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1. RAPPORT MORAL  
 

« L’enjeu essentiel est du coté des usagers » - G. Cervera 

1.1. 25 000 usagers accompagnés … et les autres ? 

Le nombre de bénéficiaires de quelque 360 services et dispositifs spécialisés gérés par les 52 associations 
fédérées par Agapsy en 2012 reste bien modeste, à l’échelle d’un pays comme la France. 

Il faut imaginer la cohorte de tous ceux qui sont en demande d’accompagnement sur les listes d’attente des SAVS, 
SAMSAH ou Résidences accueil… De ceux qui se désespèrent de trouver un jour un accompagnement vers le 
monde du travail, en milieu ordinaire, dans un ESAT spécialisé ou de transition. Des 99% des personnes en 
situation de handicap psychique qui, en Rhône-Alpes par exemple, se trouvent sans solution de logement ou 
d’hébergement accompagné… Et de tous ceux, très nombreux encore, qui auraient besoin que l’on vienne vers 
eux, car ils sont en situation de non demande, de non recours aux droits d’accessibilité et de compensation de 
leur handicap d’origine psychique que la loi du 11 février 2005 a pourtant promulgués … 

Tous sont exposés à une rupture de soin ou à une chronicisation des troubles qui s’installent et constituent une 
réelle perte de chances, sans parler des coûts économiques induits à long terme. 

Est-il acceptable de se désintéresser autant de l’avenir des personnes en situation de handicap d’origine 
psychique dans notre pays ? 

« … alors que la notion de handicap psychique est aujourd’hui reconnue, la vie concrète et le quotidien des 
personnes souffrant de troubles psychiques graves deviennent de plus en plus difficiles. Faute de foyers, de lieux de 
vie, de structures de réinsertion sociale et professionnelle en nombre suffisant, faute de prestations sociales 
permettant de vivre dignement, on assiste actuellement à un accroissement des inégalités et des injustices sociales 
aux dépens de ces personnes, qui viennent constituer une nouvelle catégorie de population en situation de 
précarité et de pauvreté »1 

Un récent plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté vient d’être adopté, qui implique pas moins de 14 
Ministères. Il s’appuie sur un constat sévère et s’articule autours de trois axes : réduire les inégalités et prévenir 
les ruptures ; venir en aide et accompagner vers l’insertion ; coordonner l’action sociale et favoriser ses acteurs. 

Si, comme le définissait l’Abbé Pierre, la politique est l’art de rendre possible ce qui est nécessaire, pourquoi 
notre gouvernement s’est-il jusque là si peu enagagé dans une véritable politique de santé mentale ? 

« Ce secteur [médico-social] est traditionnellement dans l’angle mort des politiques publiques » 

Rapport Jean-Yves Hocquet, avril 2012 

1.2. 52 associations : un capital d’engagement humain 

Il nous paraît utile de rappeler ici qu’en signant la charte de référence d’Agapsy, nos associations adhérentes   
« … s’engagent individuellement et collectivement dans une démarche effective et continue pour rechercher les 
solutions les plus adaptées aux différents besoins des personnes en situation de handicap psychique … ». 

Quel meilleur moyen pour construire ensemble les « réponses justes qui garantissent la dignité et la citoyenneté 
des personnes » (préambule de la charte), que de se regrouper dans une même région en coordination qui 
deviendra l’interlocutrice des collectivités territoriales et des Agences Régionales de Santé ?  

35 associations adhérentes sur 52 ont actuellement la chance de s’appuyer sur une telle coordination : 12 en 
Île-de-France, 23 en Rhône-Alpes. Les initiatives nouvelles, les innovations sociales émergent souvent de la 
dynamique créatrice issue de militants (bénévoles ou professionnels) qui s’unissent pour inventer, construire et 
agir ensemble sur leur propre territoire. 

                                                           
1
 Robert Rechtman « Souffrances psychiques et évolution de la psychiatrie » Etudes, 2011 cité par J.-Marie Danion in : Les 

cahiers philosophiques de Strasbourg, 1, 2012 
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En 2012, deux très beaux projets ont été initiés par chacune de nos coordinations. 

Dans le Rhône, la coordination 69 a élaboré un « Livre Blanc » sur l’état des lieux et les besoins en établissements, 
services sociaux et médico-sociaux pour l’insertion des personnes en situation de handicap psychique. Ce travail 
exemplaire, encouragé par l’ARS de Rhône-Alpes, se poursuit actuellement dans plusieurs autres départements 
de la région. Les initiateurs de ce projet en proposent la maquette aux membres d’Agapsy qui voudront bien 
redéployer cette étude dans d’autres régions. 

Autre projet tout aussi remarquable, celui de la coordination Île-de-France autour de la création d’un « Centre 
d’accueil et d’orientation sur les troubles psychiques » en IDF. 

Voilà encore une initiative qu’une association isolée n’aurait pas pu porter seule.  

Là est notre force… 

Notre fédération est bien consciente que là est notre force : partir des besoins des personnes et des 
associations, avec une dynamique de terrain. 

Au-delà de nos coordinations, une vraie mobilisation des acteurs du sanitaire, du social et du médico-social s’est 
concrétisée en 2012 grâce à la recherche-action sur le logement accompagné avec environ 300 participants à 
travers six focus groups. Une mobilisation également au sein des commissions thématiques sur le travail et la 
formation qui, pas à pas, élaborent une réflexion et des outils. 

Parce qu’il est utile que nous allions voir ce qui se passe en dehors de nos frontières, Agapsy s’est résolument 
engagée dans des projets européens de taille modeste pour l’instant, mais déjà très enrichissants pour les 
professionnels impliqués. 

Rien de cela n’aurait pu voir le jour sans l’investissement et la détermination de notre équipe de permanents 
soutenus par nos administrateurs. Un particulier hommage doit être rendu à notre délégué national, Catalin 
Nache, qui n’a ménagé ni sa peine, ni son temps tout au long de l’année et des régions qu’il a sillonnées, aidé par 
deux collaboratrices de grand talent : Honorine Santerre au siège à Nancy et Odile Fraczeck à la coordination Île-
de-France, la coordination dont elle a été la cheville ouvrière. Cette dernière nous a malheureusement quittés au 
début de l’été, sollicitée par l’une des associations adhérentes d’Île-de-France. Agapsy et la recherche-action sur 
le logement lui doivent beaucoup ! 

« Nous avons le devoir de l’expérimentation, de l’audace et du risque » - M. Simard 

1.3. Projets et Perspectives 

Le projet Grande cause nationale 2014 « Santé mentale et troubles psychiques » nous a mobilisés dès 2012. Voilà 
une cause qui porte bien son nom et qui a réuni dès la fin 2012 un collectif élargi à une quinzaine d’associations 
représentant à la fois les usagers, les familles, les soignants et les associations travaillant dans le champ de la 
santé mentale. Une grande cause en effet à laquelle nos associations auront à cœur d’apporter leur contribution. 
Elle répond bien au souhait du Président du Conseil économique, social et environnemental J.P. Delevoye : « La 
société civile a un rôle à jouer pour interpeller les décideurs et les obliger à intégrer le temps long et la défense des 
causes ». Nous voilà engagés dans une entreprise qui nous dépasse, toute orientée vers un changement de 
regard de l’opinion publique vis-à-vis des maladies psychiques, de ceux qui en souffrent, de leurs proches et de 
la psychiatrie elle-même. 

Le projet de rapprochement en vue de constituer un mouvement unitaire « Santé mentale France » entre la 
Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine, l’association Galaxie et la Fédération Nationale Agapsy nous a 
mobilisés dès l’été 2012, notamment à travers le Comité d’alliance et ses rencontres régulières. Nous avons été 
attentifs à prendre en considération les identités associatives en présence, à prendre le temps d’une véritable 
« acculturation » mutuelle, à travailler ensemble à un projet commun, à chercher des solutions partagées avant 
que des procédures techniques. Avec la volonté d’unir nos forces pour aller chercher les moyens et réunir une 
« congruence organisationnelle  et culturelle ». Dès le courant de 2011, nous avons démontré notre capacité à 
travailler ensemble en co-organisant des journées de réflexion. Dans les mois à venir, ce seront des actions 
communes plus structurées que nous envisagerons (services à nos adhérents, base de données de programmes 
de formation et de formateurs, etc.) tout en poursuivant les démarches communes auprès de nos tutelles. 



 

Et nous n’oublions pas que si nous voulons rassembler nos forces
prendra notre mouvement – c’est avant tout pour améliorer l’accompagnement des personnes, dans toutes ses 
dimensions et dans l’articulation et la complémentarité de nos compétences respectives. Nous voulons défendre 
ensemble la spécificité de cet accompagnement, du champ sanitaire au champ de l’inclusion sociale et 
professionnelle et développer les structures de transition et les se
défaut. Une utopie a commencé à prendre vie…

Des perspectives à plus long terme 
stratégiques dans le domaine de l’économie sociale et so
sur des équipes de recherche en vue de trouver une articulation entre la recherche académ
terrain ! De grands défis que nous tenterons de relever ensemble… 

En effet, nous vivons une époque difficile. L’action sociale est sous tension. Les raisons en sont connues
étranglement financier, inflation législative et réglementaire, mise en concurrence des associations, désarroi des 
professionnels, tentation de repli sur soi…

Il nous faut réaffirmer la valeur essentielle des activités qui résiste

Avec l’UNIOPSS, l’Appel des appels, le Collectif des Associations Citoyennes, le mouvement «
sociale » et d’autres, nous refusons la marchandisation de l’action sociale dont nous voyons trop les retombées 
désastreuses sur nos associations solidaires.

Les politiques sociales pensées en haut, à partir des seules contraintes budgétaires, assèchent les initiatives d
acteurs de terrain. 

Nos actions ne peuvent être évaluées à l’aune des seuls indicateurs de gestion.

Par des études sur la valeur ajoutée économique et sociale, nous devons prouver que les dépenses constituent un 
réel investissement social vis-à-vis des 
de citoyen et participeront à la cohésion sociale sur nos territoires.

Notre efficience relève de l’utilité sociale, de l’intérêt général et du bien commun, au service du 
toute la population. 

Œuvrer à la transformation sociale – au cœur de notre militance 
une perspective politique globale et des choix de société.

En guise de conclusion 

Parce qu’aucune politique ne se conçoit 
en cours qui nous oblige à nous repenser et à tout reconstruire, nous voulons rester optimistes et ne pas baisser 
les bras ou  donner prise à la résignation et au défaitisme ambiant.

Nous travaillons dans un secteur d’avenir, riche de beaucoup de potentialité
survivre. Elles constituent un des piliers de notre vie démocratique et de la participation citoyenne. Elles sont 
créatrices d’emplois non délocalisable
biens. 

L’année 2012 nous aura appris que notre énergie est dans notre manque
moyens financiers, manque de temps … qui 
administrateurs qui se mobilisent jusqu’à leur extrême limite, celui des nos partenaires et 
mécènes qui nous soutiennent dans la discrétion, celui de nos associations adhérentes qui de 
manière solidaire ont accepté en 2012 une parti
propres difficultés… 

Si nous osons espérer le socle de sérénité qui nous serait nécessaire en 2013 pour poursuivre 
notre mission, c’est en raison de la confiance que vous nous accordez, c’est en raison des 
25 000 usagers que nous accompagnons … et des autres qui nous espèrent sur des 
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2. RAPPORT D'ACTIVITÉ  
 
L’année 2012 fut dynamique en matière de projets et de communication. La finalisation du projet CNSA 
Logement, le démarrage de projets Européens, et l’organisation de plusieurs rencontres nationales ont animé 
l’année. Les actions de communication interne au réseau et de défense des intérêts de nos associations et des 
personnes accompagnées ont été nombreuses, et ce notamment avec l’appui d’une nouvelle commission : la 
commission communication.  

2012 marque aussi une tournant dans le champ de la santé mentale avec une volonté partagée d’un 
rapprochement entre la Fédération Agapsy, la FASM Croix-Marine et l’association Galaxie afin de peser davantage 
auprès des pouvoirs publics et de faire entendre les besoins des structures que nous représentons. 

3.1. L'outil Agapsy 
La dynamique impulsée par le siège de la Fédération a suivi son chemin grâce à une stabilisation des effectifs avec 
deux équivalents temps plein (Catalin Nache, délégué national et Honorine Santerre, chargée de mission) et 
l’appui de volontaires en service civique. 

Concernant les coordinations régionales, l’année 2012 fut plus mouvementée, avec le départ avant l’été d’une 
chargée de mission à la coordination Agapsy Île-de-France (Odile Fraczek) et un remplacement assuré par Camille 
Joseph dès la fin septembre 2012. La création d’une nouvelle coordination régionale en Rhône-Alpes fut actée, 
basée sur une modification des statuts du réseau ARAMIS, déjà existant et désormais identifié comme 
« Coordination Régionale Agapsy Rhône-Alpes ». 

Comme chaque année depuis 4 ans, le Conseil d’Administration a fait le point sur les priorités et orientations 
stratégiques de la Fédération lors d’un séminaire stratégique, fin août 2012. Ce temps fort a engagé la réflexion 
sur le rapprochement avec la FASM Croix-Marine et l’association Galaxie, ses enjeux ainsi que les axes de travail 
en 2012 et 2013. 

La Fédération Agapsy a pour objectif de : 

• poursuivre son implantation sur le territoire et porter une parole politique forte au regard des réponses à 
des besoins criants ;  

• apporter sa contribution pour unir les 
forces des fédérations et réseaux en 
santé mentale (rapprochement, 
Grande Cause…). Construire un futur 
« ensemble » ; 

• poursuivre le travail en réseau 
autour des recherches-actions et 
organiser en région des 
manifestations qui fédèrent et créent 
des conditions favorables pour 
étendre les coordinations ; 

• sensibiliser un noyau de 
parlementaires et demander une 
audition en vue de la création d’un 
groupe parlementaire sur le 
handicap psychique.  

• disposer au plus vite de la base de 
données sur l’ensemble des 
structures de la Fédération accessible 
sur notre site internet ; 

• questionner les associations sur leurs 
projets en matière de logement : 
soutenir les porteurs de projets. 
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3.2. Adhérents et coordinations régionales AGAPSY 

3.2.1. Adhésions 
 

 
En 2012, Agapsy c’est 52 associations adhérentes, gestionnaires de 359 dispositifs 
(services), qui accueillent plus de 25 000 bénéficiaires, avec l’appui de 3000 salariés, 
sans oublier l’aide d’environ 420 bénévoles. Enfin, nos associations adhérentes 
parrainent 46 Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). 

 

 
 
 

8 nouvelles associations ont adhéré en 2012 : 
ARMME, AGATE, ADGESTI, ASSAGA, ARI, CEFRA, REGAIN PARIS, SIS. 

 
 
Ces nouvelles adhésions sont liées à la fois à la création de la coordination Rhône-Alpes, au travail de terrain 
effectué au sein de la coordination Agapsy Île-de-France, à la rencontre de nouveaux professionnels lors de nos 
rencontres nationales et au travail de proximité et de communication réalisé suite à la création d’une base de 
données d’adhérents potentiels. 
Quatre associations n’ont pas renouvelé leur adhésion et ce en lien avec un contexte de changement de 
gouvernance associative (fusion). 

 
Actées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011, les modalités de calcul de la cotisation ont fait l’objet de 
modifications. Cette évolution, bien que modérée, a permis dans un premier temps de répondre à des 
problématiques de financement liées au statut de « fédération ». Avant modification, les cotisations 
représentaient 15% du budget de fonctionnement (soit environ 20 000€), ce qui semble peu au regard de 
l’ensemble des subventions liées à des projets qui demandent un investissement important des professionnels du 
réseau. 
 
Le nouveau mode de calcul, partageant les efforts entre les « grandes » et les « petites » structures, a permis 
d’approcher le seuil de 20%. En absence d’appui par les pouvoirs publics, la stabilisation des activités liées à la 
représentativité nationale et au développement des commissions de travail passe plus que jamais par un 
positionnement fédératif en « mode projet », privilégiant la création de services aux adhérents et le 
développement d’une offre de formation nationale en partenariat avec nos adhérents. 

 

55%

20%

25%

Répartition des dispositifs du
réseau de la Fédération Agapsy

Accompagnement

Logement

Travail
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3.2.2. Coordinations régionales 

La Coordination Agapsy Rhône-Alpes 

L’Assemblée Générale constitutive du 20 janvier 2012 a acté l’évolution du collectif 
ARAMIS (créé en 2005) en Coordination Agapsy Rhône-Alpes. L’année 2012 a été marquée 
par une dynamique de rassemblement et de structuration du réseau des différents acteurs 
du handicap psychique sur le territoire Rhône-Alpes et l’obtention d’une reconnaissance 
officielle grâce à notre présence dans différentes instances régionales. 

 

Agapsy Rhône-Alpes compte 23 adhérents dont : 

• 13 personnes morales membres actifs  (adhérents à la Fédération nationale Agapsy) 

• 9 personnes morales membres associés (non adhérents à la Fédération nationale Agapsy) 

• 1 personne morale membre de droit (Unafam Rhône-Alpes) 

Le Conseil d’administration, composé de 21 membres représentant les différents départements de la Région, 
s’est réuni à 5 reprises. Le Bureau est composé de 6 membres dont 3 administrateurs de la fédération au niveau 
national. Plusieurs personnes invitées ont participé aux travaux en fonction des thématiques 
abordées (représentants régionaux de Croix Marine, représentants d’associations participant aux travaux de 
conférences de territoires).  

Principaux thèmes traités : 

• les politiques publiques du handicap psychique, de santé 
mentale et de psychiatrie : le plan psychiatrie et santé 
mentale, le projet régional de santé, les programmes de 
logement, accompagnement et insertion ; 

• l’étude sur le logement en collaboration avec la fédération 
nationale pour la réalisation du guide national ; 

• l’organisation de la journée interrégionale programmée 
début 2013 ; 

• les divers rendez-vous avec l’ARS et la participation aux 
travaux d’instances régionales : DRJSCS (résidences 
accueil), GRISS, COTER (Comité Technique REGional de 
santé mentale) ; ERAPSM (Entente Régionale psychiatrie 
et Santé Mentale) ; 

• le projet de livre blanc régional : à partir de la méthodologie de travail de la Coordination 69 dans le Rhône 
(Livre blanc sur l’état des lieux et les besoins en établissements, services sociaux et médico-sociaux pour 
l’insertion des personnes en situation de handicap psychique) ; 

• le fonctionnement de la coordination : démarches en vue de  la création d’un emploi permanent, les 
instances (CA et bureau), les outils (messagerie, site internet de la fédération), les liens avec le siège. 

Agapsy Rhône-Alpes s’est également engagée, au travers de deux de ses membres (Messidor et ARHM), dans les 
actions de communication de la fédération nationale en participant à la Commission communication. 

Objectifs d’action 2013 d’Agapsy Rhône-Alpes : 

o la poursuite et l’accentuation des représentations régionales ; 
o la tenue d’une journée interrégionale (Rhône-Alpes / Auvergne) sur le logement (plus de 160 personnes 

inscrites) ; 
o la réalisation d’un Livre Blanc régional ; 
o le parrainage de la Région Auvergne ; 
o l’embauche éventuelle d’un chargé de mission ; 
o le soutien des actions initiées par la Fédération (études, formations…). 
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La Coordination Agapsy Île-de-France  

Après 3 ans de fonctionnement, la coordination a gardé un rythme de travail régulier avec le 
maintien d’une réunion des adhérents toutes les 6 semaines. Initialement à 9 associations 
en 2011, le nombre des adhérents a évolué amenant, fin 2012, à une coordination régionale 
composée de 12 associations, gestionnaires de 92 établissements et services et parrainant 
13 GEM. Les représentants d’associations sont toujours très actifs et trouvent dans la 
coordination la concrétisation de leur volonté de monter des projets communs, mutualiser 
les savoirs et dialoguer avec les instances locales et nationales. 

Les projets en cours : 

• la participation au « Guide des pratiques partagées d’accompagnement vers et dans le logement des personnes 
souffrant de troubles psychiques ». 

 

• la création d’un Centre d’Accueil et d’Orientation sur les troubles psychiques en Île-de-France : les associations 
sont fortement mobilisées sur ce projet commun très concret. Elles ont élaboré une proposition et sont 
entrées en contact avec les partenaires potentiels (Psycom, ARS et Unafam). 

 

• la participation au projet d’étude sur les CReHPsy du réseau Galaxie : la coordination régionale Agapsy-IDF est 
devenue un site pilote de l’étude sur les « CReHPsy » en signant une convention avec Galaxie et en participant 
au projet qui a été finalisé fin 2012. 

 

• la promotion d’outils de destigmatisation et la formation des associations franciliennes à la mise en œuvre de 
ces outils (Bibliothèque des livres vivants) : la coordination a obtenu un financement du Conseil Régional IDF. 

 

• le soutien au Collectif « Faisons de la Santé mentale et des Troubles psychiques la Grande Cause nationale 
2014 » : les membres de la coordination se sont engagés à soutenir la mobilisation autour du Collectif, et à 
participer à l’appel à proposition de projet.  

 

• la co-organisation d’événements avec l’ARASM-Croix Marine dans le cadre du rapprochement national : des 
représentants de la coordination Agapsy Île-de-France et de l’Association Régionale d'Aide à la Santé Mentale 
se sont rencontrés le 23 octobre 2012 afin d’apprendre à se connaître et d’envisager l’opportunité de mettre 
en place des projets communs. 

• la rédaction d’un Livre Blanc sur l’état des lieux et les besoins en établissements et services sociaux et médico-
sociaux pour l’insertion des personnes en situation de handicap psychique en Île-de-France. Cet inventaire a 
déjà été commencé au niveau de la coordination Île-de-France et doit être approfondi en 2013.  

 Les thèmes de réflexion en cours : 

• Les critères d’accessibilité spécifiques pour les personnes souffrant de troubles psychiques 

• Les dispositifs pour personnes handicapées psychiques vieillissantes 

• Les besoins de formation spécifique au handicap psychique en Île-de-France 

La participation à des groupes de travail : 

• Participation au Comité de pilotage logement mené par l’Unafam 95, en Val d’Oise et partage de 
connaissances et de savoir-faire spécifiques 

• Participation en tant que membre du  Comité de pilotage de la Semaine d’information sur la santé 
mentale 

• Participation au Comité de pilotage Handicap Culture Emploi 

Les représentations : 

• Interventions au 1er Forum de Santé Mentale de l’ARS IDF du 14 février 2012 

• Lors de la Journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre 2012  

• Au sein de l’ARS Île-de-France dans les divers groupes et comités de pilotage 

Depuis 2012, les coordinations régionales sont représentées au Conseil d’Administration de la Fédération AGAPSY 
par des places dédiées dans le 2ème collège. Patrick Grand, Directeur général de l’ALVE nous fait le plaisir d’être le 
représentant de la coordination Agapsy-IDF au sein du Conseil d’administration national. 

Autres projets de coordinations régionales 

Des initiatives similaires sont en projet au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Pays de la Loire, voire 
du Grand Est, mais les dynamiques et les possibilités sont très diverses et nécessitent du temps et des moyens 
pour leur élaboration. 



 

3.3. AGAPSY EN ACTION 

3.3.1. Communication 

En 2012, la Fédération Agapsy a publié 

décembre 2012). Electronique, colorée, synthétique et dynamique, cette «lettre» permet aux 

associations adhérentes de suivre les activités de la Fédération et de valoriser leurs propres réalisat

Chaque association adhérente peut en effet proposer des articles dans la page dédiée à « l’info réseau », 

et Agapsy compte sur elles pour valoriser leurs projets et initiatives (création de nouveaux services, 

organisation de colloques, publications e

d’assurer une meilleure lisibilité nationale des associations 

adhérentes. La mise en œuvre effective et visuelle est prévue pour le 

premier trimestre 2013. 

L’appui des chargées de communication du réseau (

ARHM), via la création d’une Commission communication

la Fédération de se doter à la fois de nouveaux outils mais aussi 

d’actualiser la charte graphique à utiliser à compter d

commission communication s’est réunie

la création de deux Kakémonos (outil de visibilité installé lors de 

l’organisation d’évènements), la refonte du flyer et un appui 

technique concernant l’organisation des 

 

En 2012, la Fédération Agapsy a publié cinq « Lettres aux adhérents » (janvier, avril, juin, septembre et 

décembre 2012). Electronique, colorée, synthétique et dynamique, cette «lettre» permet aux 

associations adhérentes de suivre les activités de la Fédération et de valoriser leurs propres réalisat

Chaque association adhérente peut en effet proposer des articles dans la page dédiée à « l’info réseau », 

sur elles pour valoriser leurs projets et initiatives (création de nouveaux services, 

organisation de colloques, publications etc…). Cette page leur appartient ! 

L’année 2012 fut 

également 

travail de longue haleine 

concernant la 

site internet

formation interne du 

personnel 

et 

partenariat avec 

un travail de réflexion et de 

préparation d’un annuaire 

dynamique et d’une 

cartographie fut mené afin 

d’assurer une meilleure lisibilité nationale des associations 

adhérentes. La mise en œuvre effective et visuelle est prévue pour le 

L’appui des chargées de communication du réseau (Messidor, Isatis et 

ommission communication a permis à 

la Fédération de se doter à la fois de nouveaux outils mais aussi 

d’actualiser la charte graphique à utiliser à compter de fin 2012. La 

réunie deux fois afin de travailler sur 

(outil de visibilité installé lors de 

), la refonte du flyer et un appui 

technique concernant l’organisation des évènements. 
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(janvier, avril, juin, septembre et 

décembre 2012). Electronique, colorée, synthétique et dynamique, cette «lettre» permet aux 

associations adhérentes de suivre les activités de la Fédération et de valoriser leurs propres réalisations. 

Chaque association adhérente peut en effet proposer des articles dans la page dédiée à « l’info réseau », 

sur elles pour valoriser leurs projets et initiatives (création de nouveaux services, 

L’année 2012 fut 

également marquée par un 

travail de longue haleine 

concernant la refonte du 

site internet et la 

formation interne du 

personnel sur l’animation 

et l’actualisation du site. En 

partenariat avec Médialis, 

n travail de réflexion et de 

préparation d’un annuaire 

dynamique et d’une 

cartographie fut mené afin 



 

La variabilité des 
troubles psychiques 

et leurs 
conséquences

L'insuffisance 
quantitative et/ou 

qualitative de l'offre 
des dispositifs

Les comportements : 
troubles du 

voisinage, addictions, 
hygiène....

Les aléas de la vie

Le vieillissement des 
personnes

L'articulation entre 
les différents acteurs 

(partenariats...)

L'évaluation et/ou 
l'orientation 
inadéquate

L'isolement social

3.3.2. Projets 

Projet CNSA Logement  

2012 marque la finalisation de la Recherche
d’accompagnement dans et vers le logement. Focus groups régionaux, création des fiches soluti
nationale à Nancy et production d’un guide et d’un rapport
300 personnes sur l’ensemble du territoire national

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Agapsy a remis en octobre, la version complète du «
d’accompagnement dans et vers le logement des personnes en situation de handicap psychique
de près de 170 pages, abordant à la fois la méthodologie de recherche, les représentations des acteurs impliqués, 
les ruptures identifiées et bien évidemment les fiches des dispositifs et solutions per
ruptures. 

Le guide est téléchargeable sur le site internet de la Fédération. Une version synthétique
2013 et une base de recherche en ligne 

propositions de « solutions » et prêts à échanger avec vous lors des événements régionaux dédiés à 
l’accompagnement et au logement.  

 

 

L'insuffisance 
quantitative et/ou 

qualitative de l'offre 
des dispositifs

L'accompagnement 
inapproprié à 

l'autonomie de la 
personne

Les aléas de la vie
Les difficultés 

financières

L'articulation entre 
les différents acteurs 

(partenariats...)

Les spécificités de la 
maladie

L'isolement social

finalisation de la Recherche-Action soutenue et financée par la CNSA sur les pratiques 
d’accompagnement dans et vers le logement. Focus groups régionaux, création des fiches soluti

production d’un guide et d’un rapport marquent la fin de ce projet qui a su mobiliser près de 
300 personnes sur l’ensemble du territoire national. 

La Fédération Agapsy a remis en octobre, la version complète du « Guide des pratiq
dans et vers le logement des personnes en situation de handicap psychique

de près de 170 pages, abordant à la fois la méthodologie de recherche, les représentations des acteurs impliqués, 
et bien évidemment les fiches des dispositifs et solutions per

le site internet de la Fédération. Une version synthétique
en ligne est en réflexion. En attendant, nous sommes preneurs de nouvelles 

» et prêts à échanger avec vous lors des événements régionaux dédiés à 
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soutenue et financée par la CNSA sur les pratiques 
d’accompagnement dans et vers le logement. Focus groups régionaux, création des fiches solutions, rencontre 

marquent la fin de ce projet qui a su mobiliser près de 

Guide des pratiques partagées 
dans et vers le logement des personnes en situation de handicap psychique », soit un rapport 

de près de 170 pages, abordant à la fois la méthodologie de recherche, les représentations des acteurs impliqués, 
et bien évidemment les fiches des dispositifs et solutions permettant de limiter ces 

le site internet de la Fédération. Une version synthétique sera proposée courant 
. En attendant, nous sommes preneurs de nouvelles 

» et prêts à échanger avec vous lors des événements régionaux dédiés à 
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Projets Européens 

L’année 2012 marque l’entrée de la Fédération Agapsy dans une 
dynamique européenne, notamment dans le cadre des projets 
du programme EFTV « Education, Formation Tout au long de la 

Vie », sous l’angle des programmes :   

o Grundtvig : ce programme vise à améliorer la qualité et à 
renforcer la dimension européenne de l'éducation des adultes 
grâce à diverses activités de coopération afin d'offrir aux 
citoyens européens davantage de possibilités de mieux se 
former tout au long de leur vie. 

o Léonardo : pour l'enseignement et la formation professionnelle 
initiale et continue. 

Ces programmes, adaptés aux capacités d’actions actuelles de la 
fédération, sont un premier pas vers la constitution d’un réseau 
partenarial pouvant déboucher sur des projets plus importants 
(transferts d’innovation, appui technique et formation à d’autres 
pays de l’UE, …) et un pas de plus dans la poursuite du 
« réseautage » permettant à nos adhérents de se rencontrer et de 
donner sens à leurs pratiques dans une perspective internationale, 
critique et constructive.  

Zoom sur le Projet Européen Grundtvig, AML-Europe 2012-2014 : 

Ce projet intitulé « Accompagnement et maintien dans le logement : quelles pratiques d’accompagnements en 

Europe ? » (AML-Europe) s’inscrit dans la continuité du projet de recherche-action nationale d’Agapsy et 
rassemble 6 partenaires : 

 

� France : Fédération Agapsy (coordinatrice du projet) 

� Luxembourg : CRP-Santé, Centre de Recherche Public de la Santé 

� Belgique : Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin (H.N.P) 

� Grèce : Kepsipi - Centre de Soutien Psychique et Pédagogique 

� Roumanie : Universitatea din Pitesti, Département psychologie 

� Suisse : Fondation Trajets 

Objectifs du projet : 

• Constituer un réseau européen de 
professionnels spécialisés dans 
l'accompagnement au logement des 
personnes en situation de handicap 
psychique et échanger autour de cette 
problématique. 

• Partager les pratiques professionnelles 
des partenaires en présence d'usagers 
(savoirs, savoir-faire, outils en matière 
d'accompagnement), et repérer les 
expérimentations originales et 
ressources de chaque pays. 

• Interroger le décloisonnement du 
sanitaire et du médico-social et être 
force de proposition pour les modalités 
alternatives de longs séjours en 
psychiatrie.  

Belgique : Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin (H.N.P) 
---- 

Adhérents ayant participé : Hellébore 50, Itinéraire Bis, Passerelle 45 

Séminaire Belgique  
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Concrètement ?  

6 séminaires professionnels de deux jours organisés dans les 6 pays, entre octobre 2012 et juin 2014, mêlant 
introduction au contexte national, présentation de structures et de solutions pertinentes (échanges, supports 
vidéo, visites d’établissements…). 
 

� Séminaire en Belgique : le 22 et 23 novembre 2012 à Namur*  

� Séminaire en Grèce : le 22 et 23 avril 2013 à Athènes 
� Séminaire en France : le 7 et 8 octobre 2013 à Nice 
� Séminaire en Suisse  le 27 et 28 janvier 2014 à Genève 
� Séminaire en Roumanie : le 12 et 13 mai 2014 à Pitesti 
� Séminaire au Luxembourg : juin 2014, à Luxembourg Ville 

* Trois premiers professionnels du réseau d’adhérents (Hellébore 50, Itinéraire 
Bis, Passerelle 45) ont intégré ce séminaire dans le but de partager les pratiques 
professionnelles des partenaires en présence, analyser l’existant et les ressources 
de chaque pays et interroger le décloisonnement du sanitaire et du médico-social. 

 

Zoom sur le Projet Leonardo : les prémices d’une réflexion 

Le présent projet de partenariat est orienté vers l’étude des pratiques d'accompagnement/de formation vers et 

dans l'emploi à destination des personnes souffrant de troubles psychiques. Ses objectifs, l’innovation 
pédagogique sous la forme d'outils ayant fait l'objet d'une vision partagée, l'amélioration des pratiques de 
formation des personnes au sens de l'insertion sur le marché de l'emploi, la mise en place d'un réseau 
d'accompagnateurs/formateurs et, à moyen terme, une possibilité de réflexion plus importante en terme de 
projets de transfert d'innovation.  

Le projet Leonardo s’intitule « Vers et Dans l'Emploi Europe : pour une écologie 

de l'insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques ». 

Il réunit 6 partenaires : 

� France : Fédération Agapsy 

� Suisse : Fondation Trajets 

� Belgique : ASBL Article 23 

� Grèce : « Giannis Volikas », coopérative sociale du secteur de santé 
mentale de la Préfecture de Fokida 

� Roumanie : Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

� Luxembourg : CRP-Santé, Centre de Recherche Public de la Santé 

 

Les objectifs de ce projet sont sous-tendus par une alliance forte entre des expertises issues du secteur des 
entreprises sociales spécialisées dans l'accompagnement des personnes ayant une problématique de santé 
mentale, des établissements médico-sociaux ayant développé des alternatives facilitatrices et le secteur de 
l'enseignement et de la recherche universitaire. 

Les projets non retenus :  

• Projet Interreg ALSP : ce projet avait pour objectif la mise en place d‘une dynamique transfrontalière (France, 
Luxembourg, Belgique, Allemagne) pour l‘identification de solutions complémentaires à l’Alternative aux 
Longs Séjours en Psychiatrie. Il n’a pas été retenu pour des aspects politiques liés à l’un des pays engagés 
dans le projet. Cette tentative nous laisse présager d’autres opportunités de travail avec les partenaires 
rencontrés dans ce cadre.  

• Projet ARS Lorraine « Accompagnement des personnes en situation de précarité dans leurs démarches vers 
la santé : la spécificité des personnes fragilisées par des troubles psychiques » n’a pas été retenu mais sera 
remis à l’ordre du jour en 2013 dans la mesure où les objectifs poursuivis ont été actés dans le cadre du 
PRAPS (Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins). 
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3.3.3. Commissions de travail  

Commission Formation 

La Commission Formation s’est réunie à trois reprises. En partenariat avec l’association Galaxie, qui a une 
expertise en la matière, elle a permis à la Fédération Agapsy de relancer la dynamique dans le domaine de la 
formation au sein du réseau de la fédération et de ses partenaires. Composée de professionnels des deux 
réseaux, cette commission offre un espace d’échange et de réflexion tant sur les pratiques en matière de 
formation que sur les éléments de réflexion qui traversent leur positionnement dans ce champ. 

Nous sommes face à plusieurs enjeux :  

1. politique : le champ de la formation est à investir  
2. stratégique : la dynamique du « réseau » Agapsy (comme sur la question du logement) est à développer  
3. pédagogique : fond/forme/outils utilisés  
4. financier : pour la fédération et pour ses adhérents qui pourront émerger sur de nouveaux marchés  

Les professionnels présents ont souhaité opérer dès le second semestre 2012 un recensement de ce qui se fait au 
sein du réseau d'Agapsy et de Galaxie en matière de formation. L'objectif de cette démarche étant de :  

• constituer une base de données d'intervenants au niveau national, et par la suite, une base d'outils 
d'intervention  

• se donner l'opportunité, via des séminaires entre formateurs, d'échanger sur les aspects pédagogiques 
des diverses modalités d'intervention (sensibilisation, formation, approfondissement)  

• envisager la question de la labellisation  

• envisager une évolution des pratiques, notamment sur les réponses aux différents types d'appels d'offre 
et de démarchage en vue de développements.  

Le « catalogue » de formations du réseau sera finalisé en 2013. 

Commission Emploi 

Une préoccupation aiguë a mobilisé la Commission emploi, réunie quatre fois au cours de l’année 2012, sur la 
façon dont la mise en œuvre des PPS (prestations ponctuelles spécifiques - financement Agefiph) se déroule au 
sein des associations ayant obtenu le marché sur leurs territoires. L'Agefiph a été interpellée à plusieurs reprises 
(lettres officielles au Président et Directeur) afin de rendre compte de la réalité de terrain relative à la mise en 
place des PPS, et pour demander de pouvoir suivre au cours des 3 à 4 ans prévus l'activité des prestataires ayant 
obtenu les marchés. 

La Commission emploi a également appuyé la Fédération Agapsy dans le dépôt d’un nouveau projet de 

recherche-action auprès de la CNSA sur la thématique de l’emploi.  Nos collègues du Réseau Galaxie et de la 
Fédération Croix-Marine nous accompagnent dans l'ébauche des premiers axes d'investigation. Un rendez-vous 
avec la CNSA a permis de cadrer les attendus et les possibilités de financement tandis que le CEDIAS/CREAI-IDF 
nous a orienté en matière d'objectifs et de méthode. Nous espérons que la dynamique expérimentée dans la 
recherche-action sur le logement pourra se renouveler sur ce projet qui concerne la période 2013-2015. 

Agapsy, et 13 autres organisations, soutiennent un « recours en excès de pouvoir » contre l’Etat sur la question 
des tarifs plafonds des ESAT. Cette question est très préoccupante, en particulier en Île-de-France, là où les coûts 
de l’immobilier sont les plus importants, et le recours porte en particulier sur : 

• des tarifs qui restent inchangés depuis 2009 ; 

• la mise en place de tarifs déterminés selon une étude contestée, non pertinente et trop ancienne et sur la 
non communication des données de la base nationale de l’enquête des coûts des ESAT. 

Enfin, un dernier mot sur le travail en cours, au sein du Conseil Français des personnes Handicapées pour les 
questions Européennes (CFHE) portant sur la Convention des Nation Unies sur le Handicap (ratifiée par la France 
en 2010... et s'imposant aux lois nationales!) en particulier sur les articles relatifs à l'emploi des personnes 
handicapées. Ces travaux abonderont ceux de la commission emploi au sein du CNCPH et, par la suite, nous 
envisageons l'organisation d'un séminaire sur les perspectives liées à l'application de la Convention en France.  
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3.3.4. Implications et rencontres avec des organisations nationales et régionales 
 
La présence de la Fédération dans l'espace public, politique, professionnel généraliste ou spécialisé, est une 
nécessité. Dans ce cadre, avec plus ou moins de facilité, nous parvenons à faire passer des messages et, de plus en 
plus, nous intégrons des projets de travail plus approfondis. De manière non exhaustive, voici quelques-unes de 
nos implications sur l'année 2012. 

Instance et/ou Initiative Objet et/ou Objectifs 

Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées 
(CNCPH). 

Tous les sujets d’actualités traitant de la politique du handicap y sont évoqués : 
les rapports des grands organismes sont présentés ainsi que tous les projets de 
décrets. Participation aux assemblées plénières (8) et spécifiques (12).  

Conférence d’Entente des 
Gestionnaires 

Instance informelle mais reconnue au sein du CNCPH. L'objectif est de mettre 
l'expérience et l'expertise des associations et fédérations gestionnaires au service 
des pouvoirs publics et de l'opinion, en étant force d'information comme de 
proposition. Des commissions spécifiques portant sur la formation, l’emploi, 
l’accès à la culture ont permis des prises de position communes et des rencontres 
avec diverses institutions (ANAP, IGAS, UNAFORIS…) en vue d’exprimer les 
besoins des gestionnaires et d’entendre divers protagonistes des politiques 
publiques  sur des dossiers dont ils ont la responsabilité. 

Groupe « Handicap 
psychique » du CNCPH 

Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer une présentation du 
handicap psychique devant l’ensemble des fédérations et représentants 
nationaux lors de la session plénière du 11 avril 2012. 

Groupe parlementaire 
spécifique sur la thématique 
de la santé mentale 

Agapsy a agi en vue de la création de ce groupe. Ce souhait, bien accueilli par les 
représentants des associations adhérentes et des députés proches de nos 
préoccupations, n’a pas encore abouti. Agapsy a informé divers partenaires de 
cette démarche, notamment le Conseil National des Villes, qui dans sa récente 
note d’orientation d’octobre 2012 recommande d’intégrer un volet spécial en 
santé mentale dans les futurs contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). 

Lettre aux candidats à 
l’élection présidentielle 

Avec l’interpellation suivante : quelle place comptez-vous donner aux personnes 
fragilisées par des troubles et des difficultés psychiques dans notre pays ? 

Rencontre préparatoire en 
marge du « Comité national 
de suivi des GEM » 

La convocation par la CNSA en vue de la présentation du Bilan d’activité des GEM 
en 2011 a été précédée d’un déjeuner de travail réunissant les représentants de 
la FNAPSY, de l’Union Nationale GEM de France, d’Advocacy et d’Agapsy. Cette 
rencontre préparatoire (une première !) a sans doute permis d’apaiser un climat 
difficile et de faire émerger un certain consensus. 

Comité de pilotage national 
de la Semaine d’Information 
sur le Santé Mentale (SISM) 

En 2012, Agapsy s’est réengagé au sein de ce Comité qui est un espace de 
synergie où peuvent remonter les diverses initiatives et activités du réseau. 

Collectif santé mentale et 
troubles psychiques Grande 
Cause Nationale 2014 

La Fédération Agapsy est un des membres fondateurs de ce collectif dont le 
lancement officiel a eu lieu lors de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, le 10 
octobre 2012. 

 Rencontre avec la Mutuelle 
Générale de l’Education 
Nationale (MGEN). 

Réflexion sur les perspectives de partenariats que nous pouvons envisager… 
Sensibilisation des professionnels du sanitaire sur l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique, aux activités et possibilités de 
collaboration avec les associations spécialisées de la Fédération. Une première 
intervention lors d’un séminaire de formation MGEN national a eu lieu. Les 
aspects liés à la destigmation ont également été abordés. 

… 



 

3.3.5. Partenariats et services 

Agapsy, prestataire DLA pour l’accompagnement des adhérents

La Fédération Agapsy est désormais référencé
niveau national dans le cadre des «

d’Accompagnement (DLA) ». Ce dispositif porté par France Active dans 
chacune de nos régions permet aux associations et entreprises solidaires de 
bénéficier de prestations d’accompagnement.
Dans le cadre d’un appel à prestataire diffusé par le DLA de la Manche, 
Hellébore 50 à la formalisation de son projet associatif

participative a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’assoc
œuvre d’une investigation destiné à mieux 
le dispositif DLA a rémunéré la fédération pour son inter
 

Partenariat Agapsy - Médialis  

Afin de mettre à disposition de ses adhérents un outil permettant 
d’optimiser le suivi des usagers et la gestion de leur activité
Médialis et Agapsy ont signé une convention de
proposer la solution « Médiateam ». Ce logiciel, développé en partenariat 
avec des structures médico-sociales, est un complément intéressant qui
des dossiers administratifs et médico-sociaux de

de suivre l’activité des établissements et services

Deux ans plus tard, où en sommes-nous ? 
Espoir 02, Espoir 54, ISATIS et UDAFAM Savoie) l’on
d’acquisition.  

Notre partenariat permet de profiter d’avantages tels que 20% sur le prix d’acquisition du logiciel pour la version 
mono-structure, formation initiale incluse

 

Partenariat Agapsy – Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)

En Juin 2011, le Conseil d’Administration 
(établissement public) sur le champ des aides à la personne dans quatre orientations prioritaires valorisant ainsi le 
rôle et la contribution des vacances dans

• la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
• l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation d’exclusi
• l’insertion des publics issus des territoires fragiles
• l’inclusion des personnes en situation de handicap

L’objectif est d’apporter une aide au départ en vacances des publics en difficulté

vacances sont un outil d’action sociale pour favoriser l’acquisition de savoir
remobilisation. La préparation et l’implication des bénéficiaires dans un projet vacance sont au cœur de 
l’accompagnement social déployé dans le cadre de ces séjours de vacances. 
possibilités pour la Fédération Agapsy

d’une convention courant 2013. 

Partenariat Agapsy – ATHA  

Plusieurs rencontres avec l’ATHA ont permis l’élaboration
collaboration associative en faveur de l’accompagnement des questions de santé 
mentale dans les entreprises. Elles se sont concrétisées en 2012 par
l’ATHA au sein des différents colloques et séminaires organisés par Agapsy su
thématique « Emploi », un article présentant la Fédération Agapsy 
de l’ATHA « Le Lien » du mois de juillet 2012, et l’intervention d’Agapsy et de son réseau lors des évènements 
organisés par l’ATHA afin d’aborder la spécificité du hand
l’emploi des personnes handicapées par exemple.

 

Agapsy, prestataire DLA pour l’accompagnement des adhérents  

référencée en tant que prestataire au 

niveau national dans le cadre des « Dispositifs Locaux 

. Ce dispositif porté par France Active dans 
chacune de nos régions permet aux associations et entreprises solidaires de 

agnement. 
Dans le cadre d’un appel à prestataire diffusé par le DLA de la Manche, Agapsy a accompagné

50 à la formalisation de son projet associatif. Cet accompagnement organisé
ble des acteurs de l’association (internes et externes), notamment 

mieux connaître les valeurs et activités de l’association.
rémunéré la fédération pour son intervention ! 

Afin de mettre à disposition de ses adhérents un outil permettant 
d’optimiser le suivi des usagers et la gestion de leur activité, la société 
Médialis et Agapsy ont signé une convention de partenariat en 2010, pour 

Ce logiciel, développé en partenariat 
est un complément intéressant qui accompagne quotidiennement la 

sociaux des bénéficiaires (projet personnalisé, dossier médical…)
s établissements et services.  

nous ? Six associations du réseau (Espérance Hauts
Espoir 02, Espoir 54, ISATIS et UDAFAM Savoie) l’ont déjà adopté ! Trois autres sont actuellement en cours 

Notre partenariat permet de profiter d’avantages tels que 20% sur le prix d’acquisition du logiciel pour la version 
structure, formation initiale incluse, et 15% pour la version multi-structure, formation incluse également.

Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)  

En Juin 2011, le Conseil d’Administration de l’ANCV a souhaité inscrire les interventions de l’Agence
des aides à la personne dans quatre orientations prioritaires valorisant ainsi le 

rôle et la contribution des vacances dans :  
a prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées  
’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation d’exclusion 
’insertion des publics issus des territoires fragiles 
’inclusion des personnes en situation de handicap 

apporter une aide au départ en vacances des publics en difficulté. Dans ce cas de figure, les 
ale pour favoriser l’acquisition de savoir-faire, de l’autonomie et de la 

remobilisation. La préparation et l’implication des bénéficiaires dans un projet vacance sont au cœur de 
l’accompagnement social déployé dans le cadre de ces séjours de vacances. Les démarches 

la Fédération Agapsy de devenir tête de réseau ont débuté et devront aboutir à la signature 

Plusieurs rencontres avec l’ATHA ont permis l’élaboration d’une nouvelle 
collaboration associative en faveur de l’accompagnement des questions de santé 

. Elles se sont concrétisées en 2012 par la présence de 
l’ATHA au sein des différents colloques et séminaires organisés par Agapsy sur la 

», un article présentant la Fédération Agapsy dans le journal 
» du mois de juillet 2012, et l’intervention d’Agapsy et de son réseau lors des évènements 

organisés par l’ATHA afin d’aborder la spécificité du handicap psychique, dans le cadre
l’emploi des personnes handicapées par exemple. 
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a accompagné l’association 

organisé autour d’une démarche 
iation (internes et externes), notamment par la mise en 

tés de l’association. Fait non négligeable, 

accompagne quotidiennement la gestion 

personnalisé, dossier médical…) et permet 

(Espérance Hauts-de-Seine, Espérance 63, 
t déjà adopté ! Trois autres sont actuellement en cours 

Notre partenariat permet de profiter d’avantages tels que 20% sur le prix d’acquisition du logiciel pour la version 
structure, formation incluse également. 

a souhaité inscrire les interventions de l’Agence 
des aides à la personne dans quatre orientations prioritaires valorisant ainsi le 

. Dans ce cas de figure, les 
faire, de l’autonomie et de la 

remobilisation. La préparation et l’implication des bénéficiaires dans un projet vacance sont au cœur de 
démarches afin d’étudier les 

ont débuté et devront aboutir à la signature 

» du mois de juillet 2012, et l’intervention d’Agapsy et de son réseau lors des évènements 
dans le cadre de la Semaine pour 
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3.3.6. Organisation et participation à des évènements 

19 et 20 janvier 
2012 
Paris 

Agapsy a participé à la journée de restitution de l’étude du CEDIAS-CREAHI Île-de-France 
«Quels services d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap d’origine 

psychique». Plusieurs de nos associations adhérentes on fait partie des lieux d’investigation. 

5 avril 2012 
Nancy 

Rencontre Nationale d’Agapsy « Logement et handicap psychique : réalités et 
perspectives ». Cette journée a réuni 150 participants, mêlant professionnels adhérents et 
non adhérents, familles et usagers. Une belle rencontre, soulignée par les retours positifs des 
adhérents et partenaires. 

6 avril 2012 
Nancy 

Séminaire sur l’emploi - La réinsertion socio-professionnelle au Québec et le concept de 
rétablissement en santé mentale. (Bertrand Gignac, 
Directeur d’organisme communautaire). 
Au Québec, pendant longtemps, la personne vivant avec une 
maladie mentale était d'abord un malade. Aujourd'hui, sa 
maladie fait partie des réalités de sa vie dont elle doit se 
préoccuper. La réinsertion socio-professionnelle contribue à 
ce que la personne reprenne sa place de citoyenne, élément 
essentiel du rétablissement. 

10 mai 2012 
Bordeaux 

Journée d'étude et de formation du CREAI en partenariat avec Agapsy et Unafam : Vivre 
dans la Cité avec un handicap psychique : quels accompagnements ?  

7 et 8 juin 2012 Un stand de la Fédération Agapsy, lors des « 7èmes recontres de Reh@ab » a pu s’organiser 
grâce à l’équipe de la Coordination Agapsy Rhône-Alpes. 

10 octobre 2012 
Paris 

Journée Mondiale de la Santé Mentale 2012, « Doués de culture : la folie, un art de vivre? » 
co-organisée avec la FASM Croix-Marine et Galaxie. 

11 octobre 2012 
Paris 

Rencontre Nationale d’Agapsy « Plan Psychiatrie et Santé Mentale : de l’incantation à la 
concrétisation ». L'enjeu portait sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs sur le nouveau 
PPSM. Une centaine de participants se sont retrouvés autour d’intervenants responsables 
d’établissements, élus, membres de la DGS et de la DGCS, coordinateurs, professionnels des 
ARS, et de Monsieur Claude Evin qui a conclu cette journée. 

12 octobre 2012 
Paris 

Séminaire « Projets et Financements » - Une quinzaine d’adhérents ont participé à ce 
séminaire dont l’objectif était de mieux appréhender les opportunités de financements et 
d’appuis aux projets. Ce séminaire était ouvert aux associations gestionnaires.  

Octobre à 
Décembre 2012 

Proposition de formations aux adhérents : 
- « Les usagers au cœur de la gouvernance associative : de la réglementation à la mise en 
application » / « Stratégie et plan de communication » et « Approche méthodologique et 
opérationnelle de la communication sur des situations sensibles ». 
Afin de faciliter l’anticipation des plans de formation nous les incluerons, avec d’autres 
propositions élaborées en collaboration avec Galaxie, dans un catalogue annuel.  

 
.  
 
. 
 

 

 

Catalin Nache,  
Délégué national 

 

Tout d’abord, je retiendrai de cette année le plaisir d’avoir collectivement, 
administrateurs-adhérents-partenaires et l’équipe d’Agapsy, finalisé et donné des 
perspectives à la recherche-action sur le logement. Egalement, la montée en 
charge de la dynamique de notre réseau avec en particulier l’action des deux 
coordinations régionales d’Agapsy dont l’énérgie transparaît dans les premières 
pages de ce rapport. Enfin, et cela bien avant de parler d’un quelconque 
« rapprochement », une vraie envie et plaisir de se retrouver ensemble au plan de 
l’action politique et des actions de terrain avec nos collègues de Galaxie et de la 
FASM Croix-Marine. 

Pour finir, je dirais… « rien de nouveau » du côté de nos fragilités qui cette année 
s’affichent de manière plus marquée du fait de la transition entre divers projets 
et/ou la non-obtention d’autres, si ce n’est une volonté farouche de continuer à 
avancer encouragé en cela par le militantisme des administrateurs et l’énergie que 
je ressens à votre contact. 
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LISTE DES ASSOCIATIONS                  
GESTIONNAIRES ADHERENTES 2012 

 

 

 
 
 
 

  

ASSOCIATION DEPT.  ASSOCIATION DEPT. 

     

ADGESTI 72  ESPOIR 18 18 

AGATE 94  ESPOIR 33 33 

ALHPI 38  ESPOIR 35 35 

ALPHA 49  ESPOIR 54 54 

ALPES INSERTION 38  ESPOIR 74 74 

ALR 69  ESPOIR ARIEGE 09 

ALVE 91  ESPOIR PROVENCE 13 

AMITIE (L) 51  FERME DE LA FAISANDERIE 54 

ANTES (LES) 51  FIRMAMENT 69 

APARU 42  GRIM 69 

APSI 94  HELLEBORE 50 50 

ARF 42  IRIS MESSIDOR 93 

ARI 75  ISATIS 06 

ARIA 85 85  ITINERAIRE BIS 35 

ARMME 95  LE LIEN 81 

ASSAGA 69  MESSIDOR 69 

BOISSEAUX (LES) 89  NOUVELLE FORGE 60 

CAP ESPERANCE 83  ODIAS 26 

CEFRA 69  ŒUVRE FALRET 75 

CLUB ARIHM 75  PAGODE 58 

COHERENCE RESEAU 66  PASSERELLE 45 45 

           DEMEURE DE L'OASIS 31  REGAIN PARIS 75 

ENSEMBLE 54  ROUTE NOUVELLE ALSACE 67 

ESPERANCE HAUTS DE SEINE 92  SIS 75 

ESPERANCE 63 63  UDAFAM SAVOIE 73 

ESPOIR 02 02  VIVRE 94 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les associations regroupées au sein d'Agapsy sont réparties sur l'ensemble du
Elles souhaitent partager leur expertise, ca
 
Cette mutualisation des savoir-faire permet de rechercher les réponses les plus
besoins des personnes en situation de handicap
de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 
Fédération Agapsy 
Site Internet : www.agapsy.fr – Téléphone
 
 
Catalin NACHE 
Coordination nationale et 
Développement 

Siège administratif 
Chargée de mission au siège 
national 

Coordination Ile-de-France 

Coordination Rhône-Alpes 

 

Fédération Nationale des Associations
Gest
des 
 

 
 

Les associations regroupées au sein d'Agapsy sont réparties sur l'ensemble du territoire national.
Elles souhaitent partager leur expertise, capitalisant ainsi des expériences innovantes et jusque là dispersées.

faire permet de rechercher les réponses les plus
besoins des personnes en situation de handicap psychique dans le plus profond resp

Téléphone : 03 83 98 57 61 

6 rue du Général Chevert 54 000 Nancy 
Courriel : coordination@agapsy.fr 
06 88 32 29 62 
 
6 rue du Général Chevert 54 000 Nancy 
Courriel : contact@agapsy.fr 
03 83 98 57 61 
 
Chez Œuvre Falret, 49 rue Rouelle 75 015 PARIS
Courriel : coordination-idf@agapsy.fr 
 
Chez GRIM, 317 rue Garbaldi 69007 LYON 
Courriel : coordination-ra@agapsy.fr 

Fédération Nationale des Associations
Gestionnaires pour l’Accompagnement
des personnes handicapées PSYchiques
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territoire national. 
innovantes et jusque là dispersées. 

faire permet de rechercher les réponses les plus adaptées aux différents 
psychique dans le plus profond respect de leur propre projet 

75 015 PARIS 

 

Fédération Nationale des Associations 
ionnaires pour l’Accompagnement 
personnes handicapées PSYchiques 


