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MISSIONS

PRESENTATION
L’association Transition est fondée dans le cadre de la
loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la
Savoie et ayant pour but dans une perspective
d’ouverture sur la vie active, de soutenir et d’animer la
vie sociale à destination des personnes souffrant de
troubles psychiques.

Une convention avec le Centre Hospitalier Spécialisé
de la Savoie permet d’avoir la mise à disposition des
locaux à titre gracieux et du personnel détaché. Cette
convention permet un travail de partenariat avec les
services de soins de l’établissement

L’association Transition
MENTALE FRANCE.

est

affiliée

à

SANTE

Cette fédération regroupe les associations, fondations
et établissements qui se consacrent à la prévention,
aux soins, à la vie citoyenne dans le champ de la
santé mentale.

OBJECTIF
Vers une autonomie citoyenne
« Animer la vie dans l’institution et
soutenir les personnes en les
accompagnant dans leur parcours de
soins et de vie »

Dans le cadre d’une prise en charge
institutionnelle du CHS de la Savoie, l’association
Transition couvre les missions suivantes :
L’accompagnement du patient durant
l’hospitalisation
Animations (Loto, Journée Festive, Fête de
Noël….) en lien avec le service culturel et la FMT
Prêts aux patients
Ateliers cuisine
Gestion d’un lavomatic et vente de produits
de première nécessité en lien avec la cafétéria
Acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque
des loisirs en lien avec la FMT
L’intégration par le logement
Gestion d’appartements en collectif ou
individuel sur le département de la Savoie en
fonction d’un projet individualisé dans le cadre
d’une sortie d’hospitalisation et d’un retour à
l’autonomie en lien avec l’équipe ESPLOR

L’intégration sociale du patient
Séjours thérapeutiques en lien avec les
services de soins et la FMT
Gestion des Ateliers Thérapeutiques
F Activités de resocialisation
Soutien à des projets thérapeutiques
spécifiques et/ou originaux en lien avec les
services de soins
Manifestations : organisation d’exposition
d’œuvres de patients dans le cadre de
l’ouverture sur l’extérieur

PARTENARIAT
CHS DE LA SAVOIE
MAIRIES
GEM OASIS
GEM HORIZON 73
UNAFAM
UDAF
ATMP
BAILLEURS SOCIAUX
AGENCES IMMOBILIERES
CAF

PARTENAIRES ATELIERS THERAPEUTIQUES
TRIALP
INPRESSCO
GENS DE LA MONTAGNE
PANIERS DE LA DHUY

MECENAT
FONDATION CAISSE D’EPARGNE
CHAMBERY SAVOIE HAND BALL
FERROPEM

