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ASSOCIATION ESPOIR80

ASSOCIATION

Nos missions au service des personnes

en souffrance psychique

Les valeurs de l’Association sont fon-
dées sur une vision citoyenne de la
Psychiatrie.

•  L’ouverture sur l’extérieur plutôt que 
l’enfermement.

•   La présence et l’engagement de bé-
névoles.

•  La participation plutôt que l’assista-
nat. 

•  La fraternité en considérant l’autre 
non comme une personne  malade mais 
comme un individu.

• « Vivre avec, Faire avec, Être avec ».

•  Développer une dimension plus so-
ciale et solidaire.

Président : Emmanuel DUCLERCQ

Directeur : Silvio SARNATARO

Objet de l’Association

Art 2 des statuts
« L’Association a pour but de favoriser 
l’accueil, l’accompagnement, l’inser-
tion sociale et professionnelle des per-
sonnes atteintes de maladie et/ou 
handicap psychique, afin de leur per-
mettre de vivre le plus normalement au 
cœur de la cité. »

Nos Valeurs

Rajouter un plan
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 NOS VALEURS  OBJET DE L’ASSOCIATION 

• L’ouverture sur l’extérieur plutôt que
l’enfermement.
• La présence et l’engagement de bénévoles.
• La participation plutôt que l’assistanat.
• La fraternité en considérant l’autre non 
comme une personne malade mais comme 
un individu.
• « Vivre avec, Faire avec, Être avec ».
• Développer une dimension plus sociale et 
solidaire.

Les valeurs de l’Association sont fondées 
sur une vision citoyenne de la Psychiatrie.

Ils nous soutiennent :

Art 2 des statuts

« L’Association a pour but de favoriser l’accueil,
l’accompagnement, l’insertion sociale et
professionnelle des personnes atteintes de 
maladie et/ou handicap psychique, afi n de leur 
permettre de vivre le plus normalement au coeur 
de la cité. »

Président : Emmanuel DUCLERCQ
Directeur : Silvio SARNATARO



 ACCUEIL DE JOUR 

• Sur Orientation de la MDPH
• Un accompagnement médical et paramédical 
soutenu.
• Une assistance pour tout ou partie des actes 
essentiels de la vie quotidienne
• Un accompagnement social et médicosocial 
en milieu ouvert ainsi qu’un apprentissage ou un 
soutien à l’autonomie.

*En partenariat avec le Centre Hospitalier Inter-
communal de la Baie de Somme.

UAS « les prés salés »
282 rue Gilbert Gauthé
80230 Saint Valery sur Somme

 06 07 97 40 24

• Un lieu d’accueil et d’écoute
• Un lieu pour parler librement
• Un lieu pour être entendu
• Un lieu pour construire ensemble, initier
une démarche, un projet
• Un lieu pour renouer avec d’autres
professionnels

 Les personnes accueillies doivent   
 obligatoirement être suivies par un   
 service de soins en psychiatrie. Cette 
 prise en charge est un incontournable 
 de la prise en charge et de la mise en 
 oeuvre de tout projet d’insertion 
 sociale.

L’Association ESPOIR80 est le locataire des 
appartements proposés en sous-location aux 
bénéficiaires du service.

• Des maisons « collectives » en colocation
• Des appartements meublés ou non meublés au 
sein d’une même maison ou en diffus dans la ville.

Une Résidence Accueil de 27 logements :
« La Maison Grégory »
rue Moïse Delouard à Amiens

 Un « chez-soi » tout en bénéficiant
 d’espaces collectifs

Un accompagnement adapté

Cet accompagnement a pour objectif de per-
mettre à la personne d’accéder ou de maintenir 
une autonomie suffisante pour vivre dans un loge-
ment ordinaire.

• Accès et maintien de l’autonomie
• Installation dans le logement, vie quotidienne
• Gestion administrative et budgétaire
• Insertion dans la cité

Pour toute personne en souffrance
psychique, sa famille, ses proches….

Des logements au coeur de la cité

 PÔLE LOGEMENT 

• Lieu d’écoute, d’accueil et de rencontres
• Lieu de promotion de la citoyenneté

Le GEM « Entraide du Santerre »
2 rue du Pot d’Etain

80200 Peronne
 06 45 01 03 80

Un espace d’insertion dans la cité
 GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE 

 UNITÉ D’ACCOMPAGNEMENT 
 ET DE SOUTIEN 
Une assistance sur l’ensemble du
département*

Permettre l’inclusion sociale, par l’accès au 
logement ou le maintien durable du statut de 
locataire des personnes en souffrance. 

Mesures d’Accompagnement confiées à
ESPOIR80 par le Conseil Départemental de la 
Somme sur l’ensemble du département.

Accompagnement
Social Lié au Logement

VIVRE AU COEUR DE LA CITÉ


