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Compte rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 8 février

 Présents : Florence N., 
Sandrine P., Florence M.,
Stéphane M., Sophie B., 
Laurent F., Laurent S., Jérôme B.,
Stéphane P., Eric S., M. Holzl, 
M. Beaussier, Mme Bornancin,
Mme Gauthier, Gaëlle B.,
Morgane B.,Margaux S., 
Patrick B., Laure E. .

■ Inauguration du Club MOZART :

Les retours quant à la nouvelle
configuration du club Mozart sont
tous très positifs.
L’organisation de la journée
d’inauguration a été très appréciée
par les personnes présentes. Mme
Bornancin souligne qu’il a été
agréable pour les familles de
pouvoir se rencontrer.

M. Holzl et Mme Gauthier soulignent
l’importance pour tous (anciens,
nouveaux et futurs adhérents,
professionnels) d’avoir des locaux
accueillant et donc entretenus. Ainsi,
après une année 2018 où le club
Mozart a été privilégié en terme de
travaux, c’est au tour du club Delord
en 2019 !
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■ Organisation des 30 ans de l’associa-
tion :

Un groupe de travail est mis en place afin de
préparer les 30 ans. Il s’est réuni le mercredi 06
février, un compte-rendu sera rédigé. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 mars
à 16h au club Gambetta.

Proposition du groupe de travail : la fête se
déroulerait sur une seule journée, divisée en
trois temps :
- Une conférence (le matin)
- Temps d’échange avec présentation « en
direct » des différents services d’espoir 33
(les Clubs, le SAMSAH, les GEM), projection
des clips de présentation de l’asso et des
services, films, photos, …

- Repas sous forme de buffet (traiteur)
- Fête « entre nous » au club Gambetta en
soirée.

Les médias (TV7, Sud-Ouest, …) devraient
également être invités. 

■ Groupes communication :

Les différents groupes de travail sur la
communication mis en place en ce début
d’année ont pour mission de retravailler les
différents outils (site internet, plaquettes,…) de
communication de l’association.
Le groupe en charge du numérique s’est réuni
le jeudi 7 février. Il propose de reprendre ce qui
existe déjà pour le rendre plus attrayant, plus
attractif et de créer un blog qui permettrait de
partager des vidéos, des photos avec les
différents services de façon totalement
sécurisée.

■ Droit à l’image :

Le document n’est pas encore prêt à être
diffusé. Il sera présenté lors d’un prochain
Conseil des Adhérents.

■ Budget interclubs :

Le budget interclubs est le budget utilisé dès
qu’une activité concerne au moins 2 clubs.
Du fait du nombre croissant et de la demande
de plus en plus grande d’activités interclubs,
une augmentation de ce budget est demandée
pour 2019.

■ Paiement sur les clubs / plafond paie-
ment séjours :

Les paiements par chèque étant de plus en plus
souvent refusés par les commerçants, une
demande de carte bancaire a été faite. Chaque
club devrait ainsi bientôt avoir une carte de
paiement.
De même, concernant les séjours, une nouvelle
carte de paiement devrait bientôt arriver. Ce
changement de carte permettra de supprimer
les problèmes de plafond de dépenses.

■ Véhicules :

Concernant les véhicules des clubs Mozart et
Gambetta, le contrat de location arrive à terme
fin septembre 2019. Le changement de
véhicules devrait donc se faire à cette période.
M. Destombes verra à ce moment-là avec les
équipes par rapport aux besoins
d’équipements spécifiques.

■ Bénévolat :

Deux projets de bénévolats sont actuellement
en cours sur les clubs :
- au club Gambetta avec l’épicerie solidaire de
Floirac.

- aux clubs Delord et Mozart avec l’épicerie
solidaire Local’Attitude au Grand Parc.

Prépa CVS le vendredi 10 Mai à 14h30 au
club Gambetta

Le prochain C.V.S aura lieu le 24 mai 2019
à 14h30 au club Gambetta‘‘
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Les groupes participation « je(u) citoyen » sont proposés
chaque mois, à toutes les personnes accompagnées du
Samsah. 
Il s’agit d’un espace de rencontre où divers thèmes sont traités.
Le principe est simple : ce sont les participants qui amènent
leurs questions et leurs expériences en lien avec le thème traité.
Les professionnels sont là pour accueillir la parole et veiller à
ce que chacun puisse s’exprimer. 
Les rencontres peuvent se poursuivre sur 2 ou 3 séances et
pourquoi pas, donner lieu à des sorties pour s’informer ou
visiter des lieux extérieurs.
Chaque groupe est unique et singulier dans sa dynamique et
ses aboutissements.

Voici le témoignage d’un participant assidu, Sylvère B :

Pouvez-vous nous parler du groupe « jeu citoyen » ?
« On fait des réunions où l’on parle de différents thèmes, un peu de tout, c’est intéressant. 
C’est pas pareil qu’au club car là-bas lors des réunions, on a un papier, on parle des repas, du budget ou alors,

il y a les réunions pour organiser les activités. 
J’aime les discussions dans ce groupe, on s’entend bien, on n’est pas beaucoup. Je viens car il y a des
questions qui m’ont aidées. Cela m’a fait comprendre des trucs que j’avais jamais compris. C’est
intéressant pour moi d’entendre ce que les autres disent sur le thème. On sent qu’on n’est pas tout
seul. On est avec du monde, ça remonte le moral, c’est certain. On dirait qu’on est en famille. »

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  d        
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des clubs et du SAMSAH

L’infoClub Delord

Que pouvez-vous me dire du projet bénévolat : 

« C’est une occupation, ça donne l’occasion de rencontrer les autres bénévoles
et de participer à des petits travaux dans l’épicerie. On apprend à connaître le
fonctionnement d’une épicerie solidaire, par exemple la dernière fois on a
réceptionné la livraison, trier les produits, les mettre en rayon, remplir le rayon
frais et mettre le reste des produits dans la chambre froide. 
On a appris les questions d’hygiène pour la découpe de fromage, on ne pensait
pas qu’il y en avait autant. On se sent valorisé avec ce projet, on se sent utile, on
apporte un petit temps à l’épicerie avec l’équipe ». 

Propos recueillis auprès d’un adhérent du club Delord, participant au projet bénévolat. 

Bénévolat

«je(u) citoyen»L’infoSAMSAH
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L’infoClub Gambetta

Notre nouveau salon est très confortable, ainsi que la pièce TV avec ses
nouveaux canapés, ça change des anciens, ils sont bien plus jolis
Marie Héléne

Des milles et une couleurs de la vie ;  on s’y repose énormément au club
Gambetta, sur ces jolis fauteuils et canapés achetés récemment
Eric

J’ai eu plaisir à monter ces fauteuils, dans lesquels je suis bien assis
Tony

Notre nouveau salon !

L’infoClub Mozart L’émission « l’R du Temps »

Nous avons participé à une émission de radio au Centre Social du
Grand Parc. Le nom de la web radio c’est TooBordo, l’émission « l’R du
Temps ». Ils nous avaient envoyés les questions, on a pu les préparer
préalablement. Nous avons été bien accueillis, ils nous ont mis à l’aise.
Ce n’était pas du direct, on pourra écouter notre interview sur le site de
la webradio.

J’ai proposé de lire un texte de Slam, ce qu’ils ont accepté volontiers.
Cette expérience nous a beaucoup plu, pour moi Marianne c’était la
première fois alors que William avait déjà l’expérience de la radio.
C’était vraiment chouette, ils nous ont proposés de revenir quand on le
voulait, qu’on était les bienvenus.

Marianne
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Les 30 ans de l’association approchent à grands pas. En effet, l’association compte fêter dignement cet évènement en organisant une
journée festive le jeudi 3 octobre prochain.
Ce sera l’occasion pour se souvenir des bons moments passés ensemble, mais également des difficultés que l’association a su surmonter
durant toutes ces années.
Nous vous invitons à participer activement à l’organisation de cette manifestation pour qu’elle soit le reflet de vos idées et envies.
Un anniversaire est l’occasion de réaliser un bilan, nous le ferons ensemble, et nous pourrons également imaginer l’avenir avec ses incer-
titudes mais aussi ses opportunités…

Arnaud DESTOMBES

Vie
de l’Association

      

Le motdu directeur
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Les 30 ans de l’association...

Bientôt un film !

Madame ARNAUD Marie-Christine, chef de service du Samsah Espoir 33 a quitté nos effectifs le 25 janvier 2019.

Madame NAUD Marjolaine, ergothérapeute, a été recrutée le 1er avril 2019 en remplacement de Madame OLIVIER
Camille.

Madame DELEST Séverine a été recrutée en tant que Responsable administrative le 1er avril 2019 suite à une création
de poste ayant une fonction « support ».

Un(e) secrétaire administratif(ve) sera prochainement embauché(e).

Bienvenue
aux nouveaux salarié.es

Avec un titre aussi accrocheur que celui ci-dessus, j'espère que vous serez en train de lire ces lignes. Vous allez voir c'est passion-
nant, vous n'allez pas perdre votre temps...etc!

Cela s'est passé le 25 avril, au club Gambetta, un groupe de
personnes s'est agrégé autour de l'idée d'un projet de réalisa-
tion d'un film, documentaire...bref un truc avec des images
animées et du son qui présenterait notre association, ce qu'il
s'y passe, fixerait le témoignage de chacun, adhérent, profes-
sionnel, bénévole, avec l'aide de professionnels (de l'image ani-
mée avec du son). Il s'agissait d'ailleurs, surtout, ce jour- là de
rencontrer ces derniers. Joana et Benoit de l'association: "Les
Ateliers à ciel ouvert" étaient donc présents. Vous pouvez
consulter leurs créations antérieures ici: 
https://lesateliersacielouvert.fr/association/equipe/

Étaient présents:
Sylvère, Laurent, Sandrine, David, Gérard, Eric, Bernard, Sarah,
Claudia, Mathieu, Alfred, Marie-Hélène, Tony, Cyprien, Benoit
et Joana, j’espère n’avoir oublié personne ( si tel était le cas,
n’hésitez pas à me le faire savoir).

Voilà, comme vous pouvez peut être le constater, eh bien, il n'y
a dans cette liste que des adhérents du club Gambetta. Tout le
monde professionnels, adhérents étaient pourtant
conviés...bref cela méritera à mon sens de réfléchir à la com-
munication (en interne cette fois-ci) lorsque nous abordons la
question du transversal, de l'associatif, de l'institutionnel. 
A juste titre vous pourriez me rétorquer que cette rencontre a
eu lieu au club Gambetta, il est donc logique qu’il y ait essen-
tiellement des personnes du club. Certes. Puis aussi, qu’à force,
et cela est valable pour tous, eh bien on n’y comprend plus rien

à tous ces groupes communication, on pourrait même en venir
à se demander ce que l’on y fait. Groupe fête des 30 ans,
groupe communication numérique, groupe communication
vidéo, groupe communication partenaires, groupe sur les
écrits, groupe de rock, groupe sur les groupes, communication
sur les groupes de communication…On s’y perd. D’autant que
ces groupes se réunissent de temps en temps, en différents
lieux en différentes dates, avec de fait différentes personnes
(celles qui ont réussi à suivre ou bien celles qui étaient tout sim-
plement là par hasard, venues simplement prendre un café au
club). Pour plus de simplicité, sur les bons conseils de Santi  du
club Delord, nous renommons désormais notre groupe :
Groupe réalisation du film.
Cependant, tout n'est pas perdu, vous pouvez encore prendre
le train en route d'autant qu'il s’arrêtera probablement sur
votre club, sur votre lieu de travail, en effet il est possible que
Benoit et Joana se déplacent sur le SAMSAH et les autres clubs.
Pour continuer avec cette métaphore un peu périlleuse, je di-
rais que les titres de transport sont entièrement gratuits vous
pouvez donc monter à bord en toute liberté!!! Waouw!!

Actuellement, nos deux artistes des ateliers à ciel ouvert sont
en train de préparer une proposition écrite et chiffrée (ben oui,
les artistes aussi ça se paye!), pour le bureau de l'association.

Je vous tiendrai au courant pour la suite.
Come aboard, we expecting you!! ( En hommage à la Croi-
sière s’amuse).
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