Remise de chèque symbolique RSF et F.I.S.
pour le projet soutenu par l’esh et porté par ESPERER 95
“Santé Psychique et Accès au logement”
lors de la journée portes ouvertes sur le site de l’Oasis
projet Lauréat au CSP du 09 mars 2012
Aux noms : du président de la Fédération des esh, M. Michel Ceyrac, de la présidente du CSP, Mme Valérie Fournier, des conseillers fédéraux, Mme Nelly
Lordemus, André Indigo, Jean-Michel Gonzalez, Christophe Villers, des membres techniques, Marie-Noële Piard, Brigitte Rault, Delphine Depaix,
Virginie Ledreux-Gente, Philippe Almy, et de l’équipe du Fonds que je représente aujourd’hui.

La Fédération des esh, et plus particulièrement le Fonds pour l’Innovation Sociale, est heureux de participer
à cette journée porte ouverte et d’être aux cotés de Jean-Marie André, Directeur Général de RSF, pour cette
remise de chèque symbolique à l’association ESPERER 95, marquant le démarrage du projet « Santé
psychique et accès au logement » et confirmant l’intérêt de RSF et des Esh adhérentes à ce problème
majeur d’accompagnement des ménages dans leur parcours résidentiel.

Lors de votre présentation en mars dernier, les membres du CSP ont approuvé votre projet, véritable
démarche d’intérêt public. Nous espérons que dans sa mise en œuvre et sa progression, vous parviendrez à
impliquer les Agences Régionales de Santé à reconnaître et intégrer les problèmes de santé mentale des
publics en très grande précarité dans l’accompagnement au logement.
En cela, le Fonds pour l’Innovation Sociale, sert aussi de baromètre de tendances sur les diverses
problématiques que rencontrent les esh et les associations sur le terrain et la santé psychique de nos
résidents et/ou locataires en est une.
Aussi le Comité de Sélection des Projets vous a nommé
lauréat en mars 2012 et vous a accordé une subvention
de 37 270€ sur 3 ans. L’esh RSF, au-delà de son
accompagnement à vos cotés, vous a accordé une
subvention de 19 095€, pour la mise en œuvre de ce
projet qui, nous l’espérons, devrait entrainer, nous n’en
doutons pas, les pouvoirs publics et vos partenaires à
pérenniser ce type d’accompagnement là où le besoin
est identifié.

Enfin, je tiens à remercier vivement, aux noms du
Comité de sélection, M. Hakim HADDOUCHE, référent
esh, pour son implication déterminante dans la
réalisation de ce projet et Mme Isabelle VATTAIRE de
l’association ESPERER 95 pour son engagement à la
réalisation de ce projet que nous souhaitons tous
pérenne.

