Club Mozart - 2, rue Jean Artus. Tour Mozart - 33300 Bordeaux Grand Parc
Club Gambetta - 16, cours Gambetta - 33150 Cenon
Club Delord - 78, rue Delord - 33300 Bordeaux
SAMSAH - 6 quai de Paludate - 33800 Bordeaux
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Association médico-sociale spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement
des personnes adultes en situation de handicap psychique

2017

Compte
rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 1er juin
 Présents :
Philippe Bonvoisin,
Jean-François Jullien,
Mr Destombes, Roman,
Fabienne, Sylvie
Vieilletoile, Maêva,
Emilie, Stéphane Pineau,
Pierre Guimard,
Dr Beaussier,
Patrick Bornancin,
Éric Seigneuret,
Laurent, Yann Garcia,
Mme Bornancin,
Christian Monier.
Excusé : Mr Holzl.

■

Inviter OXYGEM
(GEM du médoc) à la fête associative et à la fête de la musique.
■

■

Projet associatif d’Espoir 33
en révision, début prévu en
septembre 2017 et fin en avril
2018.

Point sur le questionnaire
de satisfaction :
60%
de
retour,
28
questionnaires remplis pour
Gambetta ainsi que Mozart et
29 pour Delord. Thibault
s’occupe du traitement des
informations.

Taille des arbres :
voir avec Lahcène et logévie.
Création d’un chemin en pas
japonais au sein de la résidence
Gambetta. Faire venir un
paysagiste.

■

La question des casiers
doit être traitée au conseil des
adhérents, club par club.

Repas anniversaires à 5€ :
à gérer au cas par cas, pas de
règle fixe au niveau des prix.
■

Maintien des petits
séjours et des grands
séjours, afin de proposer des
prix correspondant à tous.

■

Accord d’entreprise sur les
séjours en cours d’élaboration,
création d’un groupe de travail
sur ce thème.

‘‘

■

■

■

Fête associative :
cette année prévue pour la 1ère
semaine d’octobre, le choix du
menu sera entre paella,
couscous ou moules-frites.
■

Préparation du prochain
CVS le vendredi 6 octobre à
15h00 à Mozart.

Le prochain C.V.S aura lieu le 19 octobre 2017
à 15h30 au club Mozart
Lettre infos n°12 - Espoir 33 - p1

Les infos
des clubs et du SAMSAH
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L’info
Club Delord
La croisière s’amuse sur le Sicambre !
Nous avons passé une bonne journée sur le bateau-restaurant,
nous avons bien ri et bien mangé !
Nous avons été très bien accueillis, les serveurs étaient gentils et
le repas, préparé à base de produits frais et locaux, était très
bon.
Nous avons vu de beaux paysages, nous sommes passés sous le
pont Chaban-Delmas et sous le pont d’Aquitaine et nous
sommes allés jusqu’au port industriel de Bassens où nous avons
vu l’ancien bateau militaire « le Colbert » tout rouillé !
Une belle balade sur la Garonne… on invite tout le monde à y
aller !
Des adhérents du club Delord

Soirée déguisée Interclubs
Nous voulons faire un petit mot sur le déguisement indien au club Delord. Nous avons
organisé une soirée déguisée pour la deuxième année. Avec Pierre, Marianne, Yasmina et
Emilie (animatrice) nous avons bien aimé le déguisement en Indien. On a fait des photos
avec Samantha.
Très agréable et bon repas festif.
Merci à tout le monde de sa participation.
Pierre et Yasmina
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L’info
Club Gambetta
Séjour Dordogne
2017

« Se détendre dans le jacuzzi après notre périple en vélorail, ce fût un bonheur
incommensurable ! » Laurent
« Très bon séjour, très bon sport vélorail ! Très beaux paysages par rapport à
la Gironde ! » Marie-Hélène
« Endroit magique et très bonne cuisine ! » Alain
« Grillades de côtes de porc (en Dordogne, c’est deux par personne) et visite
d’une grotte découverte en 1995 et un lavoir, super sympa (300m de longueur
et 25m de profondeur). » Tony
« Sans oublier Sarlat et ses somptueux restaurants, qu’on a découverts avec Samantha, dans une allée retirée de Sarlat. » Eric
« C’était très bien. C’était parfait ! » Yolande
« Un groupe d’adhérents au top ! De bons moments au sein d’un superbe gîte avec vue sur le magnifique château de Hautefort
que nous avons également visité ! » Samantha

L’info
Club Mozart
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Nous sommes partis le matin vers 10h. Une pause au
camping le Cochard puis installation au Mobil home,
le camping n’est pas très grand mais chaleureux et
calme. Nous sommes partis visiter la ville à coté de
Saint Aignan. Il y a une biscuiterie et une belle église. Le
soir nous avons fait un barbecue au camping, c’était
un peu la ferme : canards et chants d’oiseaux. Le
lendemain nous sommes partis au ZOO de Beauval où
nous avons assisté aux spectacles d’otaries et de
rapaces, perroquets. Nous avons vu des grands singes,
des gorilles, lions, ours bruns… 600 animaux ! Le
lendemain nous avons continué la visite du ZOO :

poissons en aquarium qui étaient géants, tortues,
lamantins et serpents…
Le soir nous avons fait un restaurant à la ferme (auberge
familiale avec décoration traditionnelle) qui était un régal.
Départ le lendemain avec une visite du château de
Chenonceau. Le séjour en valait vraiment la peine, à aller
voir.
Marie, Martine M et Stéphane P
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Bonjour à

Le conseil de la vie sociale (CVS) poursuit ses travaux, notamment en organisant l’administration d’un questionnaire
de satisfaction, distribué à l’ensemble des adhérents des clubs. Les résultats seront analysés au cours du dernier
trimestre 2017.
La dernière réunion a également entériné le projet de réaliser la fête annuelle de l’association le jeudi 5 octobre
prochain avec, nous l’espérons, autant de succès que les années précédentes.
La rentrée est également synonyme de travaux d’importance, à savoir l’évaluation interne du SAMSAH, la tenue
d’une réunion avec le Conseil Départemental concernant le COJ, ou encore la refonte du projet associatif.
En attendant d’aborder pleinement cette période dense,
je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée…
Arnaud DESTOMBES

R’Festif

FestàivCeanoln

Le 21 septembre 2017, aura lieu le Festival un R'Festif au Rocher de
Palmer à Cenon. Plus que quelques jours à patienter pour les concerts
du soir : PassKo'Kroi, AEzir et l'Orchestre National de Barbès !
Retrouvez le programme complet de la journée, les intervenants, les
partenaires présents, toutes les animations sur :
http://renovation.asso.fr/actualites/festival/

Avec le soutien de
l'ARS Nouvelle-Aquitaine

et du Département de la
Gironde

Billeterie : https://lerocherdepalmer.fr/billetterie/

Un R Festif
L’Association Rénovation accueille un public vulnérable en souffrance psychique et /ou sociale depuis 60
ans. A l’occasion de son anniversaire, l’Association Rénovation (600 professionnels) souhaite offrir une
visibilité à son public par un canal original et populaire en réalisant une manifestation culturelle de grande
ampleur. La forme choisie est celle d’une manifestation musicale couplée à l’organisation d’un « village
associatif » et d’un forum des formations et des métiers du secteur.
L’Association souhaite ainsi ouvrir l’accès à l’information au bénéfice des publics vulnérables tout en
renforçant une visibilité positive au travers d’un concert, modifier les représentations des personnes
souffrant de troubles psychiques, déstigmatiser et valoriser leurs compétences, et offrir un temps culturel
convivial aux personnes en difficulté. La journée est ouverte au grand public, sans inscription (sauf pour
la soirée concert).
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