
L’association Espoir 33 est née à l’initiative de professionnels soignants et
de parents, estimant qu’il n’existait pas de structures « ouvertes » en dehors
de l’hôpital psychiatrique. Ainsi, la création d’un premier lieu en 1989 fut la
première pierre d’un dispositif qui s’étoffera par la suite. En effet, le « Club
Mozart » combla un premier vide en offrant un accompagnement éducatif
et social et en accueillant avant tout des personnes ayant un potentiel d’au-
tonomie sur un principe de libre fréquentation. Le « Club Delord » suivit avec
une ouverture en 1992 puis celle de la résidence-Club « Gambetta » en 2001
qui a la particularité de se situer sur le même site qu’une résidence où se lo-
gent 30 personnes en souffrance psychique. Ce dispositif permet alors à des personnes de vivre au sein de la cité profitant d’un étayage de
proximité. Des appartements collectifs sont ensuite proposés puis l’opportunité de créer un SAMSAH est saisie avec son ouverture en 2012. Ce
dispositif a la caractéristique d’avoir notamment pour mission la coordination des différents acteurs qui interagissent sur les volets de la vie
sociale, la vie quotidienne ou le parcours de soin. L’intervention se fait alors principalement à domicile afin de maintenir ou accroître l’autonomie
et la qualité de vie des personnes.

Un très bel anniversaire et un très beau film …
Aussi, forte de son expérience dans le domaine médico-social, le jeudi 3 octobre dernier, adhérents, familles, administrateurs, équipe de pro-
fessionnels, partenaires, élus étaient rassemblés au sein du site de Gambetta situé sur la commune de CENON en Gironde afin d’y célébrer les
30 ans de l’association Espoir 33. Point d’orgue de cette journée, la projection d’un film juste, drôle, sensible, réalisé par « Les at   eliers à ciel ouvert ».
Ce 50 mn intitulé «…de tous pour faire un monde » illustre par toute une série de témoignages de familles et proches, professionnels mais sur-
tout de personnes accompagnées, l’action essentielle d’Espoir33, à savoir la lutte contre l'exclusion sociale et l’accompagnement des personnes
en souffrance psychique dans un projet de vie autonome. Expositions, jeux, concerts, atelier photos, repas, soirée dansante ont ponctué cette
journée anniversaire riche en sourires et en souvenirs.

Une association tournée vers demain :
Aujourd’hui, plus de 250 personnes sont accompagnées par les professionnels de l’association Espoir 33. L’association vient de rédiger son
projet associatif qui fait état de 5 axes de développement dont le domaine du logement qui apparaît comme un axe essentiel au rétablissement
des personnes. C’est la raison pour laquelle l’association vient de signer avec le plus important bailleur social de la métropole bordelaise une
convention de mise à disposition de logements par le biais de l’intermédiation locative à bail glissant. Ce dispositif doit permettre à des per-
sonnes de profiter d’un accompagnement commun réalisé avec le bailleur afin de construire des projets durables de logement ou relogement.

L’association, forte de ces 30 années d’expériences riches et variées, compte bien continuer son
action en intégrant toujours davantage, dans ses principes de fonctionnement, les opinions et
les avis des personnes qu’elle accompagne dans leurs parcours de vie…

Notre site internet vient d’être entièrement revisité…
N’hésitez pas à y faire un petit tour !

www.espoir33.fr

Arnaud DESTOMBES

2019

Vie
de l’Association

Compte rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 22 novembre

 Présents : Florence, Isabelle,
Sylvie, FG, Eric, Yasmina,
Marianne, Mélina, Sophie,
Sandrine, Marie Madeleine,
Patrick, Fiona, Jean, Stéphane,
William, Philippe, David,
Martine, Santi, Roman, M.
Destombes, M. Holzl, M.
Beaussier.

■ Bilan des 30 ans et des cafés
partenaires :
Bilan très positif, les adhérents
trouvent dommage qu’il n’y ait pas
eu beaucoup de partenaires aux 30
ans.
Les partenaires présents aux 30 ans
ont trouvé la journée réussie et ont
apprécié le film.
Pour la prochaine édition, réfléchir
à l’organisation en journée ou en
nocturne.
Article à paraître dans le journal de
la ville de Cenon, sur le journal de
l’UNAFAM Nouvelle Aquitaine et
sur celui de l’Uriopss.
Possibilité pour les gens intéressés
de récupérer le film ESPOIR 33 sur
clé USB.
Pour le futur, décaler les cafés par-
tenaires dans le temps et ne plus les
faire sur 3 jours consécutifs.
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■ Journées portes ouvertes :
Seront-elles organisées ? A la différence des
cafés partenaires, elles s’adresseraient aux
voisins, proches, amis ou personnes intéressées.
A prévoir lors de la semaine de la Santé Mentale
(mars 2020). 

■ Bilan R’Festif, Cap Asso et Montalier :
Bilan mitigé, bonnes journées mais peu de
rencontres notamment à Cap Asso et à
Montalier.

■ Bilan des travaux effectués et des tra-
vaux à prévoir :
Les adhérents souhaitent savoir quand seront
effectués les travaux à Delord (porte et wc
accessibles aux personnes à mobilité réduite),
la cuisine de Gambetta (proposition de
partenariat avec un ergothérapeute) et la
signalétique des Clubs.
Delord : travaux courant 2020 (agrandissement
porte entrée/grande pièce, accessibilité toilettes
adhérents).
Gambetta : accessibilité aux normes. Jardin
aménagé. Pour la cuisine : travaux prévus en
2020, les adhérents seront pleinement associés
au choix. Nous ferons appel soit à l’une des
ergothérapeutes du SAMSAH ou à un
ergonome extérieur afin de nous aider dans le
choix du mobilier, de la disposition, …
Il faudrait améliorer la détection de
mouvements dans les toilettes des adhérents et
sur la terrasse.
Demande à Logévie pour remplacer la porte du
garage par une baie vitrée afin d’améliorer son
isolation et la luminosité.
La signalétique indiquant le club Gambetta
sera mise en place d’ici 6 semaines. Démarches
en cours pour Mozart.

■ Nouveaux véhicules :
Les adhérents les trouvent un peu trop étroits.

Ils demandent s’il serait possible d’avoir un
véhicule adapté aux fauteuils roulants. Les
professionnels répondent que ces véhicules
sont plus adaptés aux types de sorties et que
l’espace intérieur est suffisant. A réinterroger
lors des prochains changements de véhicules.
Nous attendons les nouvelles cartes de
stationnement.

■ Carte bancaire Gambetta :
Quand sera-t-elle disponible ? Une énième
demande a été faite auprès de la Banque
Postale.

■ Participation au conseil des adhérents :
Face à la baisse de fréquentation aux conseils
des adhérents, nous nous interrogeons sur les
causes et souhaiterions réfléchir à ces instances
lors d’une rencontre avec les adhérents des
différents Clubs.
Une réunion est prévue sur Gambetta en
décembre, en début d’année pour le club
Delord et à voir pour Mozart.

■ Droit à l’image : 
Face au manque de clarté quant à la diffusion
du droit à l’image, nous proposerons une
autorisation globale (sur les différents
supports). Nous réfléchirons aux modalités de
signature dans l’avenir.

■ Divers : 
Marie Jeanne part à la retraite le 31 décembre.
La question d’externaliser l’entretien des locaux
de Gambetta se pose. Un essai sera envisagé.
Le petit mot du président : « Je trouve que
plus ça va, plus les adhérents sont « parties
prenantes » des CVS. C’est vivant. Continuez
comme ça ! »

Prépa CVS le 7 février à 14h30 au club
Delord

Le prochain C.V.S aura lieu le 20 mars 2020
à 14h30 au club Delord

Le motdu directeur
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‘‘

Mme Christelle BONTE, comptable a été recrutée le 3 juin 2019 afin de remplacer Mme Martine MAUGEY partie en retraite.

Mme Sarah TERMES, aide médico-psychologique, a quitté nos effectifs le 12 juillet 2019.

Mme Nathalie ERCOLE, secrétaire-comptable a été embauchée le 2 décembre 2019 en remplacement de M. Thibault RANSI-
NANGUE.

Mme Marie-Jeanne LOZE, agent d’entretien, a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2019.

Bienvenue
aux nouveaux salarié.es

30 ans d’Espoir
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Depuis plusieurs années nous ressentions le besoin,
l’envie, de réaliser un documentaire qui présenterait le
travail réalisé par notre association. 
En premier lieu cette idée avait émergé au moment où
nous faisions le constat de la difficulté et de la lourdeur

de la présentation (lecture) du livret d’accueil de notre service lors de
l’admission de nouvelles personnes. Nous avions alors imaginé qu’une
présentation sous une autre forme, plus simple, plus ludique…serait plus
appropriée.
Puis, le temps passant, nos attentes quant à la réalisation d’une vidéo ont
évolué. Il nous paraissait désormais plus opportun d’embrasser à travers un
documentaire, l’association, son vécu, dans une démarche plus globale. Une
mise à l’épreuve de l’image sous les regards croisés des adhérents, des personnes
accompagnées, des professionnels, des familles, des administrateurs.
Cela était alors envisagé comme un possible outil de « communication » à
destinations multiples (professionnels, partenaires, familles, futurs adhérents…),
accessible, simple, fait de témoignages libres, tout en gardant à l’esprit une visée
didactique. Un support qui, au travers du vécu, mettrait en relief les valeurs de
l’association.
Puis nous avons rencontré Benoit et Joana de l’association « Les Ateliers à Ciel
Ouvert », réalisateurs de documentaires qui avaient déjà travaillé dans le
secteur social, médico-social, psychiatrique. A partir de là, suite à de nombreux échanges, des temps de réflexion avec
eux, des personnes accompagnées par Espoir 33, des professionnels, des administrateurs, le projet s’est précisé, ou
peut-être au contraire dispersé mais en tous cas s’est enrichi, pour devenir une création originale, un témoignage
magnifique plutôt souriant des moments partagés dans le quotidien des clubs et au SAMSAH.
Le film « ...De tous pour faire un monde » a été projeté pour la première fois à l’occasion de la fête des 30 ans de
l’association Espoir 33 et a reçu de belles critiques. Nous espérons désormais qu’il va pouvoir vivre, trouver du souffle
et du soutien pour être diffusé dans plusieurs salles de cinéma de la région.
Nous vous tiendrons informés s’il trouvait sa place dans une programmation.
Nous tenons à remercier tous les participants ainsi que Benoit et Joana qui ont une fois de plus su aller à la rencontre
de tous avec une douce sensibilité.

Les infos
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des clubs et du SAMSAH

L’infoClub Delord L’infoClub Gambetta

«  Cette fête a très bien été
organisée ainsi que les
convoyages pour raccom-
pagner les adhérents le
soir. Pour certains l’après-
midi a été un peu longue
mais la soirée était super,
il y avait une bonne am-
biance, et le repas était
très bon. Les repas food-
trucks et la soirée sont à
refaire, c’était vraiment
bien de faire la fête quand
la nuit tombe. »

Ce fût une très belle journée, très bonne am-
biance, beaucoup d’humour et de convivialité,
très fun !!
On a eu beaucoup de chance avec la météo !!
Il y avait de bons groupes musicaux ; ce fut un
WOODSTOCK 2 ! surtout avec sweet home ala-
bama !!
On a vraiment apprécié la soirée, ce n’est pas
la même ambiance.
Vivement les 40 ans !!!

Woodstock 2 !

L’infoClub Mozart

Les 30 a
ns

Moment convivial et chaleureux. Les jeux de la ludothèque proposés
étaient sympathiques ainsi que les animateurs ils étaient clairs dans
leurs explications.
Concernant la soirée c’était sympa la nourriture du soir ce n’était pas
top !!!!
Au stand déguisements animé par Samantha et Nathalie c’était bien
organisé, on a bien rigolé. 
Le film de l’association de 50 minutes était bien fait dans l’ensemble.
Lorsque la musique a commencé le soir tout le monde s’est mis à danser
petit à petit.
Le fait de rassembler plusieurs organismes est une bonne initiative car
ça permet de faire des connaissances et de dialoguer. 

Marianne

...De tous pour faire un mon
de

L’infoSAMSAH
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