lettre infos n°14_Chemise espoir 33 14/09/2018 16:16 Page1

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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Siège Espoir 33
16, cours Gambetta
33150 Cenon
Tél. 05 56 40 43 35
Fax. 05 56 40 57 64
siege@espoir33.fr
www.espoir33.fr

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

2018
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le début des travaux de rénovation du Club Mozart pour le mois
de mai et qui se termineront en juillet.
En effet, après d’âpres négociations, Espoir 33 a non seulement pu faire reconnaitre l’utilité de garder trois clubs
distincts à taille humaine, mais cette décision a également eu comme incidence de faire valider le projet global de
rénovation du premier club d’Espoir 33 ouvert en 1989 !
C’est par conséquent l’aboutissement d’un long chemin qui a consisté à faire reconnaître l’activité mais surtout
l’utilité de nos clubs pour tous leurs adhérents auprès de nos financeurs. C’est donc chose faite !
Nous pouvons à présent aborder l’avenir avec davantage de sérénité...
Et pourquoi ne pas commencer par la réécriture de notre projet associatif ? C’est ce qui est en train de se produire
avec des groupes de réflexion qui apportent de l’eau au moulin d’Espoir 33...
Nous pouvons également penser d’ores et déjà à l’organisation de l’anniversaire de notre belle association qui
fêtera ses 30 ans d’existence en tant qu’association gestionnaire en 2019 !
Bref, de beaux projets et de beaux moments de partage en perspectives… !
Arnaud DESTOMBES

Bienvenue

aux nouveaux salarié.es

Quelques mouvements de salarié.es ont eu lieu au SAMSAH :
Margot RATEL, ergothérapeute a été embauchée en août 2017 en remplacement de
Claire PEREZ.
En ce mois d’avril 2018, Stéphane FROMAGET a quitté le SAMSAH et une ergothérapeute,
Elise GRUEL a rejoint l’équipe. »
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Compte
rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 6 février
 Présents :
Eric S, Mr Begon,
Mme Bornancin, Florence N,
Jérôme B, Michel D, Mehdi C,
Jean-Michel M, Patrick B,
Mr Peurière, Philippe C,
Arnaud D, Fabienne G,
Clémént B, Laure E, Anne C,
Mériem BR, Maeva P, Léopoldine.
■ Quand les diplômes PSC1
seront-ils remis aux
participants ?
Le bilan de la formation premiers
secours est positif. Les diplômes
seront envoyés à la caserne de
Saint Médard et seront délivrés
lors de la visite de celle-ci. L’expérience est à renouveler.
Une formation sur les risques domestiques va être proposée aux
adhérents.
■ Est-il possible de faire
appel à un cuisinier
professionnel pour des
ateliers cuisine ?
Il semble intéressant de contacter
des écoles de cuisine, les épiceries
solidaires ou la banque alimentaire. Patrick B va se renseigner.

■ Organisation du loto interclubs,
qu’en est-il ?
Le loto Interclubs aura lieu le 30 mars au
club Gambetta. Le GEM du 7ième Café est invité, il faut contacter le GEM du Médoc.
La collecte des lots reste à organiser.
Comme la dernière fois, le club Gambetta
sollicitera les commerçants du quartier
pour avoir des lots.
■ Est-il possible de faire des
propositions de décoration pour le
club Mozart ?
Les travaux du club Mozart devraient commencer en avril et se terminer fin mai/début
juin. Les entreprises ont été sélectionnées. Le
type de revêtement pour les sols a déjà été
choisi. L’avis des adhérents sera demandé
pour le choix des coloris de la peinture.
Durant les travaux, les adhérents du club
Mozart seront accueillis dans la salle associative du club Delord. Des accompagnements en camion seront également
proposés.
■ Est-il possible d’organiser un vide
grenier pour étoffer le budget
interclubs ?
Se renseigner sur la date du vide grenier de
Cenon. La période estivale semble plus adéquate.
■ Peut-on faire construire un mur
d’escalade ?
Ce n’est pas possible dans les clubs. En revanche, il est possible de faire de l’escalade
avec des professionnels dans une salle.

‘‘

■ Est-il possible d’organiser un
concours interclubs du meilleur
pâtissier ?
Il est préférable d’organiser ce concours
après le vide grenier. Il faudra prévoir un lot
pour le gagnant ou l’équipe gagnante. Il est
possible d’inviter des administrateurs pour
faire partie du jury.
■ Quand aura lieu la prochaine élection des représentants au CVS ?
La prochaine élection aura lieu mi-juin
2018.
Le prochain CVS aura lieu le mardi 29 mai
à 15h au club Gambetta. La réunion de préparation aura lieu le 15 mai à 15h au club
Gambetta.
■ Travaux de la terrasse du club
Gambetta, qu’en est-il ?
Les travaux ont été reportés à cause des
mauvaises conditions météorologiques. Le
devis est signé depuis décembre dernier. Les
travaux seront finis au plus tard fin mars.
■ Questions diverses :
Il y a une plus-value de 1000 euros sur le
budget animation des 3 clubs pour l’année
2017.
Le budget interclubs finance diverses activités : sorties d’été, repas à thème, Caliceo,
TNBA, Cultures du cœur, atelier photo…
Projet : refaire le site web de l’association.

Le prochain C.V.S aura lieu le 29 mai 2018
à 15h au club Gambetta
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Les infos
des clubs et du SAMSAH
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L’info
Club Mozart

L’info
Club Delord

Activité ludothèque

En Mars, fais ce qu’il te plaît !
Patrick, Philippe, Stéphane et Jean-François sont partis 2 jours au parc du Futuroscope en séjour autogéré.
Ils en ont pris plein les yeux et remercient l’association de les avoir aidés à réaliser ce projet.

Le bientôt traditionnel loto interclubs a eu lieu fin mars.
Cette année, les adhérents des 3 clubs ont reçu des lots de
manière équitable et ont apprécié les gâteaux, biscuits et
merveilles apportés par chaque club.

L’info
Club Gambetta

Une bonne note à tous niveau !

C’est une activité qui nous apporte du bien-être, on y rencontre de l’amitié en
partageant la découverte de jeux de société. L’endroit est agréable, très coloré
et convivial. Les animateurs de la ludothèque font leur travail avec plaisir. Les
jeux, ils en ont énormément, on joue sur place et on en ramène toujours deux
avec lesquels on joue au club après. La ludothèque est grande, c’est sympa.
Stéphane P et Martine M
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Activité f
Endroit isolé près de Langon avec des chevaux, des ânes, des lapins, des cochons
d’inde, des chiens… Marina nous explique ce qu’il faut faire avec les animaux.
C’est une activité pour ceux qui aime les animaux ou, veulent apprendre à les
connaître. Nous soignons et donnons à manger aux animaux puis nous les
prenons dans les bras pour un câlin. Nous brossons les ânes et des jeux sont
proposés avec Marley le chien ou cocotte la poule.
Stéphane P et Martine M
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Bienvenue

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

’’
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.

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

Comité technique
d’admission
B 29 aout 2013 à 14h30 au Club
Gambetta
B Réunion d’expression des salariés 19 septembre 2013 à 18h

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

B

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 2014 à : ESPOIR 33 - 20, Cours Gambetta - 33150 CENON - Tél : 05 56 40 43 35

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.

