
FAM La fontaine des Voeux

Centre d'insertion socio-professionnel - CISP 

SAMSAH-SAVS 

Résidences-accueil :

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

37 rue Alphonse Pluchet - BAGNEUX

Foyer et ESAT Jean Caurant 
2 rue Pablo Neruda - BAGNEUX

Antenne Nord - 4 bis passage G. Hany - NANTERRE
Antenne Sud  - 1 rue de l'Egalité - BAGNEUX
  

Santos-Dumont - SURESNES
Belloeuvre - MALAKOFF

Appartements associatifs - 92

ESPÉRANCE
HAUTS DE

SEINE

"Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie."

Goethe
 

VERS LE
RÉTABLISSEMENT,
ENSEMBLE

espérance hauts de seine (ehs)

accompagne des personnes sujettes à

des troubles psychiques, quel que soit

leur parcours, en vue de la réalisation de

leurs projets. 

Depuis près de 40 ans, les projets et les

activités de l’association s'appuient sur

l'engagement et les compétences de nos

équipes éducatives, sociales et

médicales. 

Nous proposons nos services grâce à nos
établissement présents dans tout le
département des Hauts-de-Seine.

A PROPOS
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www.ehsasso.com 

1 rue de l'Egalité 92 220 Bagneux 

https://www.linkedin.com/espérance hauts de seine 

Contact 



Le Rétablissement ne fait pas référence à une

guérison clinique ou une disparition des

symptômes, mais à la possibil ité de redonner un

sens à sa vie à travers des activités et un mode

de vie satisfaisant pour la personne afin de

retrouver une place dans la communauté. 

Démarche innovante et engagée avec les

personnes accompagnées : 

- conjuguer espoir et entraide

- considérer les aléas de la vie comme des

opportunités

- s'appuyer sur les forces et objectifs des

personnes

- renforcer le pouvoir d'agir, la culture positive

de l 'erreur, l 'auto-détermination et la

responsabilité individuelle

- défendre la participation à la vie sociale,

économique et civile de chacun

Je ne décide pas à la place

Je ne parle pas d'une personne en son absence

Toute demande exprimée est entendue. 

J'y réponds positivement en première intention

Des postures d'accompagnement affirmées

espérance hauts de seine cherche à répondre

aux besoins variés des personnes en

souffrance psychique. Elle assure la création et

la gestion de structures adaptées à leurs

besoins : continuité des soins, accès à un

logement décent, à un accompagnement social

et à des dispositifs d'insertion adaptés.

L'association s'appuie sur les besoins exprimés

par les personnes accompagnées elles-mêmes

et des attentes de leur familles et proches.

Nos Missions Orientation
Rétablissement Nos actions

Accompagner : sur l 'ensemble des

Hauts de Seine; selon les besoins des

personnes : 

un service d'accompagnement

un service d'accompagnement

médico-social (SAMSAH)

Héberger : 

un foyer d'hébergement 

un foyer d'accueil médicalisé (FAM)

Loger :  

deux résidences accueil et 

29 places en appartements

associatifs 

Favoriser l’insertion sociale,
professionnelle et l’entraide :      

 un établissement et service

d'accompagnement par le travail

(ESAT), des missions de gestion

auprès de 6 groupes d'entraides

mutuelles (GEM)

          à la vie sociale (SAVS)


