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Association médico-sociale spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement
des personnes adultes en situation de handicap psychique

2016

Compte
rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 20 octobre
 Présents :
Eric, François, Maryline,
Stéphane, Luc, Hakim,
Jérôme, Philippe, Pierre,
Patrick, Marie, Norbert,
Isabel, Zohra, Saloi,
Philippe, Mr Holzl, Me
Gauthier, Mr Destombes,
Laure, Samir, Samantha,
Quentin, Roman, Mme
Bornancin.
Excusé : Thierry Begon.

■

Négociations CD 33 : Les
adhérents des Clubs vont
réaliser un argumentaire pour
la pétition pour le maintien des
3 Clubs. Est évoquée l’idée que
les adhérents participent
activement à la diffusion de la
pétition auprès de leurs familles,
des partenaires (CMP, Hôpitaux
de Jour/Soir/Nuit, Tutelles,…).
■

Travaux :
 Gambetta : travaux de la terrasse en standby car pas de
■ Questionnaire de
proposition de solution par
Satisfaction :
les différents artisans venus.
A retravailler avec un
groupe d’adhérents avant  Mozart : 2 devis pour la cuisine. Un choix sera fait au
validation au prochain
mois de novembre par le
CVS.
conseil d’administration. La
réalisation se fera fin 2016 début 2017.
■

Séjours :
 Réponse de l’avocat quant au
cadre juridique attendue pour
le mardi 25 Octobre.

 Travail

de réflexion à mener
par les animateurs autour des
différents modes de calcul des
budgets des séjours.

■

Groupes de travail : retour
à prévoir d’ici fin 2016.
■

Photos site internet : un
Jury composé de Pierre, Eric et
Philippe B se réunira avec
Laurent pour choisir 2 photos
du Méchoui illustrant les valeurs
associatives.
■

Fêtes de fin d’année :
chaque club organisera ses
festivités.
■

Belote interclubs d’ici fin
2016 organisée par le Club
Gambetta.
■

Loto interclubs à prévoir
début 2017.

‘‘

Le prochain C.V.S aura lieu le 2 février 2017 à 15h30
au club Delord
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L’info
Club Mozart
Séjour à Marrakech
Nous sommes heureux de vous faire part du beau
séjour que nous avons vécu. Nous avons passé un
bon moment à Marrakech. Nous avons visité le souk
et acheté de beaux souvenirs. Le souk est un lieu plein
de vie et de tumulte. Nous avons visité le magnifique
Jardin de Majorelle, où il y avait de très jolies plantes.
Nous avons fait une belle balade en calèche en
traversant la Place Jemaa El Fna. Nous sommes
partis faire une excursion pour visiter le joli petit
village qui porte le nom de Aït Benhaddou. Nous Nous avons passé un bon moment au riad avec les employés
sommes allés dans un hammam traditionnel où qui nous ont bien accueillis et offerts le thé à la menthe. Nous
nous étions aux petits soins. Certains ont fait des vous recommandons cette destination.
soins du visage et d'autres un gommage et un
Saloi, Bérangère, Pierre et Vincent
massage.

L’info
Club Delord
PAS TOUCHE À MON CLUB
S’il y a trop de monde dans les clubs (90 adhérents par
club ????), beaucoup de problèmes d’organisation pour
les sorties et les repas vont se présenter ainsi que des
problèmes de sécurité et d’hygiène.
LE CLUB DELORD NE VEUT PAS DEVENIR UNE BOITE
DE SARDINES !!!
PAS TOUCHE A MON CLUB !!!
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L’info
Club Gambetta
Halloween à Gambetta,
Journée sanglante à Gambetta où toutes sortes de
créatures étranges et inquiétantes sont venues
souffler un vent de terreur le jour de la Toussaint.
Les quelques fantômes et mort-vivants présents sur
le club ont fini par enlever le masque. A notre
stupéfaction, les bonnes bouilles des adhérents sont
apparues comme autant de Soleils à l’horizon
d’Espoir 33.
Et les rires ont chassé la météo maussade !

L’info
SAMSAH
Si on en parlait ?
Il y a quelques semaines, les équipes du SAMSAH suivaient une
formation sur le thème des addictions, enfin de l’addictologie
pour être plus précis. En quelques mots on peut définir ce
thème comme suit :
L'addictologie est l'étude des addictions, c'est-à-dire de la
dépendance physiologique et psychologique à une substance
ou à un comportement.
Cette formation sur deux jours fut fort intéressante, et ce à
plusieurs niveaux. En effet, en premier lieu nous sommes
arrivés avec l’idée de mieux comprendre les phénomènes
d’addiction et de pouvoir agir, afin d’aider, le cas échéant, les
personnes accompagnées par le service. Puis petit à petit la
formation avançant, à travers les échanges, il devenait évident
que nous étions tous ou presque concernés directement par
ce sujet. Notamment en ce qui concerne la consommation de
tabac. Oui, comme vous l’avez probablement remarqué, il y a
une majorité de fumeurs dans l’équipe du SAMSAH. Se posait
alors la question de notre propre consommation, et par
conséquent de la crédibilité que nous aurions si l’on devait
sensibiliser les gens sur ce sujet.
Après quelques discussions, nous est venue l’idée de proposer
un moment d’échange sur le thème de la consommation de
tabac. Un moment durant lequel nous pourrions partager nos
expériences à ce sujet, notre vécu, simplement. Et puis nous

avions envie de mettre en commun le contenu de cette
fameuse formation, qui a certes chamboulé nos idées
reçues, mais nous a fait du bien.
Il parait que novembre était le mois sans tabac…bon, en ce
qui nous concerne c’est raté, mais depuis cette formation
des graines ont germé dans nos consciences, alors certains
ont déjà modifié leur comportement vis-à-vis du tabac,
d’autre ont réduit leur consommation, et on en parle
beaucoup plus dans le service.
Alors on s’est dit : « si on en parlait ? »
Ce premier moment d’échange intitulé : « Le tabac, si on
en parlait ? » a été programmé le 23 novembre au SAMSAH
et proposé à quelques personnes accompagnées par le
service.
Il s’agit peut-être là d’un premier essai, et nous espérons par
la suite pourvoir proposer d’autres moments d’échanges
pourquoi pas, sur d’autres thèmes.
Il ne s’agit pas forcément de se lancer directement dans un
processus d’arrêt du tabac, mais juste de s’informer, de
mettre en commun, de se cultiver.
Alors jardinons ensemble, qu’en dites-vous ?
L’équipe du SAMSAH.
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Cette rentrée fut une nouvelle fois synonyme de convivialité avec l’organisation de la fête de l’association qui
nous a encore donné la possibilité de partager un moment très chaleureux au cours d’une splendide journée
tant par la météo que par le dynamisme de chacun.
Cette rentrée marque également la naissance d’un
Groupe d’Entraide Mutuelle qui a ouvert le 1er septembre sur la ville de Lesparre Médoc et qui est parrainé par
l’association avec l’appui de l’association Rénovation.
Ce lieu apportera un dispositif d’accueil dans un territoire qui manque cruellement de structure de ce type.
Pour autant, ces bonnes nouvelles ne cachent pas le
contexte difficile qui existe notamment autour de la
pérennité des trois clubs d’Espoir 33.

« Pas touche
à mon club »
Suite au courrier envoyé par les services du Département évoquant la restructuration du dispositif passant
de trois à deux clubs, les adhérents s’unissent pour vous
faire part de leur inquiétude.
 Pour nous les adhérents, les trois clubs sont importants car ils nous permettent d’éviter la solitude, les dépressions et autres maladies ; de rencontrer des gens et
de créer des liens amicaux. Ils nous permettent d’être
plus autonomes et d’avoir un soutien. Certains adhérents n’ont que le club comme point de repère. Nous y
avons nos habitudes, nos marques. L’écoute et l’accueil
des animateurs permettent de nous apaiser et de résoudre certains de nos problèmes.
Ces structures ne sont pas adaptées pour accueillir davantage de personnes sur un même lieu. Si le nombre
d’adhérents augmente, cela remettrait en question l’organisation de la vie quotidienne (les sorties, les repas…
) qui nécessite des groupes restreints pour que chacun
puisse trouver sa place. Les clubs fonctionnent bien actuellement car ce sont des lieux conviviaux à taille humaine et qui peuvent prendre en compte de manière
collective et individuelle les difficultés liées à la maladie
(adaptation, relation aux autres…). Et cette dimension
favorise la dé-stigmatisation des personnes en situation
de handicap psychique et leur insertion dans la cité.
De plus, les 3 clubs sont différents et ont des ambiances
singulières. Les adhérents y sont attachés (liens amicaux,
sentiment d’appartenance) et ne souhaitent pas changer de lieu. C’est le côté « familial » des clubs qui permet
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Vous le savez, le Conseil Départemental envisage d’en
supprimer un. L’ensemble des acteurs de l’association
est farouchement opposé à cette éventualité et nous
avons besoin de tous pour faire admettre que trois clubs
à taille humaine sont nécessaires au bien être des adhérents et à un accompagnement de qualité pour tous.
Nous comptons sur vous tous pour lutter et gagner
cette bataille !!!
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
fin d’année ….
Arnaud DESTOMBES

de créer des relations favorables au bien-être et à l’évolution positive des personnes accueillies. Cette éventualité de regroupement inquiète et, si cela se confirme,
beaucoup de départs volontaires ont déjà été exprimés.
Sans l’alternative de clubs accueillants et adaptés, beaucoup d’adhérents redoutent également une nouvelle
hospitalisation.
 Les professionnels soutiennent complètement la
démarche et les arguments ci-dessus. Dans l’histoire de
l’association (30 ans), les trois clubs se sont créés au fur
et à mesure, cela prouve qu’il y a des demandes et des
besoins. Nous avons répondu aux exigences de l’autorité
de contrôle (Orientation MDPH, ouverture à l’Aide Sociale et taux d’occupation attendu) ; et proposons un accompagnement de qualité (Cf. résultats positifs de
l’évaluation externe). Malgré cela, le Conseil Départemental ne communique pas clairement sa position et
semble continuer à menacer l’existence des trois clubs.
Ce scénario nie le fait que les besoins croissent (la population de la métropole augmente fortement, les hôpitaux psychiatriques réduisent leur nombre de lits), et
qu’il conviendrait au contraire d’augmenter le nombre
de clubs !
Toutes les personnes concernées, directement ou indirectement, sont invitées à signer la pétition et à soutenir
les trois clubs d’Espoir 33. « Comme l’a dit récemment
M.Gleyze, président du Conseil Départemental, « jouons
collectif » !
Les adhérents et les professionnels des trois clubs
Site internet : http://www.espoir33.fr

