
Compte rendu
du Conseil de la Vie Sociale

 Présents : 

Eric Seigneuret,
Stéphane Pineau,
Florence Nickel,
Marie Christine Lisoie,
Patrick Bornancin,
Pierre Guimard,
Saloi Mahammed
Otsmane, Sylvie Poupin, Philippe
Camus, M.Tekoutcheff, M. Holzl,
Dr. Beaussier, M.Destombes, Fa-
bienne Gauthier, Gaëlle Boisnard,
Laurent Savat, Roman Thenot.

■ Parking Vélo : 

Souhait des adhérents du club
Gambetta d’avoir un râtelier pour
attacher les vélos. Les autres clubs
ne manifestent pas d’intérêt pour
avoir un râtelier.
Proposition adoptée à l’unani-
mité. Charge au club Gambetta de
s’en procurer un. 

■ Cuisine club Delord 

Les travaux approchant, les adhé-
rents et les animateurs du club De-
lord iront manger au club
Gambetta les mercredis et au club
Mozart les vendredis et samedis
concernés. Les autres repas seront
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pris en extérieur. Le club Delord restera bien
entendu ouvert durant les travaux.

■ Croix Rouge 

Le local devrait être totalement libéré au 1er

novembre. Pour le moment, le Conseil Géné-
ral refuse de financer les travaux de réhabili-
tation.
Un devis pour refaire les huisseries a été réa-
lisé, reste un devis à faire faire pour la réno-
vation de l’électricité. M.Holzl pense à faire
appel à la Société Civile pour financer le pro-
jet. A terme, la vente du local du club Mozart
pourrait également participer au finance-
ment de la réhabilitation du lieu.

■ Activités Interclubs

Proposition de séjour vélo interclubs pour
juin 2015 à l’initiative du club Delord. 
Reprise des activités interclubs : n’hésitez pas
à vous tourner vers les animateurs de votre
club si vous êtes intéressés par l’une des acti-
vités (équitation, tennis, volley).
Mise en place d’une activité théâtre un ven-
dredi sur deux au club Gambetta (3€ la
séance d’1h30).

■ Proposition d’organiser une fête
Interclubs de fin d’année en plus des fêtes
des clubs. Proposition à soumettre et à étu-
dier lors des Conseils des Adhérents de
chaque club.

■ Proposition de sortie à l’Opéra ou
pour aller voir une Opérette. Manifestez-vous
auprès des animateurs des clubs si vous êtes
intéressés.

■ Questionnaire de satisfaction repris
et validé à l’unanimité. Il sera envoyé par
courrier à chaque adhérent. Une fois rempli
anonymement, les adhérents pourront le ren-
voyer par courrier au siège de l’association ou
le déposer dans chaque club. Une présenta-
tion des résultats sera ensuite réalisée.

■ Alcool : Il est interdit de servir ou de
consommer de l’alcool dans les établisse-
ments médico-sociaux.

■ Evaluation externe : L’association re-
çoit des cabinets d’évaluation externe afin
d’en sélectionner un qui réalisera l’évalua-
tion du COJ courant 2015. Cette opération a
pour objectif de réaliser un diagnostic du
fonctionnement des clubs et de définir des
axes d’amélioration.

■ Bègles : le permis de construire a été dé-
posé, nous avons rendez-vous avec la mairie
le 15 octobre. Nous sommes en attente de
l’acceptation du permis.

■ Véhicules : les nouveaux véhicules sont
arrivés.

■ Groupe de travail plannings et ou-
verture des clubs : Il est envisagé de créer
un groupe de travail associant animateurs et
adhérents afin de réfléchir à la question des
horaires d’ouverture des clubs. Proposition
que les membres élus au CVS représentent les
adhérents dans ce groupe de travail.
Proposition validée. Ce travail prend part à la
démarche de réécriture du projet d’établisse-
ment du COJ.

Le prochain C.V.S aura lieu Le 29 janvier 2015
de 15h30 au club Delord

9 octobre 2014

‘‘



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         
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des clubs et du SAMSAH

L’infoClub Mozart

L’infoClub Delord
De retour d’Amsterdam

Rome est une très belle ville, il y a de très beaux monuments dont le
Colisée que nous avons visité. Le Colisée comprend deux étages et plu-
sieurs sièges.
On a savouré d'excellents petits plats, pizzas et spaghettis, il y avait aussi
de bons poissons.
Nous avons visité le Vatican où il y avait de magnifiques fresques bor-
dées d'or, ainsi que les ruines gallo-romaines.

Enfin c'était un excellent voyage.
Saloi

Rome

Le groupe a trouvé que le voyage s’est bien passé et
qu’Amsterdam est une très belle ville. Nous avons rapide-
ment constaté que le vélo y est roi. Faute de spécialités lo-
cales (le hareng ne donne pas toujours très envie), nous
avons profité de la diversité culturelle qu’offre la ville pour
manger dans des restaurants indonésiens, indiens et chi-
nois en passant par le bœuf argentin. 

Les visites de musées ont été très intéressantes, notam-
ment le Rijk Museum où nous avons visionné  des œuvres
de Rembrandt,  sans oublier le célèbre Van Gogh Museum. 

Autour de notre hôtel, la ville était quadrillée de canaux,
ce qui a donné lieu à de très belles promenades. Nous
avons pris un bateau mouche, laissant l’interprète nous
dévoiler l’histoire fondamentale de la ville depuis le Moyen
âge. Nous connaissons désormais le secret des maisons
penchées qui bordent les multiples canaux.

Nous étions bien soudés et les animateurs ont relevé une
belle cohésion de groupe. De retour à Bordeaux, c’est la
tête pleine de souvenirs que  chacun a pu regagner son
chez soi et partager cette expérience.

Les adhérents du club Delord     



Vacances au Maroc trop brèves,  2h17 d’avion, un
paysage de rêve. Je me suis senti envahi par cette cha-
leur, des personnes très aimables et des taxis enchanteurs.
Nous étions dans la Médina, et nous sommes revenus avec
plein de souvenirs sur le tas.
Pour ma part, ce serait à refaire.

Eric Seigneuret

       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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L’infoClub Gambetta

Depuis l’année 2013, le SAMSAH s’est retiré du Conseil de la
Vie Sociale : nous n’avions plus de représentant des usagers
du SAMSAH et les questions abordées concernaient essentiel-
lement les clubs. Une instance de participation par démocra-
tie représentative (CVS) nous semble à ce jour difficile à mettre
en œuvre mais nous avons des instances de participation qui
sont :
 des groupes d’expression ouverts sous forme de réunions
usagers (réunion plénière 1er trimestre- réunion nord –sud
au dernier trimestre  de l’année.)

 des groupes-projets ( activités Maison Départementale des
Solidarités, équitation, restauration…. ).

 des  enquêtes de satisfaction annuelles.

REUNION DE PARTICIPATION

Nous invitons les personnes accompagnées par le SAMSAH à
venir nous rejoindre autour d’un café le Lundi 17 novembre
2014.
Secteur Bordeaux Nord : au Club Delord de 10H30 - 12h00 
Secteur Cenon-Sud : au Club Gambetta de 14h00 - 15h30 

Nous souhaitons aborder les questions suivantes : Recueil des
remarques et questions sur le SAMSAH. Le SAMSAH au-
jourd’hui et demain. Que pensez-vous d’un projet de perma-
nence dans les clubs ? L’enquête de satisfaction : distribution
et modalités de restitution.
Merci à tous ceux qui pourront être là pour donner leurs idées. 

Le SAMSAH aujourd’hui  

C’est 48 personnes accompagnées qui habitent l’aggloméra-
tion bordelaise : Mérignac, Talence, Pessac, Bordeaux, Amba-
rès, Bassens, Cenon, Lormont…
Et 21 professionnels :  
 9 professionnels sur le secteur Bordeaux Sud : Noémie, San-
drine, Sarah ( AMP ), Youssef, Etienne, Roxane ( infirmiers) ,
Pauline ( ergothérapeute) , Delphine ( aide-soignante ),
Gaëlle (monitrice-éducatrice).

 8 professionnels sur le secteur Bordeaux Nord : Marie-Char-
lotte, Jessica (AMP), Lucille, Delphine, Aurélien (infirmiers),
Camille (ergothérapeute), Vanessa (aide-soignante), Isa-
belle (éducatrice spécialisée).

Et sur les 2 secteurs : Mathieu (psychosociologue), Michèle
Fortier (médecin psychiatre) et Laetitia (AMP remplaçante). 

Et bien sûr, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux sa-
lariés qui nous ont rejoints depuis juillet 2014 : Mme Pauline
Lavigne, M Youssef Al Addali, Mme Lucille Lecas, Mme Del-
phine Lagoin, Mme Vanessa Lenié et  Mme Isabelle Escorne-
boueu (que certains d’entre vous connaissaient au Club
Mozart et qui a fait le choix de postuler sur le SAMSAH).
C’est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux salariés
mais aussi toutes les nouvelles personnes accompagnées par
le SAMSAH.

Marie-Christine ARNAUD, Chef de service. 

L’infoSAMSAH
La participation des personnes
accompagnées par le samsah

En 2014, à Gambetta,
on a bien voyagé !!

Informatio
n



Vie
de l’Association

Ce fut une très belle journée que celle du 2 octobre…

Une journée programmée dès le mois de juin qui n’aurait pu être davantage ensoleillée. Ensoleillée par les sourires,
par les cris de joie, par les encouragements à destination des compétiteurs qui n’ont jamais démérité ; bref, un mo-
ment fait de bonne humeur, de bonne viande, et de bon cœur ! 

Ces événements festifs, nous tenterons de les réitérer
chaque année, en espérant que les participants soient
toujours plus nombreux, de manière à partager un
« temps différent » tous ensemble, mettre de côté le
quotidien, les professionnels, les adhérents, les adminis-
trateurs et… être tout simplement ensemble.

Arnaud DESTOMBES

Le motdu directeur
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Youssef AL ADDALI,   Delphine LAGOIN,   Pauline LAVIGNE,   Vanessa LÉNIÉ, Lucille LECAS,
Sarah TERMES,   Anne CHIMIER   et   Clément BEAUVAIS.

   Mademoiselle Charlène VEILLEROY rejoint l'association Espoir 33 à partir du 2 décembre 2014 en
contrat emploi d’avenir afin d'assurer un rôle de coordination des activités interclubs, de les
promouvoir et de participer à leur réalisation en lien avec les animateurs des 3 clubs.

Bienvenue
aux nouveaux salariés

Méchoui du 2 octobre 2014


