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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE SCHIZO ESPOIR 

 
 
 
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 4 mai 2007 au CH de Rouffach. 
 
 
Début de séance 19h30. 
 
 
Madame PRUNIER, membre de la direction collégiale souhaite la bienvenue à l’assemblée et 
ouvre la séance en présence de Monsieur WESNER Directeur du CH de Rouffach, Monsieur 
FISCHER Directeur de la MDPH de COLMAR, ainsi que du 1er adjoint au Maire de ROUFFACH. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2006. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Accueil 
 
 Rapport moral 
 
 Rapport financier. Réviseurs aux comptes 
 
 Rapport d’orientation 
 
 Points divers 
 
 Présentation du résultat de la MEG par le docteur Yann HODE Psychiatre (Pôle 8/9) 

  
 
 

Accueil : 
 
 
Remerciements aux partenaires : CH de ROUFFACH, Conseil Général du Haut – Rhin, ville de 
ROUFFACH, SAVS Croix Marine et la Mairie de Mulhouse pour leur soutien tout au long de 
l’année. 



 
Rapport moral : Nathalie PRUNIER 
 
Un bilan chaque année toujours plus positif. 
Progression régulière du nombre d’adhérents. 
Agrément par la DRASS en tant qu’association d’usagers du système de santé. 
Partenariat avec différentes associations et travail en commun sur certains dossiers. 
Avancée 2006 des objectifs de notre association : 

- Changer le regard de la société 
- Aider les familles 
- Aider les patients 
- Favoriser la recherche 

 
 
1. Changer le regard de la société 
 

 Journées francophones 2006 
 

– Participation des différentes associations francophones avec différentes 
manifestations :Maroc, Belgique, Cameroun + La Suisse, le Canada (Voir archives 
du site) 

– Semaine de la santé mentale au CH de ROUFFACH 
Du lundi au vendredi, une conférence ouverte à tous et gratuite organisée par les  
différents pôles. 

 

 Manifestations organisées  
 

– Samedi 11mars Courir pour Schizo Espoir (CH ROUFFACH) 
– Exposition des œuvres de patients du 13 mars au 24 mars – Faculté des lettres et 

sciences humaines MULHOUSE salle comble 100 p 
– Portes ouvertes le 18 mars avec Conférence de Yann HODE 
– Soirée infirmière 24 mars (Recherche) 
– Montée du MOLKENRAIN ( mai) 

 Présence en tant que représentant des usagers : 
 
- Conseil d’administration de l’hôpital de ROUFFACH 
- Diverses commissions 
- Espace ETHIQUE CH. ROUFFACH 
- Conseil Général : MDPH 
- CDHP (Commission Des Hospitalisations Psychiatriques) 
- Plusieurs conférences d’information sur la maladie dans les cantons Haut-Rhinois en 
  collaboration avec l’association des Maires (suite) 
- Formation par Yann HODE dans l’éducation nationale (suite) 
- Formation des élèves gardiens de la paix à l’école de police de Montbéliard 
- Journée d’information sur la schizophrénie (forum) au lycée Kastler à l’initiative  
  d’une élève de terminale 
- Mairie de Mulhouse - Journées Extra Municipales 
 

 
Multiples interventions dans la presse écrite et télévisée régionale et nationale ( FR2, FR3, 
M6, Avantages, Femmes actuelles, Le Figaro, Le Monde, DNA, l’Alsace …) et le journal du 
Conseil Général, le mot du Frontalier. 



 
 
2. Aider les familles 
 
 
 Permanence au CH de ROUFFACH: 

– Les jeudis de 14h30 à  16h30 
 Permanence au Roggenberg Altkirch 
   - le dernier vendredi du mois 14h30 à 16h30 
 Permanence téléphonique 7jours/7 
 Permanence courriel 
 Réunion réseau profamille  au CH ROUFFACH. S’inscrire au 03.89.78.70.18 / Formation 

les 9/10novembre 2006 (Suisse) 
 5 groupes de proches répartis sur le département du Haut-Rhin 
 Rapprochement UNAFAM/AURORE (appartements) 
 Site Internet: plus de 15400 connexions          
 Adresse : schizo-espoir.org /  Courriel : postmaster@schizo-espoir.org 
 Soirée d’information sur les tutelles le 19/9/06 / Formation des gérants de tutelles et 

curatelles 
 
Groupe juridique – Droit du patient 

Marc OFFENSTEIN et le groupe juridique (5 personnes) continuent l’énorme travail, avec 
une réunion toutes les six semaines et des rencontres avec les différentes instances 
souvent confrontées à la schizophrénie sans le savoir. 
 
 
 
 

3. Aider les patients  
 
 

 Partenariat SAVS: CROIX MARINE – CONSEIL GENERAL – LES ASSOCIATIONS DES 
USAGERS 
 Ouverture le 1er Mars 2006 / pôle 4/5 + secteur 9 

 Bénévolat à la bibliothèque du CH ROUFFACH 
 Vigilance PRESSE 
 Groupe juridique – Droit du patient 

(cf. document joint, exposé René MATHON, groupe juridique) 
 
 
 

4. Favoriser la Recherche 
 
 
Objectif à long terme. 
 
 
RAPPEL :  - 10% de la cotisation sont attribués au compte recherche Schizo Espoir 

- Bénéfices des différentes manifestations (Marché de Noël, cross …) 
- Dons spécifiques ‘’ RECHERCHE’’ 

 
 

mailto:postmaster@schizo-espoir.org


Rapport Financier : Trésorière Véronique GANTZER 
 
 - Comptes du 1/01/06 au 31/12/06 et rapport des réviseurs aux comptes 
 - Caisse 
 - Compte courant 

- Total encaissements 
- Total dépenses 
- Compte épargne recherche 
(cf. document joint) 

 
 
 
Rapport d’orientation : Jean-louis VENNER 
 
 
 Poursuite des actions 2006 
 Prochaine ouverture d’une permanence à l’hôpital du Hasenrain MULHOUSE 
 En partenariat avec l’UNAFAM MULHOUSE 

 - Suite  Soirée information Juge des tutelles 
 - Création d’une commission ‘’appartement’’ 
 Communications diverses 

 Soirée créole  14 avril 
 Montée du MOLKENRAIN 27 mai 
 Collecte des bouchons 
 

Prise en charge de nos malades: stratégie 
 
 Obtenir la création d’un SAVS spécifique des handicapés psychiques 
     Cette étape a été franchie depuis un an en partenariat avec le conseil général, et la  
     gestion en a été confiée à Croix-Marine 
 7000 schizophrènes dans le Haut-Rhin 
 80% ne travailleront jamais, dont beaucoup nécessiteront une prise en charge assez 

intensive (enquête réalisée auprès des adhérents, questionnaires remplis par les familles) 
 50% des schizophrènes actuels échappent aux prises en charge (SDF, prison, précarité) 
 Priorité pour les familles: prise en charge après l’hospitalisation 
 Incapacité du système de soin actuel à répondre aux demandes 
 Nécessité de proposer des formules nouvelles 

- Répondant aux besoins 
- Dimensionnées pour la taille de la population concernée 
- Economiquement rentables 
- Basées sur les techniques les plus performantes de soin et de suivi (TCC,  
  gestionnaire de cas, TAM) 

 Développement d’un projet de SAMSAH pilote en partenariat avec l’UNAFAM et  
l’Association Sinclair 

- Accord de l’association gestionnaire sur le modèle de soin que nous défendons 
- Complémentarité avec le SAVE 68, le GEM 
- Complémentarité avec les Appartements d’Aurore-Unafam 

Projet en discussion depuis presque deux ans 
Concrétisation prochaine 
Si tout va bien lancement en 2008 

- Communications diverses 
- Pistes 2008 



RENOUVELLEMENT du COMITE 
 
 Membres sortants 

Madeleine BAYLE 
Thérèse CILIENTO 
Geneviève MATHON 
Blandine SPECKLIN 
Yvette OFFENSTEIN 
Nathalie PRUNIER 
 
NOUVELLES CANDIDATURES 
 
COMITE 
Thérèse CILIENTO 
Geneviève MATHON 
Blandine SPECKLIN 
Yvette OFFENSTEIN 
Nathalie PRUNIER 
 
COMITE ELARGI 
M-Thérèse GROTZINGER 
Najette MEGHRICHE 
Monique CLERGET 
 
Exposé – Questions :  
 
Présentation du résultat de la MEG par le Docteur Yann HODE Psychiatre membre du Comité 
 
 
 
Fin de la séance à 22h30 autour d’un verre de l’amitié. 
 

La Direction Collégiale 


