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Les activités 2012 

Rapport moral 

Une année 2012 avec non pas une identité forte et 

marquante pour Ensemble comme l’a été 2011 pour 

les 30 ans de notre association mais une année char-

nière aux reliefs multiples. 

Le handicap psychique, complexe, au carrefour de la 

biologie, de la psychologie et du social nourrit la né-
cessité de créer de nouvelles approches et accompa-

gnements ou les besoins de la personne  ne peuvent 

être définis qu’à l’aide de regards croisés et d’énergies 

convergentes. 

Les GEM, groupes d’entraide mutuelle, que l’associa-

tion ENSEMBLE marraine sont autant d’espaces pour 

réconcilier au cœur des villes des citoyennetés fragili-

sées avec l’esprit de responsabilité, pour prendre du 

plaisir à vivre ensemble des moments élaborés, parta-

gés et choisis. 

Cependant, le transfert des responsabilités des asso-

ciations marraines comme Ensemble vers les associa-

tions d’usagers que sont les GEM , voulu par le législa-

teur et notre association, n’est pas sans inquiéter sur 

les responsabilités juridiques et financières de chacun. 

Le cadre de la loi fixe un rythme qui inquiète par mo-

ment les nouveaux administrateurs des associations 

d’usagers qui venaient jusqu’alors vivre le plaisir d’être 

ensemble sans devoir assumer ces niveaux de respon-

sabilités d’une nouvelle citoyenneté engagée. 

La visite du directeur de Directeur de l'Offre de Santé, 

de l'Autonomie et de l'Animation Territoriale en sep-

tembre 2012 de l’Agence Régionale de Santé nous a 

permis de partager ces interrogations qui restent 

néanmoins à approfondir. 

2012, c’est une année de transition, pour optimiser la 

gestion, le pilotage et la communication de l’associa-

tion avec une nouvelle organisation plus compacte 

autour de la directrice.  

C’est une année d’approfondissement de nos relations 

partenariales afin d’être mieux compris et se faire 

mieux comprendre. Continuer à labourer, semer et 

cultiver dans les territoires pour  irriguer les contrats 

locaux de santé et faire émerger et nourrir les conseils 

locaux de santé mentale dans les territoires où nous 

sommes investis. 

Les mutations de nos sociétés, de nos villes produisent 

de nombreuses pressions, situations d’isolements, de 
souffrances et notre travail à tous et de contribuer à 

imaginer des réponses pour soulager et accompagner 

vers le chemin d’un apaisement. 

Les projets de résidence avec l’UNAFAM notamment et 

les Sarriettes à Lunéville ont été nos priorités pour 

permettre une ouverture en 2013 qui offre d’abord un 

chez soi aux futurs locataires et qui invite ensuite à  

tisser les liens avec la ville, espace à reconquérir 

quelque fois pour mieux la vivre.  

La prévention et l’accueil dans le cadre d’une culture 

et des espaces partagées dans les villes, c’est l’ambi-

tion de l’espace santé du Lunévillois qui a vu en 2012 

offrir aux professionnels et aux adhérents une nouvel 

espace central multifonctions et pluri partenarial  pour 

renforcer notre politique associative et nos synergies. 

Mais la vitalité d’ENSEMBLE qui grandit et se profes-

sionnalise, c’est aussi et surtout une année pleine de 

vie, d’émotions et de satisfactions quotidiennes pour 
nos adhérents et une équipe de professionnels pas-

sionnés par leur travail qu’il invente tous les jours 

dans les nouveaux métiers quelque fois difficile qui 

sont les leurs. Une année 2012 inventive et géné-

reuse. 

 

Christophe GERARDOT 

Président  

Le service « Logement associatif » 

Le taux d’occupation en 2012 est de 95.48 % (95,83 % en 2011) 

L’équipe logement associatif était composée pour l’année 2012 : 

 D’une infirmière « coordinatrice logement » à temps plein (mise à disposition CPN), 

 De 2 accompagnateurs logements ; un à temps plein et un à temps partiel. 

 D’un homme d’entretien (à temps partiel) pour les parties communes dans certains 

logements collectifs et/ou de transition. 

Le non remplacement de la seconde coordinatrice logement a pesé sur l’activité du service. En 

l’absence de la coordinatrice logement, les tâches sont redistribuées aux cadres de l’associa-

tion, à la coordinatrice administrative et financière. De plus, la coordinatrice logement ren-

contre des difficultés à reprendre toute l’activité de la seconde coordinatrice non remplacée, et 

l’activité s’ajoute alors en sus à celles des collaborateurs d’Ensemble.  

Les propriétaires du parc locatif : 

Les sous-locataires sont logés : 58% de bailleurs privés, 29% de bailleurs publics et 13% l’hôpi-

tal. 
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Les lieux d’accueil (suite) 

Les Ateliers de pratique artistique 

L’objectif des ateliers est de faire reculer le mal être, l'isolement, le 

sentiment d'échec en proposant aux personnes de s'inscrire dans une 

démarche de créativité, qui se déroule dans un environnement bien-

veillant et attentif à leurs difficultés. La pratique artistique permet 

l'expression des émotions, une meilleure maîtrise du vécu individuel 

et collectif et la valorisation des compétences. Les ateliers sont ani-

més par 2 art thérapeutes, Véronique FUCHS pour l’atelier Dé-

brouill’art et Vincent DIETSCHY pour les Ateliers d’Essey et de Neuves

-Maisons. 

 L’atelier Débrouill’art : 35 personnes ont fréquenté l’atelier en 

2012 (23 en 2011). Participation à la préparation d’une expo-

sition en partenariat avec le GEM Les Créarts. 

 L’Atelier Art et Essey : Ce début d’année 2012 connait un 

regain d’affluence ! 20 personnes fréquentent régulièrement 

l'atelier en 2012. Parmi elles 9 sont nouvelles.  

L’accompagnement des GEMs 

2012 est un tournant pour l’association d’adhérents. Conformément à 

la volonté du législateur dans le cadre de la gestion des GEMs, c’est 

désormais l’association d’usagers qui signe la convention avec 

l’Agence Régionale de Santé de Lorraine et ce sont donc aussi les 

GEMs qui perçoivent et gèrent la subvention prévue dans la conven-

tion. L’association Ensemble a vu son rôle de soutien et d’accompa-

gnement fortement évoluer. De nombreux temps d’échanges entre les 

membres du bureau des GEMs et la direction de l’association En-

semble ont eu lieu. 

Les partenaires 

L’ensemble des actions menées par l’association Ensemble ont été réali-

sées grâce à l’implication et au soutien de ses partenaires : 

 Le Centre Psychothérapique de Nancy et le Centre Hospitalier de 
Saint–Nicolas-de-Port 

 Le Conseil Régional de Lorraine 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 54 

 La préfecture de Meurthe & Moselle 

 Le Conseil Général 54 

 Les Communautés de Communes : Grand Nancy, Lunéville, SIVU 
Malzéville-Saint-Max, Pompey 

 Les communes : Nancy, Malzéville, Essey, Villers, Lunéville, Pont-
à-Mousson, Frouard, Pompey 

 Les services de tutelle 

 La CAF 

 Les bailleurs sociaux et privés 

 Les associations (GEMs, UNAFAM, AFTC, etc…) 

 La Fondation de France, la Caisse d’Epargne 

 Les professionnels libéraux (infirmiers, …) 

L’Espace Santé du lunévillois 

L’Espace Santé a pour mission, d’une part, de rompre l’isolement des personnes en souffrance en leur proposant une écoute, un soutien adapté et, d’autre 

part, de faciliter l’accès à l’information et aux soins en les informant et en les orientant vers les structures de prise en charge par le biais d’entretien indivi-
duel et/ou d’actions de prévention dans le lieu. 

Les événements de l’année 2012 : 

 Emménagement « Rue de la Charité » et inauguration des locaux en partenariat avec la ville de Lunéville, le 

GEM d’Espoir 54. 

 Consolidation de l’activité « Point relais en éducation et promotion de santé » en partenariat avec l’IREPS 

Lorraine (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé). 

 Des expositions en 2012 et des actions d’information et de sensibilisation. 

 Départ de Mme THOMAS. Arrivée en 2013 de Mme BEGHOURA. 

Les permanences au sein de l’Espace Santé : 

 Point Accueil Ecoute Orientation Parents 

 AIDES 54 

 UNAFAM 

 Alanon 

 Unité de prévention et de promotion de la santé mentale 

 Groupe addictions 

 Soutien téléphonique aux personnes âgées (STAPA) 

L’équipe technique 

Au 31/12/2012 l’association compte 23 salariés, 2 personnes mises  à 

disposition par le CPN et 3 vacataires.  

 

Les activités de l’association Ensemble offrent un bilan stable comparé 

aux activités mises en œuvre de l’an passé. Toutefois, elles ont été 

menées dans un cadre renouvelé de fonctionnement qui a nécessité de 
la part de tous les collaborateurs des adaptations et des évolutions. 

Merci pour leur qualité d’adaptation, leur présence soutenue, et l’ingé-

niosité dont ils ont fait preuve pour imaginer ensemble des solutions 

aux situations les plus complexes.  

Association ENSEMBLE 

1 rue du Docteur Archambault 

BP 11010 

54521 LAXOU Cedex 

Tél. : 03 83 92 50 20 — E-mail : asso.ensemble@orange.fr 

www.association-ensemble.fr 



Les maisons relais 

La pension de famille de Lunéville 

  21 résidents en 2012 pour 20 

places et 2 sites (Voltaire/

Haxo) 

 Taux d’occupation de 99,69 % 

 1 départ vers une maison de 

retraite après 11 ans au sein 

de la pension de famille et 1 

résident arrivé en 2012. 

 Préparation de l’ouverture des Sarriettes pour 2013. 

 Rencontres régulières avec les équipes de soin du Lunévillois. 

 4 salariés 

 

 

La résidence accueil Colombé de Pont-à-Mousson 

  17 résidents pour 16 places. 

 Taux d’occupation de 99,47 %. 

 1 départ vers un logement, 1 arrivée. 

 Temps fort pour le déjeuner. 

 Diverses actions collectives : 

 Sortie pique-nique 

 Repas de fin d’année en partena-

riat avec le SAAD et la Ville de 

Pont-A-Mousson 

 Développement d’un point d’information. 

 Rencontres mensuelles avec le CMP adulte. 

 3 salariés et un temps d’animation pour la mise en place d’un 

point d’information. 

 

Le Service d’Aide À Domicile (SAAD) 

 

Rappel : l’autorisation du Conseil Général de Meurthe et Moselle 

Depuis 2008, l’association dispose d’une autorisation d’activité délivrée par le Président du Conseil Général le 7 novembre 2007. Le projet ainsi adopté a 

pour objectifs, en lien avec le schéma départemental en direction des personnes adultes handicapées : 

 D’aider la personne à construire un projet de vie. 

 De mieux prendre en compte l’évolutivité des situations de handicap  

spécifiques. 

 De faciliter les coopérations. 

 De garantir une bonne couverture territoriale de l’offre de service.  

 D’adapter l’offre de service aux besoins des personnes handicapées. 

 

Les personnes accueillies en 2012 : 

 18 places et 23 personnes ont bénéficié du service en 2012. 

 Partenariat important avec le CPN – service de réhabilitation. 

 Beaucoup de mouvements au cours de l’année : 

 5 nouvelles personnes ont été accueillies 

 5 personnes ont quitté le SAAD en 2012 

 Des difficultés liées à la capacité de certains sous-locataires à vivre en  

logement et/ou en colocation.  

 16 hospitalisations pour 11 bénéficiaires du SAAD. 

 Les projets collectifs : 

 Séjours en Alsace de 4 jours. 

 Ateliers culinaires sur le site « Jade » à partir de produits alimentaires frais. 

 Création d’un outil d’aide et de suivi à la mobilité. 

 Repas de fin d’année à Pont-A-Mousson en partenariat avec la résidence Colombé et la Ville 

 

Les lieux d’accueil 
en partenariat avec le GEM de Nancy et le GEM du Val de Lorraine 

Les Amarres 

En partenariat avec le GEM de Nancy 

Au total, le lieu accueille 112 participants (100 en 2011) dont une 

quinzaine de nouvelles personnes.  

En 2012, la moyenne du groupe pendant les temps d’accueil est d’en-

viron 23 personnes par temps d’ouverture. Le nombre de passages en 

2012 est de 3 963. La fréquentation la plus basse concerne les week-

ends : une moyenne de 15 personnes comme l’an passé.  

Sur les 112 participants : 

 54 personnes viennent très régulièrement (52 en 2011), soit 

plusieurs fois par semaine.  

 33, de manière plus épisodique.  

 25 personnes gardent un lien régulier avec le lieu.  

Les évènements dans la vie du lieu : 

 Ciné-club – Différentes projections de films et documentaires 

proposées par les adhérents. 

 Expositions et vernissage de 1 adhérent 

 Cafés littéraires et philosophiques (Le Clézio, la poésie du 

XIXème, la liberté…) 

 Spectacle de poésie 

 Soirées « culinaires » (Galette, Chandeleur, Noël…) 

 Divers ateliers de créations (chocolat, Land art, écolo…) 

 Animations musicales… 

 Soirée diaporama autour d’une thématique en lien avec Les 

Créarts 

 Soirée autour de l’astronomie 

22 évènements (+7) proposés dans le lieu durant l’année : 363 parti-

cipations (+22) – 58 adhérents (- 3). 

Intervenants : 1 coordonnateur, 1 animatrice, 1 infirmière du CPN, 2 

vacataires. 

 

La Maison et son Jardin 

En partenariat avec le GEM de Nancy 

C’est un lieu d’accueil implanté dans le quartier Saint-Michel–Jéricho, à 

Malzéville, dont la plupart des personnes accueillies sont originaires. Le 

lieu est mis à disposition par le SIVU. 

 Nombre total de passages en 2012 : 1792 

 Nombre de passages sur les ouvertures avec des profession-

nels : 969 

 Nombre de passages sur les ouvertures en autonomies : 823 

 Nombre de jours d’ouvertures : 225 

 Moyenne des passages journaliers: 8 

 Nombre de personnes différentes venues au moins une fois à la 

Maison et son Jardin en 2012: 41 (hors barbecue) 

 Nombre de nouvelles personnes accueillies par les profession-

nels en 2012 : 30 dont 11 qui reviennent de manière régulière. 
Les activités : en 2012, l'activité repas des habitants s'est déroulée en 

continu. D'autres activités ont eu lieu, mais de manière séquencée : 

 Opération de tri/ rangement et mise en place d’une action de 

vente (Mai- Juillet et Octobre- Décembre). 

 Création « Tricot » (d'Octobre à Décembre) 

 Création « Pâtisserie » : 6 dans l'année. 

 Ateliers de confiture (cueillette de fruits / préparation) pour le 

concours organisé lors de la fête des pains à Malzéville (Août- 

Septembre). 

Les sorties : 

 Nature : cueillette de myrtilles dans les Vosges, cueillette de 

fruits dans les sentiers de Malzéville, barbecue au père Hilarion 

à Pont à Mousson 

 Expositions : visite de l'exposition Grüber à la galerie Poirel de 

Nancy 

 Cinéma le Royal à Saint Max. 

 Visite de la savonnerie Berga Sens à Nancy 

 Divers : participation à la fête des pains de Malzéville (stand sur 

la brocante tenu par 2 habitantes, concours de confiture), parti-

cipation à la fête de quartier (brocante), participation au journal 

de quartier 

 3 habitants ont participé à des sorties organisées par le GEM du 

Grand Nancy. 

Les projets : cette année, les habitants ont souhaité porter 2 projets : 

les 15 ans du lieu et un repas de fin d'année intergénérationnel. 

Intervenants : 1 coordinatrice, interventions du CPN et du CG54. 

Les lieux d’accueil du Val de Lorraine 

En partenariat avec le GEM Val de Lorraine 

Les lieux d’accueil du Val de Lorraine ont pour objectifs d’aider à rompre l’isolement, de restaurer ou dynamiser des liens sociaux, de valoriser les 

compétences des personnes et leur redonner confiance en elles. Ils se caractérisent par un accueil sur deux sites : Pont à Mousson (Oxygem) et 

Frouard (Val’Heureux). En 2012, nous avons comptabilisé 1503 « passages » de personnes sur des temps d’ouverture divers à Oxygem (accueil 

libre, temps en autonomie et activités diverses) et 2038 « passages »au  Val’Heureux : les lieux d’accueil ont ouvert 50 semaines dans l’année 

comprenant des temps en autonomie. 

Ouverture sur l’extérieur : rencontre avec le GEM de Metz « l’albatros », participation au projet journée bien-être avec la mission locale de Pompey, 

à la fête des associations sur Frouard, proposition d’intégrer la commission santé et handicap sur la commune de Frouard, partage de la Galette 

avec la Fnath à Custines, actions de sensibilisation spectacles TGP avec Milena, réalisation d’un reportage sur Oxygem avec Pam TV, semaine 

d’information sur la santé mentale, montage d’un projet séjour en 2013 avec les amarres, réalisation des portes ouvertes mdph Maidières (cuisine 

et stand), participation à la création d’un livre de recettes avec la mission locale de Pompey, tenue d’un chalet de noël à Pont à Mousson, création 

d’un potager avec le soutien de la commune de Frouard. 

Vie festive, sorties : accueil de 3 expositions, visites au musée des Beaux-arts de Nancy, spectacles au Théâtre Gérard Philipe, exposition au centre 

Pompidou de Metz, visite de la chocolaterie Batt, visite du site d’EDF, réalisation de 2 brocantes, visite des grottes de Han en Belgique, sortie au 

grand bleu, barbecue au père Hilarion, visite de la ferme de Prény, divers goûters, projection de Films, repas de Pâques, portes ouvertes, soirée 

karaoké avec les Amarres. 

Intervenants : 1 coordinatrice, 1 animatrice, interventions CPN. 
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Vie festive, sorties : accueil de 3 expositions, visites au musée des Beaux-arts de Nancy, spectacles au Théâtre Gérard Philipe, exposition au centre 

Pompidou de Metz, visite de la chocolaterie Batt, visite du site d’EDF, réalisation de 2 brocantes, visite des grottes de Han en Belgique, sortie au 

grand bleu, barbecue au père Hilarion, visite de la ferme de Prény, divers goûters, projection de Films, repas de Pâques, portes ouvertes, soirée 

karaoké avec les Amarres. 

Intervenants : 1 coordinatrice, 1 animatrice, interventions CPN. 
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Les activités 2012 

Rapport moral 

Une année 2012 avec non pas une identité forte et 

marquante pour Ensemble comme l’a été 2011 pour 

les 30 ans de notre association mais une année char-

nière aux reliefs multiples. 

Le handicap psychique, complexe, au carrefour de la 

biologie, de la psychologie et du social nourrit la né-
cessité de créer de nouvelles approches et accompa-

gnements ou les besoins de la personne  ne peuvent 

être définis qu’à l’aide de regards croisés et d’énergies 

convergentes. 

Les GEM, groupes d’entraide mutuelle, que l’associa-

tion ENSEMBLE marraine sont autant d’espaces pour 

réconcilier au cœur des villes des citoyennetés fragili-

sées avec l’esprit de responsabilité, pour prendre du 

plaisir à vivre ensemble des moments élaborés, parta-

gés et choisis. 

Cependant, le transfert des responsabilités des asso-

ciations marraines comme Ensemble vers les associa-

tions d’usagers que sont les GEM , voulu par le législa-

teur et notre association, n’est pas sans inquiéter sur 

les responsabilités juridiques et financières de chacun. 

Le cadre de la loi fixe un rythme qui inquiète par mo-

ment les nouveaux administrateurs des associations 

d’usagers qui venaient jusqu’alors vivre le plaisir d’être 

ensemble sans devoir assumer ces niveaux de respon-

sabilités d’une nouvelle citoyenneté engagée. 

La visite du directeur de Directeur de l'Offre de Santé, 

de l'Autonomie et de l'Animation Territoriale en sep-

tembre 2012 de l’Agence Régionale de Santé nous a 

permis de partager ces interrogations qui restent 

néanmoins à approfondir. 

2012, c’est une année de transition, pour optimiser la 

gestion, le pilotage et la communication de l’associa-

tion avec une nouvelle organisation plus compacte 

autour de la directrice.  

C’est une année d’approfondissement de nos relations 

partenariales afin d’être mieux compris et se faire 

mieux comprendre. Continuer à labourer, semer et 

cultiver dans les territoires pour  irriguer les contrats 

locaux de santé et faire émerger et nourrir les conseils 

locaux de santé mentale dans les territoires où nous 

sommes investis. 

Les mutations de nos sociétés, de nos villes produisent 

de nombreuses pressions, situations d’isolements, de 
souffrances et notre travail à tous et de contribuer à 

imaginer des réponses pour soulager et accompagner 

vers le chemin d’un apaisement. 

Les projets de résidence avec l’UNAFAM notamment et 

les Sarriettes à Lunéville ont été nos priorités pour 

permettre une ouverture en 2013 qui offre d’abord un 

chez soi aux futurs locataires et qui invite ensuite à  

tisser les liens avec la ville, espace à reconquérir 

quelque fois pour mieux la vivre.  

La prévention et l’accueil dans le cadre d’une culture 

et des espaces partagées dans les villes, c’est l’ambi-

tion de l’espace santé du Lunévillois qui a vu en 2012 

offrir aux professionnels et aux adhérents une nouvel 

espace central multifonctions et pluri partenarial  pour 

renforcer notre politique associative et nos synergies. 

Mais la vitalité d’ENSEMBLE qui grandit et se profes-

sionnalise, c’est aussi et surtout une année pleine de 

vie, d’émotions et de satisfactions quotidiennes pour 
nos adhérents et une équipe de professionnels pas-

sionnés par leur travail qu’il invente tous les jours 

dans les nouveaux métiers quelque fois difficile qui 

sont les leurs. Une année 2012 inventive et géné-

reuse. 

 

Christophe GERARDOT 

Président  

Le service « Logement associatif » 

Le taux d’occupation en 2012 est de 95.48 % (95,83 % en 2011) 

L’équipe logement associatif était composée pour l’année 2012 : 

 D’une infirmière « coordinatrice logement » à temps plein (mise à disposition CPN), 

 De 2 accompagnateurs logements ; un à temps plein et un à temps partiel. 

 D’un homme d’entretien (à temps partiel) pour les parties communes dans certains 

logements collectifs et/ou de transition. 

Le non remplacement de la seconde coordinatrice logement a pesé sur l’activité du service. En 

l’absence de la coordinatrice logement, les tâches sont redistribuées aux cadres de l’associa-

tion, à la coordinatrice administrative et financière. De plus, la coordinatrice logement ren-

contre des difficultés à reprendre toute l’activité de la seconde coordinatrice non remplacée, et 

l’activité s’ajoute alors en sus à celles des collaborateurs d’Ensemble.  

Les propriétaires du parc locatif : 

Les sous-locataires sont logés : 58% de bailleurs privés, 29% de bailleurs publics et 13% l’hôpi-

tal. 
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Les lieux d’accueil (suite) 

Les Ateliers de pratique artistique 

L’objectif des ateliers est de faire reculer le mal être, l'isolement, le 

sentiment d'échec en proposant aux personnes de s'inscrire dans une 

démarche de créativité, qui se déroule dans un environnement bien-

veillant et attentif à leurs difficultés. La pratique artistique permet 

l'expression des émotions, une meilleure maîtrise du vécu individuel 

et collectif et la valorisation des compétences. Les ateliers sont ani-

més par 2 art thérapeutes, Véronique FUCHS pour l’atelier Dé-

brouill’art et Vincent DIETSCHY pour les Ateliers d’Essey et de Neuves

-Maisons. 

 L’atelier Débrouill’art : 35 personnes ont fréquenté l’atelier en 

2012 (23 en 2011). Participation à la préparation d’une expo-

sition en partenariat avec le GEM Les Créarts. 

 L’Atelier Art et Essey : Ce début d’année 2012 connait un 

regain d’affluence ! 20 personnes fréquentent régulièrement 

l'atelier en 2012. Parmi elles 9 sont nouvelles.  

L’accompagnement des GEMs 

2012 est un tournant pour l’association d’adhérents. Conformément à 

la volonté du législateur dans le cadre de la gestion des GEMs, c’est 

désormais l’association d’usagers qui signe la convention avec 

l’Agence Régionale de Santé de Lorraine et ce sont donc aussi les 

GEMs qui perçoivent et gèrent la subvention prévue dans la conven-

tion. L’association Ensemble a vu son rôle de soutien et d’accompa-

gnement fortement évoluer. De nombreux temps d’échanges entre les 

membres du bureau des GEMs et la direction de l’association En-

semble ont eu lieu. 

Les partenaires 

L’ensemble des actions menées par l’association Ensemble ont été réali-

sées grâce à l’implication et au soutien de ses partenaires : 

 Le Centre Psychothérapique de Nancy et le Centre Hospitalier de 
Saint–Nicolas-de-Port 

 Le Conseil Régional de Lorraine 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 54 

 La préfecture de Meurthe & Moselle 

 Le Conseil Général 54 

 Les Communautés de Communes : Grand Nancy, Lunéville, SIVU 
Malzéville-Saint-Max, Pompey 

 Les communes : Nancy, Malzéville, Essey, Villers, Lunéville, Pont-
à-Mousson, Frouard, Pompey 

 Les services de tutelle 

 La CAF 

 Les bailleurs sociaux et privés 

 Les associations (GEMs, UNAFAM, AFTC, etc…) 

 La Fondation de France, la Caisse d’Epargne 

 Les professionnels libéraux (infirmiers, …) 

L’Espace Santé du lunévillois 

L’Espace Santé a pour mission, d’une part, de rompre l’isolement des personnes en souffrance en leur proposant une écoute, un soutien adapté et, d’autre 

part, de faciliter l’accès à l’information et aux soins en les informant et en les orientant vers les structures de prise en charge par le biais d’entretien indivi-
duel et/ou d’actions de prévention dans le lieu. 

Les événements de l’année 2012 : 

 Emménagement « Rue de la Charité » et inauguration des locaux en partenariat avec la ville de Lunéville, le 

GEM d’Espoir 54. 

 Consolidation de l’activité « Point relais en éducation et promotion de santé » en partenariat avec l’IREPS 

Lorraine (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé). 

 Des expositions en 2012 et des actions d’information et de sensibilisation. 

 Départ de Mme THOMAS. Arrivée en 2013 de Mme BEGHOURA. 

Les permanences au sein de l’Espace Santé : 

 Point Accueil Ecoute Orientation Parents 

 AIDES 54 

 UNAFAM 

 Alanon 

 Unité de prévention et de promotion de la santé mentale 

 Groupe addictions 

 Soutien téléphonique aux personnes âgées (STAPA) 

L’équipe technique 

Au 31/12/2012 l’association compte 23 salariés, 2 personnes mises  à 

disposition par le CPN et 3 vacataires.  

 

Les activités de l’association Ensemble offrent un bilan stable comparé 

aux activités mises en œuvre de l’an passé. Toutefois, elles ont été 

menées dans un cadre renouvelé de fonctionnement qui a nécessité de 
la part de tous les collaborateurs des adaptations et des évolutions. 

Merci pour leur qualité d’adaptation, leur présence soutenue, et l’ingé-

niosité dont ils ont fait preuve pour imaginer ensemble des solutions 

aux situations les plus complexes.  

Association ENSEMBLE 

1 rue du Docteur Archambault 

BP 11010 

54521 LAXOU Cedex 

Tél. : 03 83 92 50 20 — E-mail : asso.ensemble@orange.fr 

www.association-ensemble.fr 


