelle due à la crise sanitaire. 

  

Nous espérions, comme l’an passé, vous réunir tous mais la limita�on des regroupements et les mesures sans 

cesse fluctuantes, nous ont conduit à organiser ce"e assemblée générale sous la double forme, présence sur site, 

pour les personnes qui pourront jus�fier d’un pass sanitaire, et à distance, ce pour vous perme"re d’y assister et 

d’exercer votre droit de vote (la procura�on restant évidemment une op�on). 

La situa�on est inédite ; que ceux d’entre vous qui n’ont pas pu être sur place veuillent bien nous excuser. Merci 

pour votre compréhension.  

 

J’aurais aimé ne pas donner trop d’importance, dans ce rapport moral, à une crise qui a secoué le monde en 2020, 

mais le fait est que, passée la phase de sidéra�on, elle nous a amené, de confinements en contraintes, à redéfinir 

nos habitudes de vie, nos pra�ques professionnelles, nos rela�ons à autrui. 

 

A ESPOIR 54, la préoccupa�on première – et essen�elle – a été de s’assurer de la préserva�on du lien avec nos 

adhérents–usagers dans le respect des contraintes sanitaires et des légi�mes interroga�ons des salariés sur 

l’exercice de leurs missions, profondément bousculé.  

Le directeur et toute l’équipe de direc�on ont fait face à ce"e situa�on sans faillir et ont adapté avec constance, 

les procédures au fur et à mesure des soubresauts de la pandémie ; l’adapta�on des professionnels à la proximité 

distanciée a fait le reste. 

 

Nous pouvons dire, sans trop nous tromper, que nos adhérents-usagers ont vécu ce"e période sans trop d’à 

coups.  

Peut-être même étaient-ils, comme certains l’ont exprimé, mieux préparés à affronter un isolement auquel, de 

facto, leur handicap les a habitués. 

C’est ainsi que les usagers, ont rapidement créé leurs propres ou�ls et leurs propres réseaux, pour compenser la 

suspension de certains ateliers, source de rencontres et de partage, et s’apporter un sou�en mutuel lorsque le 

moral flanchait. 

 

Nous pouvons dire que ce"e année 2020 nous a rappelé les valeurs de l’Associa�on : Solidarité, Responsabilité 

individuelle et collec�ve, Entraide, et qu’elles sont plus que jamais d’actualité. 

 

Au-delà, ce"e crise a accentué les fragilités de notre société. La santé mentale des Français s’est significa�vement 

dégradée - prévalence d’états dépressifs chez les jeunes 18/24 ans, mul�plica�on des signaux d’alerte chez les 

enfants (troubles de l’humeur, dépressions, troubles des conduites alimentaires) – à tel point que les insuffisances 

criantes des moyens de la psychiatrie ne peuvent plus être ignorées. 

Nous voulons croire que le plan stratégique de Santé Mentale 2018/2023, en suspens, qui reconnait désormais 

une meilleure prise en compte des droits des pa�ents, la reconnaissance de la capacité de rétablissement, la lu"e 

contre la s�gma�sa�on et le sou�en à la citoyenneté, saura prendre en compte les conséquences de la pandémie. 

 

 

L’ASSOCIATION EN 2020  

L’an passé, nous avions insisté sur le fait que notre Associa�on allait de l’avant et connaissait une extension 

notable de ses ac�vités et accompagnements. Les objec�fs que nous vous proposions allaient en ce sens.  

 

ACTION AU SERVICE DES USAGERS  

- Vous ne serez pas surpris d’apprendre que sur certains services, l’ac�vité a marqué le pas ; nos usagers n’en ont 

pas été vic�mes, mais nous regre"ons de ne pas avoir pu accueillir plus de personnes en a"ente de notre sou�en.  

 

- Notre souhait d’étendre le disposi�f de transi�on et d’accompagnement avec le centre psychothérapique de 

Nancy n’a pas pu abou�r ; ce n’est que par�e remise. 
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ACTION COMME PARTENAIRE AU SERVICE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE MENTALE  

- Partenariat régional : une antenne du Centre de Ressources sur le Handicap Psychique (CREHPSY) a été autorisée 

par l’Agence Régionale de Santé à l’associa�on Route Nouvelle Alsace et confiée, pour la région Lorraine à ESPOIR 

54. 

 

Il s’agit de me"re en réseau des partenaires en vue de partage d’exper�se, et d’offrir une informa�on sur 

l’ensemble des services . 

 

- Partenariat interna�onal ERASMUS+ : Espoir 54 a répondu à un appel à projet européen à des�na�on des 

professionnels au bénéfice des usagers de la santé mentale. Il associe 6 pays, et ESPOIR 54 a été désigné 

coordonnateur. 

 

 

ACTION AU BENEFICE DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF  

Anne MAYEUR, administratrice, a piloté un groupe de travail associant usagers professionnels et bénévoles sur la 

charte sur le Bénévolat. Elle a été adoptée par le Conseil d’Administra�on le 7 décembre 2020. 

 

Ce document est très important en ce sens que chaque composante du trépied s’engage à faciliter les 

appren�ssages, l’autonomie, et à créer autour de l’usager un réseau d’aide pour faciliter le parcours vers le 

rétablissement . 

 

 

Pour conclure sur la vie associa�ve, nous voyons par�r, pour des raisons personnelles, de notre Conseil 

d’Administra�on, Madame Marie-Thérèse JEAN-CLAUDE et Monsieur Antoine MATHIEU, militants de longue date 

et très engagés dans la cause des personnes en situa�on de handicap psychique. 

Qu’ils soient remerciés de cet engagement au sein d’ESPOIR 54. 

 

Par ailleurs, vous allez être appelés à vous prononcer sur le renouvellement des mandats de Mesdames ALBISER, 

BEZAZ et CLAUDON.  

 

Œuvre collec�ve réalisée dans le cadre d’ac�vités de la MAPH-Psy de Nancy  
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QUELS OBJECTIFS POUR 2021 ?  

 

A ce"e époque de l’année, force est d’adme"re que pour l’essen�el, ils sont tout ou par�e engagés si ce n’est 

réalisés !!! Et c’est heureux, car c’est la démonstra�on que nous restons ac�fs et entreprenants en dépit des 

con�ngences extérieures. 
 

 

� LE DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF MEDICO-SOCIAL  

 

- L’ouverture d’un Service d’Accompagnement Médico Sociale pour Adultes Handicapés Renforcé de 35 places 

répar�es sur le Grand Nancy et le Pays Haut par autorisa�on de l’ARS en date du 10 mai 2021. 

 

- Par voie de conséquences, il devient nécessaire d’accroître notre parc immobilier pour répondre aux besoins de 

ce"e nouvelle structure d’une part, et de redimensionner les services implantés sur Nancy d’autre part : un 

second site devrait voir le jour sur le Grand Nancy et une extension est envisagée à Briey. 

 

- L’étude de la créa�on d’une MAPH-Psy à Lunéville me"ant ainsi de niveau l’ensemble de nos sites sur le 

département. 
 

 

� POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT  

 

- Un Groupement de Coopéra�on Social et Médico Social (GCSMS) sera créé entre les ante-régions Grand Est pour 

organiser le fonc�onnement du CREHPSY. 

Pour notre région, l’effort portera sur le recueil des informa�ons et des partenariats sur les départements 54 et 

55.  
 

 

� LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

  

- Il consistera à passer en mode opéra�onnel le projet ERASMUS+. 
 
 

� LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS AU PROFIT DE NOS USAGERS 

  

- Nous poursuivrons le travail entrepris sur le bénévolat en élaborant un livret d’accueil et d’engagement des 

futurs bénévoles. 

 

- De la même manière, sous la responsabilité de professionnels, sera finalisé le livret des usagers. 

LES PERSPECTIVES 2021 

Annie MOLON, Présidente 

Vous pouvez le constater, les projets sont nombreux et les a"entes de nos usagers et de leurs familles restent 

fortes ; l’associa�on doit répondre à ces exigences. 

 

La crédibilité et la force de notre associa�on �ent beaucoup à ses bénévoles, la pluralité et la complémentarité de 

leurs compétences, mais aussi leur engagement pour une cause qui leur �ent à cœur ; il faut faire vivre cet esprit 

en accueillant de nouveaux bénévoles. 

  

Vous, adhérents, amis, vous pouvez nous aider à le faire. 

N’hésitez pas à vous engager ou à susciter des engagements. 
 

Merci à vous. 
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Le bilan 2020 est une étape clé dans l’évolu�on d’Espoir 54, car 2021 sera l’année de négocia�on de notre CPOM 

(Contrat Pluriannuel d’Objec�fs et de Moyens) avec l’ARS et le Conseil Départemental du 54. 

En s’appuyant sur ce bilan, il nous faudra négocier nos besoins et valoriser nos expérimenta�ons, tel que 

Bénévoles Interim’, EPSIL, … 

Celles-ci montrent qu’il s’agit d’ou�ls per�nents pour favoriser l’inclusion sociale, c’est pourquoi nous souhaitons 

les développer sur l’ensemble des MAPH-Psy. 

De plus, le Conseil Départemental a déjà pris la mesure de la liste d’a"ente SAVS (Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale) en acceptant de créer un poste supplémentaire d’accompagnateur pour 2021. 

 

Les objec5fs que nous négocierons dans le cadre du CPOM sont  : 

 

♦ Prévenir les départs non-souhaités vers la Belgique : 

 Me"re en œuvre le cahier des charges du SAMSAH renforcé. 

 

♦ Penser un accompagnement pour les personnes handicapées vieillissantes :  

 Elaborer un diagnos�c et proposer un plan d’ac�on pour la prise en compte de 

l’accompagnement des personnes vieillissantes en situa�on de handicap. 

 

♦ Diversifier les accompagnements en milieu ordinaire : 

 Engager une démarche de réflexion autour de l’habitat inclusif. 

 

♦ Avoir une approche globale et complète de la santé : 

 Formaliser l’accès aux soins soma�ques. 

 

♦ Conforter les logiques de territoire : 

 Renforcer la logique de territoire sur les MAPH-Psy existantes et créer une MAPH-Psy sur le 

Lunévillois 

 Développer le partenariat avec la psychiatrie du Pays-Haut. 

 

♦ Pérenniser les disposi5fs expérimentaux : 

 Consolider dans la durée les mesures de préven�on primaire du handicap psychique 

 Répondre à un appel d’offre pour la mise en œuvre d’un disposi�f dédié à la préven�on du 

handicap psychique. 

 

♦ Améliorer le système d’informa5on : 

 Me"re en place de nouveaux ou�ls mé�ers (GED, logiciel paie et RH), grâce à la créa�on d’un 

poste de ges�onnaire du système d’informa�on. 

 

Merci de votre présence et de votre sou�en. 

Le mot du Directeur 

Stéphane VOINSON, Directeur 
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LES CPOM 

Les contrats pluriannuels d’objec5fs et de moyens (CPOM) avec les établissements de santé ou médico-sociaux, 

cons5tuent un ou5l majeur de régula5on de l’offre de soins. 

Ils s'appuient sur les principes suivants : 

une vision pluri annuelle, 

le fruit d’une procédure de négocia�on, 

un suivi périodique prenant appui sur les ou�ls du dialogue de ges�on 

et enfin, une évalua�on finale du contrat. 

Les CPOM listent : 

les autorisa5ons dont dispose l’établissement, 

les ac5vités spécifiques et missions de service public qui lui sont reconnues 

ainsi que les financements octroyés. 

Sont inscrits dans les contrats pluriannuels d'objec�fs et de moyens : 

La défini�on synthé�que et administra�ve du périmètre de l’établissement dans le champ sanitaire : il liste 

ses implanta5ons géographiques, ses autorisa5ons et reconnaissances d’ac5vités, les missions de service 

public et les financements délégués par l'Agence Régionale de Santé. 

La légi�mité́ de l’exercice de l’établissement : le CPOM permet à l’établissement de « jus�fier » et de sécuriser 

son ac�vité ́auprès de ses partenaires (financeurs notamment). 

Les enjeux des CPOM sont : 

la mise en œuvre opéra�onnelle, à l’échelle des établissements, des orienta�ons stratégiques régionales (dont 

celles du projet régional de santé), 

la valida�on des orienta�ons et des projets stratégiques des établissements, 

l’améliora5on de la performance et de la ges5on interne des établissements (dans un souci d’améliora�on 

con�nue du service rendu aux usagers, de la performance et de l’efficience de la dépense publique), 

la reconnaissance des missions de service public et ac�vités spécifiques hors autorisa�ons, 

le support des financements octroyés, 

un dialogue de ges�on efficace entre les agences régionales et les établissements de santé. 

Il comprend également l’ensemble des autres contrats et accords en cours avec l’agence (contrats de performance, 

contrats de retour à l’équilibre, contrats de bon usage du médicament…) 

Le CPOM, c'est aussi un contrat de confiance entre les pouvoirs publics et les ges�onnaires, basé sur une volonté ́

commune de concilier une ges�on moderne avec l’efficacité́ sociale. 

Le CPOM permet : 

de décliner, à l'échelle des établissements, le contenu du projet régional de santé (PRS) ; 

de décliner les programmes : exemples : télémédecine, hôpital numérique... ; 

un appui au pilotage stratégique des établissements : c’est un ou�l de gouvernance des établissements (lisibilité ́

des ressources humaines et financières) ; 

un support pour le pilotage des transforma�ons majeures a"endues : les engagements contractualisés 

perme"ent d’iden�fier les enjeux de posi�onnement de l’offre.  

Source:  www.ars.sante.fr 

 



 

Rapport d’ac�vité 2020—page n°8 

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 

   LAVENTURE Stéphane, Administrateur 

   MATHIEU Antoine, Administrateur 

   MAYEUR Anne, Administratrice 

   PIERREL Marie-Paule, Administratrice 

 

Membres extérieurs : 

  Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle  

 Mairie de Nancy 

Présidente:   MOLON Annie 

Présidente d’honneur:  BARROCHE Marie-Claude 

Vice Présidente:  ALBISER Simone 

Trésorier:    RENARD Bruno 

Trésorier adjoint:  AMIMI Abdallah 

Secrétaire:   DESOR Didier 

Secrétaire adjointe:  BEZAZ Daouïa 

Chargé de mission:  GREMILLET François 

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 conven�onné en 2020 pour accompagner 160 personnes. 

 

DIMO : Disposi�f d’Inser�on en Milieu Ordinaire de travail 

DIMO est conven�onné pour accompagner des personnes sur les territoires de la Meurthe-et-Moselle et des 

Vosges. Le marché ne conven�onne 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 : Disposi�f de Transi�on et d’Accompagnement 

Le DTA est conven�onné pour accompagner 70 personnes par an sur le Grand Nancy. 

 

EPSIL : Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux Situa�ons d’Incurie dans le Logement 

Ce disposi�f est conven�onné 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 intervient sur no�fica�on de la MDPH et contribue à la réalisa�on du projet de vie des personnes 

accompagnées dans un processus d'acquisi�on de compétences, de redynamisa�on et d'autonomisa�on.  En 2020, 

202 personnes en situa�on de handicap d'origine psychique ont bénéficié des presta�ons du SAVS, 33 nouvelles 

personnes accompagnées et 51 sor�es du disposi�f. 

L'équipe pluridisciplinaire fait preuve d'une capacité d'innova�on et d'adapta�on. Elle développe de nombreux 

ou�ls, aussi bien collec�fs qu'individuels, pour proposer une approche pédagogique plurielle, au plus près des 

besoins iden�fiés. Les usagers évoquent un réel sen�ment de mieux être pérenne au fur et à mesure de leur 

accompagnement. 
 

Suivi des orienta5ons SAVS 2020 et caractéris5ques des personnes accompagnées : 

Parmi les 141 dossiers sur liste d’a"ente pour le SAVS de Nancy,  

5 sont des signalements de dossiers prioritaires 

129 73 

64% 36% 

Age des personnes accompagnées 

60 personnes bénéficient d’une mesure de 

protec�on juridique 

Nombre de personnes bénéficiant d’une PCH* mutualisée 

au 5tre de l’aide humaine 

Logement  

individuel 

Logement  

Chez la famille 

Autres  (foyer 

spécialisé, ,…) 

149 46 7 

74% 23% 3% 

Situa5on des personnes au regard du logement 

Répar55on des accompagnements par territoire 

* Presta�on de Compensa�on du Handicap 

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

Le SAVS dispose d'un agrément de 95 places pour le département, dont 

25 affectées spécialement au Pays-haut. 

84% des usagers sont célibataires 

Répar55on hommes/femmes Situa5on au 31/12/2020 des personnes orientées vers le SAVS 

70 personnes ont été 

accompagnées en 2020 

par le SAVS de Longwy 

132 personnes ont été  accompa-

gnées en 2020 par le SAVS de Nancy 
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L’accompagnement : 

Axes travaillés 

Ce que le SAVS a permis aux 51 usagers sor5s en 2020 Durée de l’accompagnement  

pour les 51 usagers sor5s en 2020 

Points forts du SAVS : 

Main�en de l'ac�vité malgré la crise sanitaire : réévalua�on de la pra�que professionnelle, rédac�on d'un ar�cle 

avec la par�cipa�on des usagers du SAVS, recueil de sa�sfac�on très posi�f malgré les condi�ons par�culières. 

Par�cipa�on des usagers à des instances de représenta�on des usagers : Conseils de Maph Psy, Com'Psy, col-

lège des usagers 

 

 

Travail sur un recueil de sa�sfac�on harmonisé avec les autres SAVS du 54 avec un objec�f de systéma�-

ser le recueil de sa�sfac�on en fin d'accompagnement. 

Perspec5ves 2021 

En lien avec la liste d'aQente et l'évolu5on du public accueilli, mener une réflexion sur les missions du SAVS et 

notamment sur les conséquences pour les personnes "non prioritaires" qui restent non accompagnées. 

Révision du livret d'accueil des usagers. 

La majorité des orienta�ons ont une durée de 

deux ans. 

Point à améliorer: 
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Service d’Accompagnement Médico-Social  

pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

Le SAMSAH a pour objec�f l'accompagnement des personnes orientées par la MDPH dans la réalisa�on de leur 

projet de vie. Cet accompagnement vise l'acquisi�on et le développement de compétences dans les actes de la vie 

quo�dienne, l'accès et le main�en d'une vie sociale. Il vise également l'accès à des soins, psychiques comme 

soma�ques, réguliers et coordonnés. 

Le SAMSAH dispose d'un agrément de 39 places répar�es sur les territoires Terres de Lorraine et du Grand Nancy. 

Ce sont 54 personnes qui ont été accompagnées au cours de l'année 2020, 22 nouvelles entrées et 3 sor�es. 

Suivi des orienta5ons SAMSAH 2020 et caractéris5ques des personnes accompagnées : 

Nombre de personnes accompagnées Répar55on hommes/femmes 

31 23 

57% 43% 

Les hommes restent majoritaires dans la répar��on 

hommes/femmes, bien que l'écart tende à se réduire 

(65 % d'hommes accompagnés par le service en 2019). 

24 Personnes bénéficient d’une protec�on juridique.  

Il s'agit de la répar��on des personnes accompagnées par équipe  

d'interven�on (et non du territoire de résidence de la personne).   

Age des personnes accompagnées 

Situa5on des personnes au regard du logement 

Logement  

Chez la famille 

Logement  

individuel 

Foyer 

36% 

41 6 7 

76% 11% 13% 

Seuls 11% des usagers sont en couple ou en concubinage 

Répar55on des accompagnements par territoire 
Nombre de personnes bénéficiant d’une PCH*  

au 5tre de l’aide humaine 

* Presta�on de Compensa�on du Handicap 

En 2020, les personnes résidant sur le territoire du Grand 

Nancy représentaient près de 54 % des personnes 

orientées vers le SAMSAH.  

Les personnes de plus de 36 ans représentent 70 % des per-

sonnes accompagnées par le SAMSAH, avec 1/3 des personnes 

accompagnées qui ont plus de 50 ans. 
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L’accompagnement : 

Axes travaillés 

Le réseau partenarial des personnes accompagnées 

Mo5fs de sor5e 

Points forts du SAMSAH : 

Réalisa�on de l'évalua�on interne qui met en avant l'implica�on des usagers dans l'accompagnement qui 

est proposé 

 

Adapta�on des pra�ques d'accompagnement liée à la pandémie de Covid-19 

 
 

Capacité d'accompagnement a"einte en 2020. 

Perspec5ves 2021 

- Mise en place du SAMSAH Renforcé 

 

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

territoire. 

La MDPH, qui oriente les personnes sur le service, cons�tue le partenaire privilégié . 

L’accompagnement à la santé représente l’axe le plus travaillé (mission principale 

du SAMSAH) juste devant l’accès à la vie sociale et le travail sur les rela�ons so-

ciales.  

Remarque: 6 personnes orientées vers le service en 2020 n’ont pas adhéré à l’accompagnement. 
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140 111 

56% 44% 

Répar55on hommes/femmes 

251 personnes ont bénéficié du DIMO en 2020 dont 165 

personnes en Meurthe-et-Moselle et 86 personnes dans 

les Vosges. 

Age des personnes accompagnées 

 

Le disposi�f intervient auprès de personnes en situa�on de handicap psychique (avec une reconnaissance ou prêtes à engager 

une démarche dans ce sens), sur prescrip�on de presta�ons d'appuis spécifiques des référents emploi. 

 

En appui des référents emploi, l'équipe de professionnels du DIMO accompagne, oriente, aide à la mise en œuvre des projets 

d'inser�on professionnelle et réalise un suivi vers et dans l’emploi en tenant compte des spécificités du handicap psychique. 

 

C'est le seul disposi�f d'Espoir 54 qui intervient en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. 

 

 

Caractéris5ques des personnes accompagnées : 

L'âge moyen des personnes accompagnées est de 

41 ans.  

Répar55on des presta5ons par département 

307 presta�ons ont été réalisées en 2020. Le nombre de 

presta�ons est supérieur au nombre de personnes 

accompagnées car dans certaines situa�ons un 

renouvellement est effectué pour perme"re la poursuite 

du travail engagé. 

Dispositif d’Insertion en  

Milieu Ordinaire de travail (DIMO) 

L’accompagnement : 

Nombre de prescrip5ons par prescripteur  

par département 

205 presta�ons 

102 presta�ons 
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Nombre et type de presta5ons réalisées par département 

La presta�on 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'interac�on entre les conséquences du handicap et le projet 

professionnel envisagé, par le biais de modules allant de la réalisa�on d'un diagnos�c approfondi à l'élabora�on et la valida�on 

du projet.  

Point fort du DIMO : 

L'adapta�on des professionnels pendant ce"e année de crise sanitaire qui a permis une con�nuité dans 

les accompagnements malgré de nombreuses structures fermées et les confinements. 

 

Perspec5ves 2021 

- Renforcer la communica5on avec les différents prescripteurs afin de fluidifier les échanges et permeQre un 

accompagnement le plus efficient possible pour les personnes accompagnées sur le disposi5f. 

Présenta5on des Presta5ons d’Appuis Spécifiques (PAS) : 

Nom de la Presta5on Objec5f 

PAS Pré diagnos�c  
Déterminer le handicap prégnant pour une orienta�on adéquate vers le 

prestataire spécialisé  

PAS Bilan complémentaire sur la situa�on de la 

personne 

1
er

 éclairage sur la personne et sa situa�on perme"ant au référent de par-

cours d’ajuster son accompagnement  

PAS Appui expert pour prévenir et/ou résoudre 

les situa�ons de rupture 

Eclairage pour désamorcer rapidement un conflit, résoudre un problème 

en lien avec la situa�on de handicap (en emploi ou en forma�on) 

PAS Appui expert à la réalisa�on du projet  

professionnel  

Eclairage pour définir les condi�ons pour mise en œuvre du projet  

professionnel 

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

projet professionnel envisagé  

130 
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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 objec�f de proposer un accompagnement spécifique aux personnes en 

souffrance psychique et en grande précarité dans leur inser�on 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'inser�on en lien avec leur souffrance 

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

Caractéris5ques des personnes accompagnées : 

Nombre de personnes bénéficiant  

d’un appui spécifique 

Focus sur les 1
ers 

entre5ens d’analyse de la demande 

( SAS) 

Au total, 107 SAS ont été effectués en 2020. 

 

En 2020, 156 personnes ont été accompagnées en Appuis 

Spécifiques dont 56% en ARE. Ce chiffre en légère baisse 

s'explique par une interrup�on temporaire excep�onnelle 

des entrées en raison des confinements. Cependant, en fin 

d'année 2020, Espoir 54 avait récep�onné 208 prescrip5ons.  

Répar55on hommes/femmes 

Environ 61% des personnes accompagnées sont des 

hommes et 39% des femmes. Ces propor�ons sont 

constantes au regard des années précédentes.  

Age des personnes accompagnées 

La majorité des personnes accompagnées ont entre 26 et 49 

ans.  
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Situa5on des personnes au regard du RSA 

Les bénéficiaires du RSA sont le public cible de ce"e 

ac�on. En 2020, sur l'ensemble des personnes 

accompagnées en Appuis Spécifiques, 61% sont 

bénéficiaires du RSA.  

Répar55on des accompagnements par territoire 

Les appuis spécifiques sont mobilisés sur l'ensemble des 

territoires du département. Le nombre de prescrip�ons sur le 

Grand Nancy et le Val de Lorraine est en constante 

augmenta�on ce qui est un indicateur d'un fort besoin en 

accompagnement spécifique pour la popula�on de ces 

territoires.  

L’accompagnement : 

Plusieurs objec�fs peuvent être travaillés lors d'un 

accompagnement. Nous constatons que les domaines 

de la santé (accès au soin), de la vie sociale et des 

droits sont prédominants et quasiment systéma-

�quement travaillés dans les accompagnements. Ils 

cons�tuent des prérequis essen�els à la ques�on de 

l'inser�on professionnelle.  

Axes travaillés pour les Accompagnements Renforcés Espoir 54 

Points forts des mesures d’appuis spécifiques : 

ADAPTABILITE : La crise sanitaire qui a marqué l'année 2020 a demandé aux équipes pédagogiques et aux structures 

de s'adapter. Des nouvelles modalités d'accompagnement et d'organisa�on ont vu le jour pour ne perdre contact 

avec aucune des personnes accompagnées, pour les soutenir durant ce"e période difficile mais aussi pour perme"re 

de maintenir une dynamique dans les accompagnements. 

CREATIVITE : De nombreux ou�ls virtuels pour perme"re la con�nuité des accompagnements à distance ont été 

créés par l'équipe pédagogique durant les périodes de confinements. Ces ou�ls ont notamment pour objec�fs le 

main�en du lien social, la communica�on ou encore la ges�on du temps et de la solitude. 

Le déploiement de ces nouvelles modalités de travail aura permis de maintenir le lien avec plus de 99% des per-

sonnes accompagnées avant le début du premier confinement. 

Perspec5ves 2021 

OPPORTUNITE : La situa5on sanitaire de 2020 nous a permis de construire de nouveaux ou5ls. L'année 2021 doit 

être une opportunité pour pérenniser certains de ces ou5ls et enrichir nos méthodes d'accompagnement. 

Point d’améliora5on: 

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL: Poursuivre le travail en partenariat avec les prescripteurs et fluidifier encore davan-

tage les échanges afin de co-construire en triade (personne accompagnée/prescripteur/professionnel d'Espoir 54) les 

parcours. 
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Dispositif de Transition  

et d’Accompagnement (DTA) 

Ce bilan retrace le fonc�onnement d'un service qui, comme l'ensemble de la société, s'est vu fortement entravé 

par une crise sanitaire sans précèdent. Les données retracées ici n'indiquent pas le fonc�onnement normal du 

service. Les premiers axes de travail invalidés concernent "la mise en mouvement", c'est à dire la capacité de 

l'usager à trouver sa place dans la communauté. Fortement limités dans nos ac�ons, le DTA s'est fortement a"aché 

à ne perdre de vue les personnes accompagnées, et à les soutenir dans ce"e période si par�culière. Une veille 

sociale et psychologique importante à été menée et les projets entamés ont été soutenus (reprise de travail / 

études). 

 

Caractéris5ques des personnes accompagnées : 

Répar55on hommes/femmes 

32 25 

56% 44% 

Age des personnes accompagnées 

La moyenne d’âge est de 39 ans. 

86% de la popula�on totale à moins de 35 ans. Ce"e donnée 

est à me"re en lien avec les objec�fs de lu"e contre la 

chronicité que porte le DTA. En effet, les critères d'inclusion 

excluant les personnes présentant des comorbidités sévères 

limitent l'intégra�on des pa�ents dont le parcours dans la 

maladie est chronicisé. Dés lors les jeunes personnes entrant 

dans la pathologie sont prioritairement proposés à 

l'admission. 

La popula�on totale est marquée par la prévalence 

du sexe masculin. 

Répar55on géographique des personnes accompagnées 

51.9% de la popula�on vit encore au domicile parental. Ce résultat s’explique par le jeune âge des personnes accueillies mais 

aussi par l’impact de la pathologie sur l’autonomie. 
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Axes travaillés 

L’inclusion sociale et la par�cipa�on à la vie citoyenne se traduit fortement par le désir d’inser�on professionnelle, de reprise 

d’étude et le renforcement des liens sociaux. 

L’accompagnement : 

Répar55on des personnes accompagnées par le DTA dans les CMP et par les psychiatres libéraux 

Points forts du Disposi5f de Transi5on et d’Accompagnement 

Durant ce"e année par�culière, les professionnels du DTA ont été contraints de modifier leur modalités d'exercice 

en faveur d'ou�ls numériques n'appartenant pas à la pra�que usuelle des travailleurs sociaux et psychologues. Dans 

ce contexte le DTA a rapidement su faire preuve d'ajustement afin de garan�r à chaque usager un sou�en éduca�f, 

social et psychologique constant. 

 

Fortement impacté par la crise sanitaire les objec�fs d'inclusion sociale se sont vus profondément contraints. 

Toutefois, il est à noter que le taux de ré-hospitalisa�on ainsi que les reprises d'études/travail sont restés stables et 

efficients. 

Perspec5ves 2021 

- Travail en réseau et en coordina5on (CMP, CPN, DTA, assistantes sociales de secteur, médecins généralistes). 

- Développement du réseau de partenaires (mission locale, FJT, MJC, Auto-école, CJM...) 

Point d’améliora5on 

La crise sanitaire a impacté prioritairement le travail partenarial. Le DTA doit redoubler d'efforts pour retrouver sa 

place dans le réseau de partenaires et retrouver son aisance dans les échanges rela�fs aux situa�ons des usagers. 
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Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux  

Situations d’Incurie dans le Logement (EPSIL) 

Le disposi�f EPSIL vise à prendre en charge les situa�ons présentant un problème sanitaire aggravé en raison du 

mode d'occupa�on du logement, caractérisé par une accumula�on excessive de déchets, d'objets ou d'animaux et 

une extrême saleté. L'équipe pluridisciplinaire intervient à la demande du Comité Technique Habitat Indigne (CTHI) 

du Pôle Départemental de Lu"e contre l'Habitat Indigne et Non Décent 54 (PDLHIND 54). 

L'année 2020 a été marqué par la crise sanitaire. L’ac�vité du disposi�f EPSIL étant liée étroitement à celles des 

membres du PDLHIND qui traitent les signalements et réalisent les enquêtes sanitaires, le nombre minimal par an 

de nouvelles orienta�ons vers le disposi�f (15 situa�ons) n’a pas été a"eint (12 nouvelles orienta�ons). 
 

Caractéris5ques des personnes accompagnées : 

8 

L'âge moyen des personnes accompagnées est de 60 ans.  
61% 39% 

12 19 

Age des personnes accompagnées 

Situa5on familiale des personnes accompagnées 

propriétaire locataire 

      parc public    parc privé   foyer d’hébergement 

8 9 0 

45% 55% 

Situa5on des personnes au regard du logement 

Répar55on des accompagnements par territoire 

Répar55on hommes/femmes 
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La recherche d’adhésion est l’objec�f commun à toutes les personnes orientées sur le disposi�f. Si le premier objec�f est la 

prise de contact, le suivant sera la recherche de l'adhésion de la personne. La réussite de cet objec�f est primordiale pour la 

suite de l’accompagnement.  

   

Parmi ces 23%, 3 personnes ont fait l’objet d’une évalua�on 

pour proposer des pistes d’accompagnement aux partenaires 

prescripteurs. 

L’accompagnement : 

Axes Travaillés 

Durée de l’accompagnement Situa5on des personnes à la fin de  

l’accompagnement par EPSIL 

Points forts du disposi5f : 

Perspec5ves 2021 

- PermeQre aux personnes accompagnées non éligibles et ayant peu de ressources d'accéder à une aide 

ménagère. 

- Pérennisa5on du disposi5f EPSIL et extension sur le territoire du Pays-Haut. 

 - Mobilisa�on de l'EPSIL lors de la crise sanitaire pour maintenir le contact avec les personnes et n'avoir aucune 

rupture de lien pour poursuivre l'accompagnement. 

 

 - Renforcement du partenariat avec les acteurs du droit commun. 

 

 Dans la plupart des situa�ons, l'objec�f du main�en à 

domicile est a"eint. Pour certaines situa�ons, même si le 

main�en à domicile était possible, la personne avait pour 

projet de déménager pour se sen�r mieux.  

Résultats des objec5fs 
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Le disposi�f Bénévoles Intérim' est un ou�l d’accompagnement à la pra�que d’une ac�vité bénévole au cœur 

de la cité, pour des personnes en situa�on de handicap psychique. Il peut être u�lisé par l’ensemble des 

services de la MAPH-Psy. 

Le disposi�f apporte une réponse adaptée au besoin d’u�lité sociale exprimé par certains des adhérents-

usagers. Trop fragilisées par la maladie, certaines personnes ne peuvent pas ou plus exercer un emploi salarié 

mais expriment toutefois l’envie d’avoir une ac�vité valorisant leurs compétences. 

La finalité du disposi�f est de perme"re aux usagers de la MAPH-Psy de retrouver un sen�ment d’u�lité 

sociale. 

Répar55on hommes/femmes 

22 14 

61% 39% 

Age des personnes accompagnées 

Nous pouvons observer une légère augmenta�on des demandes 

émanant des services DIMO et DTA. 

Aucun usager du SAMSAH n'est présent sur le disposi�f car ce 

service est très récent. 

Services d’Espoir 54 orientant les personnes sur le disposi5f 

Organismes bénéficiaires des ac5ons de bénévolat 

Les objec5fs du disposi5f  

Bénévoles Intérim’ : 

 

- répondre à un besoin de sen�ment d'u�lité sociale 

- valoriser et développer les compétences 

- aider à l'intégra�on de la personne dans la cité 

- dés�gma�ser le handicap psychique 

Dispositif Bénévoles Intérim’ 

Nous constatons que la répar��on Hommes /

Femmes sur le disposi�f est en corréla�on avec la 

répar��on  des personnes accompagnées sur la 

MAPH Psy de Nancy. 

Le disposi�f tend à accueillir de plus en plus de jeunes, 

même si le noyau reste les quarantenaires et plus (qui cor-

respond en par�e aux personnes accueillies sur BI depuis 

plusieurs années). 

Nous pouvons observer une pérennisa�on du réseau 

existant ainsi que la cons�tu�on de nouveaux 

partenariats à la demande des bénévoles. Le disposi�f 

étant de plus en plus connu, un effet de « bouche-à-

oreille »   est constaté entre nos partenaires. 
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Missions de bénévolat menées 

La répar��on des missions de bénévolat est constante d'année en année. 

L'anima�on prenant cependant une place importante, le coordinateur réfléchit à me"re en place une forma�on à 

l'anima�on dans ses perspec�ves. 

Points forts du disposi5f : 

- Le disposi�f a dû s’adapter aux différents confinements et restric�ons liés à la pandémie de la COVID-

19. 

Ainsi, nous avons été dans l’obliga�on d’innover dans le choix de nos missions afin que Bénévoles 

Intérim’ puisse perdurer malgré la situa�on. 

 

-  Durant l’année 2020, certains bénévoles, à leur demande, ont pu par�ciper à des forma�ons : 

Une forma�on au PSC1 dispensée par la Protec�on Civile de Nancy 

Une forma�on à la sculpture sur ballons animée par Stéphane PEROINE de « La Boite à Cirque » 

Perspec5ves 2021 

- Le coordinateur du disposi5f, avec le sou5en de la coordinatrice d’ac5on sociale, travaille sur la mise à jour d’un 

règlement de fonc5onnement régissant le fonc5onnement de Bénévoles Intérim’. 

  

- Pour répondre à la demande croissante d’entrées sur le disposi5f, le coordinateur veille à pérenniser le réseau 

existant et trouver de nouveaux partenaires afin de proposer un maximum de missions aux bénévoles. 

Suite aux différents confinements, le coordinateur n'a pas pu maintenir les réunions mensuelles ainsi que 

les moments fes�fs partagées entre les bénévoles (repas de fin d'année, gouters...). 

Le coordinateur veillera donc à reme"re en place ces moments (en s'adaptant éventuellement aux 

nouveaux protocoles dus à la pandémie) car ils sont d'excellents ou�ls fédérateurs au sein d'une équipe. 

Point d’améliora5on : 
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En 2020, Espoir 54 a bénéficié comme les années passées du sou�en 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 ac�vités créa�ves, ar�s�ques ou spor�ves autour desquelles des groupes 

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

poten�el créa�f, l’affirma�on de soi et qui entraîne un sen�ment de bien-être, d’autonomie et de liberté.  

8 

Répar55on des dépenses 

Nombre d’usagers par atelier 

Répar55on des receQes 

Au total 246 personnes ont par�cipé aux ateliers proposés sur nos MAPH-Psy de Nancy, Toul, Lunéville, Briey et Longwy. 

 

Points forts des ateliers : 

Main�en de l’es�me de soi en exprimant son avis dans un groupe, en se me"ant sous le regard d’autres 

personnes, en par�cipant à des ac�ons au cœur de la ville. 

Lu"e 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 par�cipants. 

Acquisi�on de nouvelles compétences ar�s�ques, culinaires,... 

Perspec5ves 2021 

- Obtenir le renouvellement des subven5ons pour ces ateliers dont le succès est à la hauteur des inves5ssements 

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 de déstigmatiser 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. 

Caractéris5ques des par5cipants : 

8 Répar55on hommes/femmes 

22 104 

17% 83% 

Nombre de stagiaires par théma5que de forma5on dispensée 

Répar55on des stagiaires par secteur 

d’ac5vité 

126 personnes ont bénéficié de forma�ons dispensées par 

Espoir 54 dont 25 professionnels de Pôle Emploi via une 

sous-traitance du CCAH. 

Perspec5ves 2021 

- Obtenir la cer5fica5on Qualiopi conformément à la loi du 5 septembre 2018. 

- MeQre en place avec nos partenaires une forma5on mul5disciplinaire sur les différents handicaps à des5na5on 

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’a"en�on des 

adhérents à la Fédéra�on Na�onale Santé Mentale France (SMF). Depuis 2015, Espoir 54 par�cipe à ce programme 

dont l’objec�f est de perme"re aux personnes en situa�on de handicap d’origine psychique d’accéder aux 

vacances. 

Ce programme d’aide financière permet de co-financer : 

• des séjours collec�fs accompagnés 

• des séjours individuels. 
 

Les séjours sont travaillés avec les professionnels d’Espoir 54 et les usagers-vacanciers. L’objec�f est de les 

accompagner dans une démarche de construc�on de projet: recherche de lieu de séjour, de loisirs, es�ma�on et 

ges�on du budget, recherche de co-financements, mise en place d’une épargne personnelle, mise en place 

d’ac�ons de financement, … 

En 6 ans, 28 séjours ont été co-financés via ce programme d’aide qui par�cipe à maximum 50% du coût des séjours.  

Grâce à ce sou�en financier des usagers d’Espoir 54 ont pu se ressourcer et découvrir de nouveaux paysages : Baie 

de Somme, Langa"e, Vosges,… 

 

Nombre de séjours et de bénéficiaires 

Montant total de chèques vacances aQribués pour les séjours 

 

Le programme sera reconduit sur 2021. 

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’associa�on 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 inves5s dans l’anima5on d’ateliers 

Les bénévoles  inves5s dans la gouvernance associa5ve 

Nombre d’ateliers en 2020 Nombre d’heures annuelles* de bénévoles par atelier 

Nombre d’instances en 2020 Nombre d’heures annuelles* de Bénévoles par instance 

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

Moins d’ateliers ont été mis en place par rapport à 2019 

en raison de la crise sanitaire. 
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Les ressources humaines 

NOS SALARIES : 

Au 31 décembre 2020 l’Associa�on compte 54 salariés, soit 44,12 ETP dont : 

- 34 salariés employés par Espoir 54 soit 32,24 ETP 

- 20 salariés mis à disposi�on par Espoir 54 Ges�on soit 11,88 ETP 

Les salariés mis à disposi�on à 100% sur les GEM par Espoir 54 Ges�on ne sont pas inclus dans ce rapport. 

 

9 salariés nous ont rejoint en 2020 :  

- 3 salariés en CDI pour pourvoir un poste vacant : Accompagnatrice médiatrice à Longwy, Infirmière à Toul, 

Infirmière à Nancy  

- 1 salarié d’Espoir 54 Ges�on a intégré Espoir (transfert de contrat de travail à durée indéterminée)  

- 5 salariés en CDD dont une créa�on de poste dans le cadre de l’évalua�on interne de la MAPH’Psy Terres de 

lorraine 

Mouvement de personnel au cours de l’année 2020 

Répar55on hommes/femmes 

13 41 

Le turn-over est de 26% en 2020 

Répar55on cadres/non cadres 

Répar55on des salariés par tranches d’âge 

Répar55on par ancienneté dans l’associa5on 

La moyenne d’âge est de 38 ans et 10 mois 

La part des femmes en emploi à Espoir 54 

est de 76%. 

salariés d'Espoir 54 sor5s des effec�fs au cours de l'année 2020 3 

salariés mis à disposi5on par Espoir 54 Ges5on sor5s des effec�fs au cours de l'année 2020 2 

salariés d'Espoir 54 entrés dans les effec�fs au cours de l'année 2020 6 

salariés mis à disposi5on par Espoir 54 Ges5on entrés dans les effec�fs au cours de l'année 2020 2 
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Répar55on des salariés par site au 31/12/2020 

8 étudiants ont réalisé ou commencé un stage sur des missions variées (notamment ergothérapeute et psychologue). 
En fonction des restrictions sanitaires, certains de ces stages ont été raccourcis, suspendus ou réalisés en télétravail.  

1 mission de service civique a débuté en septembre 2020 au sein de la structure de Lunéville. 

LES STAGIAIRES 

La forma5on professionnelle des salariés en 2020 en quelques chiffres clés 

Le nombre d’heures de forma�on, interne comme externe, est ne"ement moindre par rapport à 2019 en raison de la situa�on 

sanitaire.  

54 salariés au total 

358 heures de forma5on au total 

Le plan de forma�on est la traduc�on opéra�onnelle de la poli�que de forma�on de l’établissement.  Il peut comporter deux 

types d’ac�ons : 

-  Ac�ons visant à assurer l’adapta�on du salarié au poste de travail ou liées à l’évolu�on ou au main�en dans l’emploi au 

sein de l’établissement. 

-  Ac�ons ayant pour objet le développement des compétences des salariés. 

Au-delà des ac�ons de forma�ons engagées dans le cadre du plan, Espoir 54 affirme une volonté de proposer et promouvoir 

d’autres types de forma�ons courtes en direc�on des bénévoles, des usagers et des salariés (ex : colloques, séminaires, 

autoforma�ons, …). 

Le plan de forma5on : un ou5ls stratégique pour le développement de l’établissement 



 

Rapport d’ac�vité 2020—page n°30 

Le rapport financier 

Répar55on des produits d'exploita5on en k€ :    

2 782K€ 

Répar55on des charges d’exploita5on  en k€ :  

2 593 k€ 

Les  dota5ons et subven5ons d’exploita5on 2020 

Le montant total des produits d’exploita�on, incluant les dota�ons d’Etat, les différentes presta�ons de services et 

les subven�ons, est de 2 782 k€ en 2020, soit une augmenta�on de 10.02% par rapport au chiffre de 2019. Les 

dota�ons d’état sont en augmenta�on avec le renforcement du SAVS et le fonc�onnement sur une année pleine 

des 9 places supplémentaires pour le SAMSAH sur le territoire de Nancy. Nous constatons le main�en des 

financements pour les autres disposi�fs : EPSIL, Bénévoles Intérim’, DIMO, Appuis spécifiques et disposi�f de 

Transi�on et d’Accompagnement. Nous avons également enregistré le démarrage du projet européen ERASMUS+. 

Les charges d’exploita�on à hauteur de 2 593 k€ progressent de +10.63% et le résultat d'exploita�on dégagé est de 

189 k€. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, cependant l’organisa�on mise en place ainsi que la mobilisa�on 

des personnels a permis la con�nuité des services sans impact financier significa�f.  

Le résultat obtenu sur l'exercice est de 164 310€ et représente 5.9% des produits d'exploita�on. 
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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  

 
 

MAPH-Psy de Lunéville 

2 rue de la Charité 54300 LUNEVILLE 
Tél : 03.55.06.40.48  

 
 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 


