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Éditorial
Je ne saurais penser cette assemblée sans une évocation, émue, de celles et ceux qui ont participé à la
naissance, au développement, à l’activité de notre association et qui, aujourd’hui, nous ont quitté.
D’abord Monique ROUGERIE, est-il encore utile de dire qu’elle fut la fondatrice d’ALMA 74,
Martine CANOVAS, écoutante depuis nombre d’années, M. Michel ESSEVAZ-ROULET président de
l’APAJH , Mme Claudette RIMBOUD, membre du Conseil d’administration représentante du CODERPA,
et M. Guy GRANGER, président du CODERPA. Poursuivons la tâche et, en cela, rendons leur hommage.
Dans leur formation initiale, les bénévoles, écoutants ou référents, font l’apprentissage de l’accueil
bienveillant de l’autre, de son ressenti, de ses émotions, de son histoire singulière, comme ils font aussi
celui de l’accueil de leur propre ressenti, de leurs propres émotions.
C’est à partir de cela que l’écoutant et/ou le référent fait l’apprentissage de la rencontre…
Un double élan : vers soi et vers l’autre.
Devenir écoutant (et le rester), c’est un processus progressif : apprendre sur la situation présentée
(mais sans excès), créer le lien qui enfin permettra de rencontrer l’autre pour ce qu’il est, comme il est,
à l’endroit où il est.
Souvent, à tenter de trop comprendre on en vient parfois à oublier l’essentiel : c’est-à-dire la rencontre.
L’un de nos outils est comme un miroir : il reçoit et il reflète, les mots, les émotions de l’appelant. Pour
présenter un miroir assez clair, l’écoutant apprend le silence qui crée cet espace vide, propice à
accueillir.
Idéalement, il devrait aussi pouvoir rencontrer les appelants sans jugement, avec la volonté d’être
neutre c’est-à-dire sans projet pour l’autre, pour que leurs compétences, comme celles de leur
environnement soient éclairées. Être humblement l’éveilleur d’une dynamique, laisser aux parties la
capacité d’être.
L’écoutant questionne, pour comprendre et clarifier la situation tout autant que pour permettre à
l’appelant de se mettre à distance de son vécu, l’observer, le nommer et agir. Sa posture : être présent
à l’autre, habiter l’instant, écouter, reformuler, comme en miroir. Écoutant ou référent, il sait qu’il
n’est pas dépositaire de la prise de décision, pourtant il sait aussi que parfois, il devra agir pour l’autre,
ayant recueilli son consentement, son assentiment. Il aura à agir justement pour cet autre qui subit la
violence, la maltraitance sans y consentir, cet autre qui, dans un moment singulier, dans l’impossibilité
d’agir pour lui-même a exprimé le souhait d’être accompagné, aidé.
Oui certains mots sont fondateurs de notre action, comme :
Silence – Savoir le rompre pour dire la maltraitance, pour la nommer, lutter contre elle. Savoir le garder
quand il s’agit de ne pas empêcher la parole de celui qui appelle, de recueillir ses mots.
Compétence
L’écoutant ou le référent admet le principe que les personnes sont compétentes pour trouver ellesmêmes les solutions aux problèmes qui les concernent.
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Faire appel à cette compétence, c’est permettre à la personne de s’exprimer librement et de participer
à la prise de décision, à mettre en œuvre les mesures utiles à la résolution de la situation, même à
minima.
Maltraitance
Lutter contre la maltraitance, accueillir la souffrance qui l’accompagne. Nous savons qu’elle existe.
La nommer, la dénoncer ne suffira certainement pas à la voir disparaitre ; nous participons à la lutte
selon notre engagement, tenter d’atténuer la souffrance par notre volonté d’agir, par notre action.
L’année 2019 a vu des évènements importants se produire. Événements qui ont marqué la vie de notre
association


Tout d’abord le départ de notre coordinatrice Séverine DAUDIN

Événement important car il affecte non seulement les activités administratives mais aussi et surtout
les relations et la coordination entre bénévoles. Ce départ a été effectif au 30 novembre 2019. Nous
souhaitons ici remercier sincèrement Séverine pour ces quatre années de collaboration sans faille.
J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter Mme Pascale DACHY qui a pris ses fonctions au 1er mars
2020. Nous formulons le souhait d’une collaboration harmonieuse et efficiente pour permettre à notre
association de poursuivre et d’améliorer son action.
L’année 2020 sera bien différente de toutes celles qui l’ont précédées. Les conséquences des mesures
sanitaires subies, tout autant à domicile qu’en établissement, solliciteront certainement notre
présence et notre attention la plus soutenue et plus pertinente.


Puis le changement d’adresse de notre siège social et du centre d’écoute.

Comme vous le savez, nous sommes hébergés depuis plusieurs années par une association, qui, à titre
onéreux, met un local à notre disposition ainsi que divers services.
Le propriétaire des locaux n’ayant pas souhaité renouveler le bail, nous avons eu le choix de suivre
notre bailleur actuel dans leurs futurs locaux ou bien celui de rechercher une solution plus
indépendante. Le bilan avantages – inconvénients a été en faveur de suivre notre partenaire
historique.
Un retard considérable dans les travaux d’aménagement des nouveaux locaux ne nous a pas permis
d’occuper l’espace dédié à notre centre qu’à compter du mois de novembre, alors que notre
déménagement a eu lieu en septembre. Si cette situation a certes perturbé nos habitudes,
l’engagement sans faille des bénévoles de notre association a permis la poursuite du fonctionnement
essentiel je veux dire l’écoute et le conseil.
De nouveaux locaux, une nouvelle coordinatrice… des écoutants… peut être moins nouveaux mais
toujours aussi efficaces, engagés et présents.
Combien difficile est de recruter de nouveaux bénévoles. La survie de l’association dépend pourtant
fondamentalement d’un recrutement constant de nouveaux bénévoles, qui après formation, seront à
même d’accueillir la parole des appelants.
Quoiqu’il en soit, nous poursuivrons ensemble notre action, pas à pas, avec détermination et
engagement.
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Notre action, la lutte contre la maltraitance, est aussi une façon de dire que toute personne, quelle
que soit son autonomie, sa dépendance, son handicap, est avant tout une personne, digne, un citoyen.
ALMA74 poursuit engagement porté par ses fondateurs, humblement, à sa mesure par et grâce à tous
les bénévoles et ses partenaires qui lui permettent de poursuivre son action, sa lutte.
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LE CENTRE ALMA 74
Ses ressources
L’association
Association Loi 1901 crée en 2004, agréé par la Fédération 3977 contre la maltraitance, le
centre ALMA 74 est une structure autonome qui contribue à la prévention et la lutte contre
les maltraitances dans le département de Haute Savoie.
Alma 74 s’inspire dans ses activités de principes éthiques et respecte le cahier des charges
défini au sein de la Fédération.
Le centre Alma 74 est animé pour l’essentiel par des bénévoles issus de divers milieux
professionnels, ayant chacun reçu une formation adaptée.
Le siège social de l’association est fixé à Annecy.

Les membres du centre
L’équipe des bénévoles du centre est composée de 16 membres, dont :


09 écoutants



03 référents



12 Administrateurs (Dont certains écoutants et référents)

Le centre dispose d’une coordinatrice salariée pour un temps de travail équivalent à 28 heures
par semaine.
Le centre comporte un comité « ressources » (en cours de constitution)
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Son organisation
PARCOURS D’UN APPEL
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Offre d’écoute : quand ?
Cette écoute est assurée 2 demi-journées par semaine, le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h. En
dehors de ces plages horaires, les appelants peuvent déposer un message sur la boite vocale
du centre ou composant le numéro d’écoute national 3977 accessible de 9h à 19h du lundi au
vendredi.
Pas de période de congés entrainant la fermeture du centre.

Offre d’écoute : comment ?
Le centre n’intervient que sur un appel - téléphone, courrier, courriel Les appels directs sont reçus au numéro : 04 50 46 80 91
Le centre dispose d’un répondeur téléphonique qui enregistre les appels en absence et les
messages et y répond au plus tôt

Des conseils et un accompagnement personnalisé
Après une phase d’écoute, assurée par les écoutants, d’autres bénévoles (référents) analysent
la situation décrite et proposent à l’appelant des axes de réflexion et d’action précisément
adaptés à la situation, à ses acteurs et son contexte.
Ces conseils sont suivis d’un accompagnement jusqu’à l’arrêt des faits de maltraitance, à
l’apaisement de la situation ou un état acceptable pour la victime (à sa demande ou celle de
l’appelant).
Le conseil n’est pas proposé en première intention. C’est la compréhension, l’évaluation de la
situation, de l’environnement, des ressources disponibles, des limites constatées qui va
permettre aux référents, dans un premier temps, d’œuvrer pour activer le proche réseau de
la victime présumée : (victime elle-même, famille, environnement social, professionnels…).
Cette éthique admet comme principe que la victime, le réseau dans toute sa diversité (famille,
professionnel, amis…,) sont compétents pour apaiser ou résoudre la situation de maltraitance.
Dans tous les cas, c’est bien la personne qui va, in fine, décider de l’action à mener pour
trouver, à la situation qui la concerne, une solution qui lui convienne.

Réunions pour les situations complexes
Certains dossiers complexes font l’objet d’une réflexion réunissant l’ensemble des bénévoles
(écoutants et référents).
Ces réunions ont lieu chaque mois soit 22.5 heures en 2019, (compte tenu des problèmes
afférents au changement de locaux).
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Ses principes d’action
Des principes éthiques… Principes communs aux centres adhérant à la fédération
3977 qui les réunit.



Respect de la parole et de la dignité de la personne qui appelle, témoin, victime ou acteur ;
Les informations recueillies sont utilisées dans le strict intérêt de la victime présumée ;



Libre choix des solutions proposées, avec le consentement éclairé de l’appelant ou de la
victime présumée ;



Respect strict de la confidentialité des informations recueillies dans les dossiers constitués
à l’occasion des appels. Ces informations ne peuvent être communiquées que dans le
cadre prévu par la Loi ;



Neutralité et impartialité : Les intervenants s’interdisent de substituer leurs propres
valeurs et conceptions de vie à celles des intéressés ;



En cas de conflit d’intérêt : le centre se dessaisit du dossier, qui est dépaysé dans un autre
centre ;

… mis en œuvre lors d’une écoute de qualité…


Le centre assure une écoute pluraliste (au moins deux écoutants) afin de mieux
appréhender les situations qui lui sont soumises, et rester objectif ;



Pour la confidentialité des appels et la sécurité des bénévoles, ceux-ci restent anonymes,
sauf danger avéré pour la victime et lorsque la Loi l’impose ;



Les bénévoles sont astreints à une formation spécifique assurée par la Fédération 3977 ;



Le système d’information utilisé est sécurisé et déclaré à la Commission Nationale pour
l’Informatique et les Libertés (CNIL).

… et aussi du conseil et de l’accompagnement,


Une réflexion interdisciplinaire précède toute proposition, afin de prendre en compte
l’ensemble des éléments humains, sociaux et économiques ;



Le centre aborde les situations au plan juridique, sanitaire, médico-social et social.

Complémentaire des services publics de proximité


Le centre s’interdit toute intervention directe dans les situations qui lui sont rapportées ;
il privilégie le recours et l’intervention des services publics de proximité, d’autres services
ou associations, dont il n’a ni la compétence, ni la légitimité ;



Il intervient sous le principe de subsidiarité par rapport à l’action de ces services ;



Le signalement d’une situation à la justice, lorsqu’il est nécessaire, est réalisé par le
président du centre après vérification du bien-fondé de la démarche ;
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Activité - Chiffres clés année 2019
DOSSIERS
Dossier par type d'appel
Dossiers appel 3977

Dossiers appel direct

Dossiers total

Situation préoccupante

44

7

51

Information/Orientation

13

2

15

Témoignage

2

1

3

Accompagnement de situation

1

0

1
0

Total

60

Par type de dossier

60

Rapport d’activité – Exercice 2019
Page 10 sur 29

10

70

Par type d'appel - maltraitance principale signalée pour PA
Situation
préoccupante
Négligence passive

13

Psychologique

11

Physique

7

Financière

4

Médicale
Privation de citoyenneté
Négligence active
Accompagnement de situation

3
3
2

Total

43

Témoignage

Accompagnement
de situation

Info Orientation

1

(13)

1

(13)

2
1

3

Médicale

20

40

60

80

Par type d'appel et maltraitance principale pour les PH
Situation préoccupante
4
1
1
1
1

Psychologique
Financière
Médicale
Négligence active
Physique

Info Orientation

(2)
Total

8

(2)
Situation
préoccupante

Médicale

20

40

60
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100

Par type d'appel et maltraitance principale signalée PA - PH
Situation préoccupante
Négligence passive

13

Négligence active

1

Psychologique

15

Physique

8

Financière

5

Médicale

4

Privation de citoyenneté

3

Négligence active

2

Témoignage

Accompagnement de
situation

2

1

Pas de maltraitance

1

Total

51

3

Médicale

0%

20%

40%

60%

80%
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100%

1

APPELANTS
Par relation appelant/victime
Personnes âgées

Personnes handicapées

Famille

27

2

Personne elle-même

8

4

Entourage social

7

1

Professionnel

5

1

Total

47

8

20
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100

VICTIMES
Par âge
Personnes âgées

Personnes handicapées

21-25

0

1

36-40

0

41-45

0

46-50

0

51-55

0

61-65

1

66-70

2

71-75

5

76-80

7

81-85

14

2
1
2
2
0
0
0
0
0

86-90

12

0

91-95

2

0

96-100

4

0

Total

47

8

Par lieu d'habitation de la victime
Personnes âgées

Personnes handicapées

Domicile

34

6

Institution

11

1

Rapport d’activité – Exercice 2019
Page 14 sur 29

Par maltraitance principale signalée
Personnes âgées

Personnes handicapées

Négligence passive

13

0

Psychologique

11

4

Physique

9

1

Médicale

4

1

Financière

4

1

Privation de citoyenneté

3

0

Négligence active

2

1

Pas de maltraitance

1

0

Total

47

8

Privation de
citoyenneté

80

Par maltraitance principale évaluée
Personnes âgées
Maltraitance non évaluée

8

Personnes handicapées
1

Négligence passive

8

1

Psychologique

15

4

Négligence active

3

0

Financière

6

0

Physique

2

1

Pas de maltraitance

2

0

Privation de citoyenneté

3

1

Total

47

8

40

60
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MIS EN CAUSE
Par relation du mis en cause présumé avec la victime
Personnes âgées

Personnes handicapées

Entourage familial

29

2

Professionnel de l'établissement

10

1

Entourage social

4

3

Professionnel médical ou paramédical

4

1

Propriétaire du logement

2

1

Total

49

9

Professionnel médical ou
paramédical

60

Qui dans la famille ?
Personnes âgées

Personnes handicapées

Fils

11

0

Conjoint ou ex conjoint

8

1

Autres parents

5

0

Fille

5

0

Parents

0

1

Par cohabitation : mis en cause présumé/victime
Personnes âgées

Personnes handicapées

Non

31

5

Oui

16

3

Total

47

8
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MALTRAITANCE
Par lieu de maltraitance et par type de maltraitance principale évaluée
pour les PA
Domicile

Institution

Psychologique

11

1

Négligence passive

2

7

Physique

2

3

Financière

6

0

Privation de citoyenneté

2

1

Négligence active

2

0

Médicale

3

2

Pas de maltraitance

2

1

Total

30

15

20

Par lieu de maltraitance et par type de maltraitance principale
Signalée pour les PA
Domicile

Institution

Psychologique

11

1

Négligence passive

7

7

Physique

5

2

Financière

5

0

Privation de citoyenneté

2

1

Négligence active

2

0

Médicale

1

2

Total

33

14

Privation de

40

100
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Par lieu de maltraitance et par type de maltraitance principale pour les
PH

Domicile

Institution

Psychologique

3

2

Financière

1

0

Négligence active

1

0

Physique

0

1

Médicale

0

1

5

4

Total

ECOUTE ET SUIVI
Écoute et Suivi
Téléphone sortant

190

Téléphone entrant

80

Réunion (Écoutant-Référent)

11

Email sortant

10

Email entrant

8

Courrier

3

Temps d'écoute 2 écoutants (heures)

360

En suivi 2 référents (heures)

220

Nombre d'appels par dossier (en moyenne)

4

Durée de suivi par dossier (heure - en moyenne)

4
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COMMUNICATION
En matière de communication exercice 2019 fut modeste. Son action s’est principalement
traduite :


Par une présence active dans diverses manifestations :
-

MEYTHET : Tenue d’un stand d’informations et action de sensibilisation maltraitance
(Tout public – 40 personnes)



-

RUMILLY : Tenue d’un stand d’informations

-

CODERPA : Tenue de stand d’informations (CHAMONIX et THONON)

-

FORUM DU BENEVOLAT ANNECY: Tenue d’un stand d’informations

-

BALME DE SILLINGY Forum Sénior

Par la distribution de marque-pages auprès des services de distribution de plateaux repas
à domicile.

SENSIBILISATION ET FORMATION
Ressources disponibles
En 2019, 2 bénévoles et une professionnelle ont été impliqués dans des interventions de
sensibilisation ou des actions de formation.

Interventions de sensibilisation réalisées en 2019

Nom de l'institution

Participants

Nombre de
séance

Durée en heure
sensibilisation
(1)

Nombre de
participants

MFR « LA CATIE »

Étudiant

1

2

15

EHPAD Paul IDIER

Professionnel

1

2

12

EHPAD BOSQUET DE LA
MANDALLAZ

Professionnel

2

4

25

ADIMC HERIDAN

Professionnel

2

4

24

ADMR COLLONGES

Professionnel

1

1

10

REGAARS

Tout Public

1

1

12

Forum ANNECY

Tout public
étudiants

1

1,5

40

9

15,5

138

TOTAL
1 - Heures de sensibilisation hors transport et préparation -
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REPRESENTATION ET PARTENARIAT
Avec les organismes institutionnels…


Groupe Maltraitance de la filière Gérontologique et Espace Ressources Maltraitance



Membre du CIAS d’Annemasse Agglo



Membre du CDCA



Comité de lutte contre la maltraitance

Avec d’autres associations
Représentation au CA de l’Association gestionnaire CODERPA
5 réunions et participation à la commission de travail Lieux de vie de cette même association

Participation aux actions régionales
AURALMA (Centre Alma Auvergne-Rhône Alpes) dans le cadre de formation aux bénévoles et
colloque annuel

Participation aux évènements fédéraux
Formation de formateurs dans le cadre des activités de la Fédération 3977
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PROJET D’ORIENTATION
•

Une page Facebook et un site internet ont été réalisés au cours de l’année 2019. Il

conviendra maintenant de les faire « vivre » : Actualités, informations diverses, lectures,
manifestations Fédération 3977 et partenaires…
•

Un projet commun avec la filière gérontologique du CHANGE (Annecy, Rumilly,

Bellegarde, Saint julien et Pays de Gex) est en cours de préparation à l’adresse des
professionnels de la gérontologie. Nous ne savons pas aujourd’hui si la situation sanitaire
permettra la tenue de la journée prévue en septembre 2020.
•

L’année 2019 n’a pas permis de mener des actions de communication dans le champ du

handicap (établissement, association…) Notre volonté reste ferme pour poursuivre cette
action.
•

La situation sanitaire nous a montré combien il était important de développer notre

qualité d’adaptation aux situations pour mieux répondre à notre obligation. En, ce sens nous
étudierons l’installation d’un serveur informatique qui nous permettra de mettre en œuvre
une formule de « télétravail » plus optimale et efficiente.
•

Une campagne d’informations sera développée pour faire connaître l’action d’ALMA

mais aussi solliciter l’attention sur notre capacité à animer des séances de sensibilisation et
d’information.
•

Dans le cadre de notre activité, nous ressentons souvent le besoin de faire appel à des

spécialistes de certains domaines (juridique, psychiatrie, gérontopsychiatrie, handicap…) De
façon à répondre à ce besoin, un groupe de bénévoles travaillera à constituer un conseil de
personnes ressources à même de nous aider à clarifier et rendre plus efficiente notre action
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VIE ASSOCIATIVE
Les instances de l’association


Le Bureau s’est réuni à 4 reprises en 2019.



Le Conseil d’Administration s’est réuni également à 4 reprises en 2019.

Réunions internes


9 rencontres Écoutant / Référent (Attentes des travaux d’aménagement nouveaux locaux)



Analyse de la pratique : 2 réunions

Formation des bénévoles
Une formation « Formateur » Fédération 3077 pour 3 bénévoles
Colloques formation AURALMA à Vienne : « L’âge premier facteur de Maltraitance ».
Patrick KRESSMANN, président d’honneur d’ALMA74, préside l’association AURALMA
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Fédération 3977 contre la maltraitance
La Fédération rassemble tous les centres départementaux et interdépartementaux qui luttent
contre les maltraitances faites aux adultes vulnérables en France.

Principales missions


Recevoir des appels pour suspicion de maltraitance au numéro 3977, plateforme
nationale, avec la possibilité d’appels directs des centres départementaux et
interdépartementaux par un numéro spécifique ;



Contribution à la coordination des acteurs de la lutte contre les maltraitances, privés ou
publics, à la fois au niveau national et en proximité ;



Respecter l'égalité des appelants pour l'accès à l’écoute et l’accompagnement des appels ;



Aider à la création de centres associatifs dans les zones non couvertes ;



Être l’interlocuteur des pouvoirs publics, et constituer le pivot du dispositif national de
lutte contre les maltraitances ;



Assurer la collecte des données pertinentes pour développer les connaissances et la
recherche sur les maltraitances et les réponses à y apporter ;



Respecter la complémentarité entre les actions associatives d’alerte et les interventions
des services publics de proximité ;

Organiser et participer aux actions de formations et de sensibilisations de tous les acteurs
concernés par la lutte contre les maltraitances : professionnels de santé et du travail social,
proches aidants, bénévoles des associations, et des centres, intervenants des services
déconcentrés et décentralisés de l'État.
Ce dispositif s’engage à permettre à l’appelant sa libre expression, le respect de la confidentialité de ses propos,
l’indépendance de son écoute. Le témoin et la victime sont ainsi protégés des représailles et des sanctions
possibles. Les conseils sont proposés en toute neutralité, excluant tout conflit d’intérêt. La pertinence de ces
conseils est assurée par la formation des intervenants, le suivi pluraliste et multidisciplinaire, l’expérience des
centres et leur connaissance du terrain

La plateforme nationale d’écoute
Elle est animée par des professionnels de formation diverse (psychologue, travailleur social)
qui reçoivent les premiers appels pour suspicion de maltraitance, et ouvrent un dossier
lorsque c’est pertinent.
Ils sollicitent les centres de la Fédération (ou à défaut les services des Conseils
départementaux) pour compléter l’écoute, orienter et accompagner les appelants.
Rapport d’activité – Exercice 2019
Page 23 sur 29

Le réseau des centres départementaux et interdépartementaux
Ils reçoivent des appels directs ou prennent la suite des écoutes amorcées par les
professionnels de la plateforme. Ils alimentent les dossiers ouverts. Lorsque la situation est
analysée, les centres conseillent les victimes ou les appelants et les accompagnent pour
rechercher l’arrêt des maltraitances.
Par ailleurs les centres ont une activité de sensibilisation et de formation, ainsi qu’une
communication visant à faire évoluer les représentations, les connaissances et les
compétences des acteurs concernés.
Les centres sont régulièrement réunis ; des formations sont proposées ; la situation des
centres est suivie en commun, de multiples coopérations et mutualisations sont mises en
œuvre au sein de la Fédération.

Les instances fédérales


Les adhérents de la Fédération constituent l’assemblée générale réunissant les
représentants des centres (collège 1) et les personnes qualifiées (collège 2)



Ils élisent un Conseil fédéral de 19 membres qui lui-même désigne par élection un bureau
fédéral



Par ailleurs, la Fédération s’appuie sur un Conseil scientifique, sur un Comité d’éthique, sur
des commissions permanentes et des groupes de travail.

Initiatives, représentation & partenariat
La Fédération organise un colloque annuel. Elle propose une diversité de formations sur la
thématique des maltraitances.
La Fédération participe au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age.
Sous l’égide du Ministère chargé des solidarités et de la santé (DGCS), elle entretient un
partenariat avec diverses institutions comme le Défenseur des droits, l’APF- France Handicap
ou L’institut français de Justice Restaurative.
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La Fédération 3977 au sein du dispositif
National de lutte contre la maltraitance
Site internet : 3977.fr

52 centres ALMA interviennent dans 79 départements
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Annexe financière
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Compte d’Exploitation - Exercice 2019
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Bilan - Exercice 2019
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