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LETTRE AUX ADHERENTS N° 32

Le Président Patrice Baro,
les membres du Conseil d’Administration,
la Directrice Alima Seba,
les équipes professionnelles
de l’Association ALHPI
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2021

Le mot de la Directrice
Sans trop de surprise, l’année 2020,
marquée par une crise sanitaire inédite, a été une année singulière pour
tout le monde. Les services et établissement ALHPI, tout comme l’ensemble du secteur médico-social,
n’ont pas été épargnés, voire ont été
particulièrement impactés tant cette
situation est venue modifier nos
organisations, nos fonctionnements
et nos projets d’accompagnement.
Lors du premier confinement, avec
la fermeture du SAJ et du GEM, les
usagers ont pu exprimer toute
l’importance du soutien des professionnels disponibles pour maintenir
le lien, soit physique, soit à distance.
A l’occasion du deuxième confinement, le maintien de l’accueil et de
l’activité, voire son renforcement
annoncé par la secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées,
Mme Cluzel, a permis à notre association de poursuivre sa mission et
de maintenir toutes ses services et
établissements en fonctionnement.
La continuité et la qualité du travail
réalisé par les professionnels ont été
remarquées, saluées en interne mais
surtout particulièrement soulignées
par différents partenaires et remerciées par un bon nombre de familles.
Notre engagement éthique auprès
des personnes que nous accompagnons est donc plus que reconnu.
Nous n’avons plus qu’à espérer que
le bilan actuel, qui dénombre peu de
cas contaminés par la Covid-19 au
sein des établissements et services
ALHPI, perdure et que nous sortions
tous plus forts de cette épreuve.
Mme Alima Seba,
Directrice de l’Association ALHPI

Février 2021

Illustration extraite de l'ouvrage " Des arts sont nés"
édité par le SAJ ALHPI Antre-Temps
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Suivez l'actualité de l'Association ALHPI et ses établissements en vous rendant sur notre site Internet
à l'adresse suivante : www.alhpi.com

Du dynamisme au siège pendant cette année singulière

Illustration d’une réunion de gestion de crise hebdomadaire. L’équipe d’encadrement s’étant habituée à la visioconférence.

Signature entre les associations Ste Agnès (Olivier Marze)
et ALHPI pour la mise à disposition de Steven D’Hadiviller,
ingénieur spécialiste des systèmes d’information et
Valentin Tosi, technicien informatique.

Du mouvement au service comptabilité avec le départ en retraite de
Catherine Cuvillier après 13 ans de bons et loyaux services au sein de
l’Association. Nous souhaitons la bienvenue à Sabrina Bouguerriou qui
lui succède depuis début novembre 2020.

L’équipe de direction et d’encadrement, masquée et aux couleurs de Noël pour la dernière réunion de l’année.
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SAMSAH ALHPI Le Serdac : 2020 année particulière...
Bien sûr, en 2020, le monde entier aura été impacté par la pandémie liée à la COVID-19. Connectés à chacun des environnements des sites qui les composent, les SAMSAH de l’association ALHPI ont donc forcément dû faire avec ce contexte
sanitaire et ses répercussions (médicales et sociales) sur les personnes accompagnées.
Ainsi, l’adaptation aura été un des maîtres mots cette année. Se confiner, travailler autrement, accompagner confinements
et déconfinements, trouver de nouvelles modalités de fonctionnements dans les différents locaux … autant d’exercices
incontournables auxquels les SAMSAH ALHPI se sont employés.
S’il serait faux d’affirmer que tout fut facile, les constats de capacités réelles, parfois formidables, données à voir par les
personnes accompagnées, les professionnels et même dans certains cas de la société dans son ensemble, ne doivent pas
être sous-estimés.

Factuellement, l’activité du SAMSAH
ALHPI Le Serdac n’a jamais faibli en
2020, et les montées en charge des
sites de Bourgoin-Jallieu et de Sassenage du Service Rétablissement ALHPI
sont des processus constants.
Dans le contexte, cela est loin d’être
anodin, et nous ne pouvons que féliciter chacun des acteurs de toute cette
résilience et de la créativité qui a été
nécessaire pour ce faire.
Cyril CANDIAGO
Chef de Service, site de Voiron

-3-

Le Foyer ALHPI La Source : 2020 une année bien particulière
Deux confinements… Qui aurait pu imaginer ça en dehors d’un film d’anticipation ?
Le premier confinement a donc été un choc !
Le foyer a maintenu son activité avec les contraintes sanitaires liées à la période, une partie des résidents a passé le confinement au domicile familial. L’équipe est restée en lien téléphonique avec ces derniers.
Au sein du foyer, nous avons préservé une ambiance chaleureuse et agréable malgré le contexte singulier. Les ateliers et
les activités se sont déroulés en petit groupe restreint, laissant place à une dynamique intéressante. Des temps de parole
quotidiens ont été mis en œuvre pour les résidents avec les professionnels présents. Ce tour de table laissait place aux
expressions de chacun.

Le deuxième confinement s’est déroulé d’une manière différente car nous avions le recul de l’expérience précédente.
Comme pour le premier confinement, certains résidents ont souhaité rejoindre leur famille. Les autres ont poursuivi leur
séjour au sein du foyer, mais les retours en week-ends étaient possibles.
Par ailleurs, les résidents accueillis à
domicile ont pu revenir au Foyer à leur gré.
Le climat général était plus apaisé, les
résidents ont maintenu leur rythme de vie
habituel (sorties, rendez-vous extérieurs etc.)
et ce dans le respect des règles sanitaires. Le
port du masque s’étant généralisé, résidents
et salariés ont intégré ce geste dans leurs
habitudes.
Malgré les restrictions actuelles, les liens
chaleureux sont conservés, la préparation du
repas de Noël occupe une grande partie de
notre quotidien depuis quelques jours, nous
nous apprêtons donc à fêter cette fin d’année avec un peu de légèreté !
Perrine Moncoudiol,
Coordinatrice
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« Le confinement », terme apparu le 16 mars 2020 qui a beaucoup inquiété nos résidents.
Que faire : « rester au Foyer ou rejoindre nos familles » ? Chacun a pris sa décision et a dû se confronter à la réalité de
la crise sanitaire, aux consignes et aux annonces du gouvernement. Néanmoins l’accompagnement éducatif est resté le
même, les ateliers et activités ont été maintenus, le rythme et les repères sont restés à l’identique pour les personnes
accompagnées. Le lien avec les résidents rentrés en famille s’est poursuivi à distance, les entretiens avec la psychologue
ont continué par téléphone avec un soutien, une écoute également auprès des familles. Les gestes barrières ont été renforcés et les sorties au village interrompues. L’équipe éducative a géré les achats des résidents afin de les préserver de
tous contacts extérieurs. Les professionnels ont porté le masque dès l’apparition de la pandémie afin de se protéger.
L’atmosphère apaisante d’un cadre de vie situé en moyenne montagne, la belle météo, l’accès au parc du Foyer, le maintien des promenades à proximité, ont permis aux résidents de moins ressentir cette notion « d’enfermement » et de profiter de ces temps en pleine nature.
Ce confinement de huit semaines a laissé place à un retour progressif à la normale, avec toujours cette vigilance des
gestes barrières. Le Foyer le Parc s’est joint à la « fête du déconfinement » organisée par le Foyer la Source, moment de
partage convivial dans ce contexte pesant pour tous. La période estivale a permis de reprendre des activités exceptionnelles, proposées comme chaque été, et des retours en famille plus réguliers.

Ce vécu assez proche finalement,
a permis aux résidents de moins
appréhender ce deuxième confinement.
Les résidents peuvent aujourd’hui sortir au village, rentrer en famille et les
activités extérieures sont maintenues
bien que limitées à 6 personnes.
La différence principale est que le port
du masque pour les résidents a été
étendu aussi au sein des espaces
collectifs du Foyer. Mais même masqué, le sourire et la bonne ambiance
perdurent au Foyer le Parc et c’est
bien cela le principal !

Emilie MESSERLI
Coordinatrice
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Retour sur la fête du 1er déconfinement aux Foyers ALHPI de Monestier-de-Clermont
Le 3 juillet 2020, les foyers ALHPI La Source et Le Parc organisaient la « fête du déconfinement ». L’ambiance légère et
conviviale qui a réuni l’ensemble des résidents accueillis, des salariés et des administrateurs, honorés de la présence de
la sénatrice Mme PUISSAT, du maire sortant M. CHALVIN et de son successeur M. FIRMANCZAK, a temporairement fait
oublier la gravité de la période écoulée (et de la période qui suivrait).
Buffet, sketches et musique étaient au rendez-vous de cette belle journée d’été, pour le plus grand bien de toutes les
personnes présentes.

De gauche à droite : M. CELSE (Administrateur référent du Foyer Le Parc), M. FIRMANCZAK (Maire de Monestier-deClermont), M. BARO (Président de l’Association ALHPI), Mme PUISSAT (Sénatrice de l’Isère), M. CHALVIN (Maire sortant), Mme SEBA (Directrice de l’Association ALHPI).
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Le SAJ ALHPI Antre Temps se réinvente pendant le confinement
En dépit de la crise sanitaire, l’année 2020 restera une année importante dans l’évolution historique du SAJ. Rappelezvous, fin 2018, le Président du Département, M. Barbier, s’était rendu dans nos locaux pour saluer le travail réalisé dans
notre service. Les promesses énoncées, en réponses aux doléances de plusieurs usagers (limiter la période de fermeture
estivale, autoriser la poursuite de l’accompagnement aux usagers au-delà de 60 ans, augmenter le nombre de places), se
sont concrétisés ces derniers mois. Du fait de ces changements, l’équipe s’est agrandie avec aujourd’hui sept professionnels qui animent des activités.
Pendant le premier confinement de
mars, le SAJ a dû temporairement
fermer. Ce défi a permis de réinventer
nos pratiques pour maintenir le lien
avec les personnes. Tout en préparant
la réouverture, la veille téléphonique,
la création d’un blog et le partage de
textes par internet ont donné la possibilité à chaque personne de s’exprimer et de ne pas s’isoler.
Finalement, la réouverture du service
le 11 mai, a permis à chacun, selon
son rythme, de revenir dans le service
et de participer aux activités. Depuis
cette date, l’équipe du SAJ adapte le
programme en fonction des évolutions
de la crise afin que les personnes puissent être accueillies et maintenir une
activité sociale, le tout dans le respect
des gestes barrières...
Anne MARION
Chef de service
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Pendant le confinement, les projets se poursuivent...
La communauté 360, une nouvelle façon de coopérer
Lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 février 2020, le Président de la République a posé l’ambition forte
d’un projet de l’inconditionnalité de l’accompagnement, matérialisée par le projet « 360 ». Ce projet doit permettre
l’émergence début 2021 de « communautés territoriales d’accompagnement », partout en France. Des communautés
mobilisées et solidaires « pour ne laisser personne au bord du chemin » et renforcer le pouvoir d’agir de chacun. Des communautés qui doivent pouvoir être accessibles par un numéro de téléphone unique actif, le 360, sur tout le territoire national, pour pouvoir être identifié par toutes les personnes qui en ont besoin.
En Isère, environ 40 organismes intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap ont répondu à l’appel de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et se fondent par la présente en Communauté 360 Isère. Bien évidemment,
l’association ALHPI a intégré d’emblée avec quelques acteurs du secteur, auprès du Département et de l’ARS, le copil opérationnel avec comme mission de mettre en œuvre cette réalisation.
L’offre ALHPI doit permettre grâce à son expertise dans le handicap psychique de participer à cette multi offre.
L’enjeu à court terme est la force de la collaboration qui sera fondée avec tous les acteurs isérois, institutionnels ou de
droit commun, pour permettre à chaque situation simple ou complexe de personne en situation de handicap de trouver
une réponse à ses besoins. L’enjeu à plus long terme sera de faire perdurer ce type de dispositif innovant pour soutenir le
parcours des personnes accompagnées.
Mme Alima Seba, directrice

Les travaux du bâtiment de Sassenage
C’est en décembre 2019 que l’association s’est portée acquéreur de l’immeuble de
Sassenage . L’idée était de redéployer chaque service en logique de plateau sur un même
étage, d’installer le nouveau Service Rétablissement, de fournir une surface supplémentaire rénovée au SAJ suite à l’augmentation de places obtenues début 2020 et d’améliorer l’isolation thermique de tous les espaces.
Suite à une demande de subvention sollicitée auprès du CCAH, 240 000 € ont été obtenus, complétés par des fonds du département pour un montant de travaux qui va
atteindre 400 000 €. Avec ce projet de rénovation, ALHPI valorise son outil de travail,
augmente ses surfaces et rend plus adapté et accueillant chaque service.

Le GEM L’Heureux Coin a su s’adapter à la situation
L’année 2020 a été marquée par l’apparition du COVID et nous avons dû nous adapter à cette situation dans le respect
des recommandations de l’ARS. Durant le premier confinement, le GEM a dû fermer son local et nous avons rapidement
mis en place un système de soutien téléphonique pour les adhérents qui le souhaitaient et selon leurs besoins.
Lors du déconfinement, nous avons
rouvert les locaux aux horaires habituels avec une jauge de 10 personnes
maximum et avec inscription obligatoire. Lors du deuxième confinement,
nous avons choisi de maintenir ce
fonctionnement avec une jauge de
6 personnes et un maximum de
3 présences par semaine. Ce fonctionnement peut s’avérer contraignant
pour les adhérents mais reste néanmoins nécessaire et efficace pour assurer la continuité du GEM dans cette
période difficile.

Le Bureau du GEM
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