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Vie
de l’Association

Compte rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 19 octobre

 Présents :
Danièle B, Patrick B, Jérôme B,
Arnaud D, Anne, Eric L, Eric S,
Laurent, Luc, Stéphane P, Santi,
Jean Paul B, Marianne,
Charlène, Fabienne G, François,
Philippe C, Mr Bornancin.

■ L’association reste à 3
clubs. Le projet travaux à
Mozart va reprendre ce qui
impliquera la nécessité de
trouver un lieu d’accueil
provisoire pendant 1 mois,
le temps du chantier prévu
début 2018 
Grâce aux efforts communs,
nous restons donc à 3 Clubs. Le
Conseil Départemental est de
plus d’accord pour financer la ré-
novation de Mozart. Proposition
sera faite aux adhérents de Mo-
zart de participer à une réunion
courant Novembre pour retra-
vailler les plans. Le chantier ne
devrait pas débuter avant mars
2018. A voir dans le quartier
(avec le centre d’animation) ou
dans l’asso. Budget d’environ
80 000€.

La lettre

Association médico-sociale spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement
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■ Bilan journée associative. Très
réussie. Seul point à améliorer, trop de
salades préparées en entrée et
beaucoup de gaspillage.  
Prêter attention au gaspillage l’année
prochaine...

■ Assemblée générale. Bilan positif
Le commissaire aux comptes a validé les
comptes de l’association qui sont positifs.

■ Questionnaires de satisfaction.
Quels retours ? 
 Il ressort que les adhérents souhaitent
prendre plus de responsabilités dans la
gestion des clubs.

 Le comité de pilotage associatif travail-
lera quant à lui sur les autres aspects à
améliorer et fera des propositions
d’améliorations.

■ Séjours. Un avocat retravaille les
accords d’entreprise. Qu’en est-il ?
L’avocat propose de travailler sur un
accord d’entreprise que nous sommes en
train de rédiger et qui devrait être signé
début 2018. Les séjours sont toujours
possibles

■ Terrasse du club Gambetta. Des
travaux et des réaménagements sont
prévus avant l’hiver (très rapidement)
Le Conseil d’Administration a décidé de
refaire la terrasse, qui sera détruite puis
reconstruite avec du carrelage anti
dérapant.

■ Remplacement de Magali sur
Mozart. Qui va la remplacer ? Dans
quelle mesure et comment les
adhérents peuvent-ils être consultés
dans ce genre de situation?
 C’est Samantha qui remplacera Magali
à partir de fin octobre. 

 Concernant les ressources humaines,
l’association ne consulte pas les adhé-
rents, ce sont les cadres qui ont cette res-
ponsabilité. Des entretiens d’embauche
ont eu lieu.

■ GEM du Médoc. Les récentes
rencontres avec les adhérents du Gem
donnent envie d’organiser des
activités en commun. Sorties à prévoir
dans le secteur de Lesparre.
Ne pas hésiter à les inviter ou à aller les voir.

■ Statut de membre associé. Le
membre associé continue de payer ses
cotisations et n’a plus l’obligation du
contact hebdomadaire.  Quel intérêt à
ce statut (question à poser aux
personnes concernées)? Comment le
valoriser davantage? Ne serait-il pas
intéressant de le renommer ?
Ce statut est mal connu des adhérents,
(rappel des modalités). A retravailler ?

■ Divers
 Site internet/Photos : manquent les
photos de Delord

 Camions : il faut attendre 2019 pour les
changer

Le prochain C.V.S aura lieu le 6 février 2018
à 15h30 au club Delord

Le motdu directeur
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Bonjour à toute
s et à tous,

‘‘

C’est une très belle rentrée que nous venons de vivre au sein de l’association. 
En effet, suite à une rencontre réalisée en septembre avec le Conseil Départemental, nous avons eu confirmation
que le dispositif des TROIS clubs était validé et donc pérennisé dans le temps !!! 

Ainsi, après plus de quatre années de lutte, grâce à l’énergie des adhérents, à l’investissement du personnel des
clubs, à la pugnacité des administrateurs de l’association, au soutien de nos partenaires, nous avons enfin eu gain
de cause et nous pourrons continuer d’accueillir les personnes au sein de ces clubs à taille humaine qui ont fait
leur preuve depuis près de 30 ans…

Nous avons donc pu organiser cette année la fête de l’association dans un esprit apaisé, fête qui a été fortement
appréciée de tous, toujours accompagnée par le soleil depuis quatre années maintenant !
Ces moments, il nous faut les garder en mémoire, de manière à toujours avoir en tête que seul le bien être des per-
sonnes accompagnées doit guider nos actions…

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année … !

Arnaud DESTOMBES

Point travaux 

Club Gambetta : La terrasse va être détruite et refaite à neuf durant cet hiver. Un plan d'amé-
lioration des espaces verts de la résidence est en construction afin de rendre cet espace plus
agréable à tous. Rendez-vous au printemps....

Club Mozart : L'ensemble du club va être rénové au second trimestre 2018, apportant ainsi
confort et modernité au plus ancien club de l'association qui en a bien besoin.

Après de longues périodes de remplacements, nous avons embauché en Contrat à Durée
Indéterminée Julie PINSON, infirmière au SAMSAH, ainsi que Samantha LEDOUX, édu-

catrice spécialisée au Club Mozart.
Le Dr Alexandre REGIS remplace le Dr Michèle FORTIER au sein du SAMSAH. Magali NDAO,
animatrice du club Mozart, a quitté le club pour intégrer le SAMSAH de l'association au poste
d'éducatrice spécialisée.

Bienvenue
aux nouveaux salariés
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Elle était tellement contente de son cadeau offert
par l’ensemble des adhérents. 

Elle a fait un joli discours pour lequel elle a été
acclamée. Nous avons fait des photos de groupe et
des selfies. Elle nous quitte après 15 ans de présence.
Nous avons été enchantés et émus de partager ce
moment avec elle. On a été touché par son départ.
On s’occupera de Mégalo, notre nouveau
compagnon. Elle restera dans nos cœurs. Nous te
souhaitons plein de bonnes choses au SAMSAH. »

Tony, Saloi, Bérengère, Eric, Micheline, Yasmina, Estelle,
Danielle, Marianne, Norbert, Philippe C

Les infos
A s s o c i a t i o n  m é d i c o - s o c i a l e  s p é c i a l i s é e  d a n s  l ’ a c c u e i l  e t  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  a d u l t e s  e n  s i t u a t i o n  d e  h a n d i c a p  p s y c h i q u e
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des clubs et du SAMSAH

L’infoClub Delord

L’infoClub Mozart

L’infoClub Gambetta

La Costa Brava ça envoie du bois !
Éric

Très beau séjour, très bien avec nos trois
animateurs, tout s’est très bien passé.
Marie-Hélène

Super bien, GOOD, que de bons souvenirs qui
resteront dans nos pensées.
Tony

Le séjour à Empuriabrava a été super sympa avec un temps merveilleux,
animateurs super sympas, merci à tous.
Alain

Séjour très agréable, camping idyllique, le pilotage du bateau électrique
dans les canaux restera un grand moment.
Laurent

Le départ de Magali

La Costa Brava !Une rentrée animée !!!

Certains adhérents et une animatrice du club Delord ont
connu une rentrée très active avec la succession de deux sé-
jours : 

En interclubs en Auvergne fin Septembre et en Dordogne début
Octobre.
Bien que logiquement fatiguant, le séjour randonnée a permis
à des adhérents des trois clubs de se réunir à travers une expé-
rience physique, conviviale dans un cadre magnifique. 
« Aucun regret » précisent Philippe et Patrick.

En Dordogne, les adhérents ont mis leurs papilles à rudes
épreuves. Les sorties au restaurant et les multiples visites ont
rythmé le séjour. 
D’après Pascal, certains ont tout de même frôlé « l’overdose de canard » ! 
Les adhérents sont rentrés la tête pleine de souvenirs, des centaines de photos en poche, bien déterminé à partager leur
expérience avec les autres membres du club.
« Cela enrichit le cœur et l’esprit » conclue Philippe.

Philippe et Patrick

L’infoSAMSAH

Au fil des années, les professionnels du Samsah ont constaté que les personnes
accompagnées pouvaient parfois exprimer des préoccupations communes. 

C’est ainsi que le projet de réunir les personnes pour réfléchir ensemble sur
certains thèmes est né. Lors de ces regroupements, les personnes pourront
exposer leurs questionnements autour du thème choisi et participer à la
recherche d’informations en lien avec celui-ci.  Au cours du mois d’octobre,
toutes les personnes accompagnées par le Samsah ont reçu un questionnaire
par courrier les invitant à manifester leurs intérêts sur divers thèmes et, pourquoi
pas, faire preuve de créativité et en proposer des nouveaux. Les thèmes, pensés
par les professionnels, sont très variés : on y retrouve notamment le temps libre,
la santé, les relations sociales, les droits, et autres thèmes d’actualité pouvant
intriguer. Le SAMSAH a déjà reçu des réponses et les professionnels planchent
sur l’organisation future des groupes. 

Se rassembler, réfléchir
et s’entraider par le « Jeu Citoyen »
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’’

Appel à candidature au collège des usagers
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………
Présente ma candidature aux prochaines élections du Conseil de la vie sociale

Fait le …………………………………………………………………

Bulletin de candidature à renvoyer AVANT LE 15 Février 2014à : ESPOIR 33 - 20, Cours Gambetta - 33150 CENON - Tél : 05 56 40 43 35

Agenda
Conseil des adhérents
BClub Mozart : 6 août 2013
BClub Gambetta : 8 août 2013
BClub Delord : 13 août 2013

Comité technique
d’admission
B 29 aout 2013 à 14h30 au Club
Gambetta

BRéunion d’expression des sala-
riés 19 septembre 2013 à 18h 

Conseil de la vie sociale
B 24 octobre 2013 à 16h au Club
Delord

Comment solliciter le CVS ?

Les conseils des adhérents ou des
usagers constituent un bon moyen
pour alerter ou solliciter le CVS.
Aussi, n’hésitez pas à en parler au
sein de ces réunions mensuelles.

Point travaux 
Club Gambetta : Des devis sont demandés pour la rénovation de la terrasse du club Gambetta.
Le portager a été entièrement clôturé.

Club Mozart : Nous attendons toujours la réponse du Conseil Départemental concernant la
rénovation du club Mozart. Dans cette attente, la cuisine du club va tout de même être rénovée
entièrement.

Nous avons accueilli au SAMSAH Stéphane FROMAGET, infirmier
et Claire PEREZ, ergothérapeute.

Bienvenue
aux nouveaux salariés
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