
Notremission
La mission d’Espoir 33 est définie dans l’article II des statuts de 
l’Association :
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Notre mission 

4 Statuts d’Espoir 33, 28 avril 2016.

article2
Elle intervient notamment par la promo-
tion de projets innovants, portant sur la 
création et la gestion d’établissements 
ou de services dédiés à cette cause4  
 

  L’Association Espoir 33 a pour but 
d’accueillir et d’accompagner des adultes 
en situation de handicap psychique avec 
ou sans handicap associé. 



L’Association Espoir 33 est créée en mai 1988. Elle regroupe des familles rassemblées au sein de 
l’UNAFAM et concernées par l’affection psychique d’un de leurs proches, des professionnels, des volontaires, 
des partenaires, tous convaincus que la création de nouveaux espaces est un élément indispen-
sable dans la lutte contre l’exclusion sociale de la personne handicapée en raison d’une 
altération des fonctions psychiques.

Quelques dates repères :

Dans les années 1980, des soignants du Centre Montalier, du CH Charles Perrens, de l’Association Rénova-
tion et de la Clinique Anouste, en partenariat avec l’UNAFAM et la Mairie de Bordeaux, créent l’Association 
« Airial » pour ouvrir un premier club, rue Judaïque dans le but de pallier l’isolement et l’absence de lieux de 
rencontres et d’activités pour les patients, en dehors des structures hospitalières.

                                                                                                                              
Espoir 33 ouvre son premier club, le Club Mozart dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux.
C’est l’occasion de mettre à l’épreuve de la pratique quelques principes fondateurs (en particulier : le statut 
d’adhérent et non de patient, la libre adhésion et participation, l’autonomie…).

Ouverture du Club Delord à Bordeaux, en partenariat avec le CH Charles Perrens (Pôle Bordeaux Santé 
Mentale), grâce à une convention tripartite avec le Conseil Général de la Gironde.

Le Club Gambetta, ainsi qu’une Résidence de 30 appartements voient le jour sur la commune de Cenon 
sous la forme d’une convention de partenariat avec le CH de Cadillac et le Conseil Général de la Gironde.
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Notre histoire

1980

1989

1993

2001

Notre histoire
mai 1988

créée en



Création de 4 Appartements Relais avec Soins Ambulatoires (ARSA) à Bordeaux, accueillant 12 
résidents. La gestion de ces appartements collectifs se fait en relation avec le CH Charles Perrens (Pôle 
Bordeaux Santé Mentale) pour les soins.
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) « 7ème Café » est ouvert rue Georges Bonnac à Bordeaux. Espoir 
33 est le parrain du premier GEM sur le département de la Gironde.

Ouverture du SAMSAH et intégration d’ARSA dans ce nouveau dispositif.
L’embauche de personnels médicaux et paramédicaux et leur intégration au sein des équipes d’Espoir 
33 représentent un virage important dans l’histoire de l’Association et la complémentarité de ses services.

L’ensemble des Clubs, dont certains étaient « expérimentaux », sont pérennisés par le Conseil Départe-
mental sous la dénomination de « Centre Occupationnel de Jour » (COJ), se déclinant en trois 
Clubs : Mozart, Delord, Gambetta.

Création et parrainage d’un GEM dans le Médoc « OXYGEM » en lien avec l’Association Rénovation.

Une cinquantaine de professionnels  accueillent et accompagnent sur l’ensemble  des structures 
d’Espoir 33 plus de 250 personnes.
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2006

2011

2014

2016

Et aujourd’hui...



Proposer

Développer des actions

Proposer un accompagnement

Offrir et construire
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Espoir 33 organise son action à partir de divers services pour permettre un accueil et 
un accompagnement adaptés, au sein de lieux ressources : Centre Occupationnel de 
Jour, Résidence, Appartements diffus, Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés…

L’Association développe les objectifs suivants en lien avec ses dispositifs d’accueil et d’accompagnement :

Proposer un accompagnement global : éducatif, social et de santé 
afin d’aider la personne dans la construction de son identité, de ses choix et de son parcours de vie

Offrir et construire des espaces 
à vocation sociale et favorisant les liens afin d’éviter l’isolement et le repli sur soi

Assurer la continuité
des parcours de soins aux personnes en souffrance psychique

Développer des actions de prévention, de soutien et de soins 
au travers de dispositifs évolutifs

I I .  ORGANISATION

Nos objectifs



Les dispositifs de l’Association, centrés sur l’accueil, l’accompagnement éducatif, social et de santé se 
déclinent autour de 5 entités : 

       Espoir33    11

Notre organisation et nos dispositifs

6 quai de Paludate à Bordeaux

Résidence Gambetta et appartements 
en ville

SAMSAH
(Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés)

Club Mozart
2 rue Jean Artus à Bordeaux

Club Delord
78 rue Delord à Bordeaux

Club Gambetta
16 cours Gambetta à Cenon

Dispositif
d’intermédiation
locative

Siège administratif
16 cours Gambetta à Cenon

Centre Occupationnel de Jour (COJ)
3 Clubs sur la Métropole bordelaise
Plus de 160 personnes accompagnées

Notre organisationet nos dispositifs


