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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 11 février
 Présents :
Adhérents : Stéphane PINEAU,
Patrick BORNANCIN .
Administration : M. Destombes, M.
Holtz, M. Tekoutcheff, M. Beaussier,
M.Bégon (représentant famille ), F.
Gauthier,
Personnel : Sophie, Roman, Gaëlle,
Lucie (stagiaire).
■

Elections des élections devront
être organisées dans chaque club
début mai (la même semaine pour
les trois clubs).
Le siège s’occupe de faire un appel
à candidature pour le collège des
amis et familles d’adhérents.

■

Visite du Conseil
Départemental deux personnes
du Conseil Départemental de la
Gironde sont venues visiter le club
Mozart le mardi 2 février, sans
avoir étudié le dossier (différents
plans et devis pour les travaux)
avant.
Elles doivent donner leur réponse
fin mars, après avoir étudié le
dossier et l’activité du COJ.

Si les travaux sont acceptés par le CD 33,
différentes pistes sont à étudier pour
accueillir les adhérents le temps des travaux
(centre social, répartition dans les autres
clubs).
M. Holzl interroge sur l’intérêt de demander
à la mairie des aménagements extérieurs
(tables et bancs fixes par exemple) que le
club Mozart pourrait utiliser quand les
adhérents le souhaitent.
■

Séjours la problématique concernant la
durée des séjours est liée à la gestion des
ressources humaines dans le cadre légal
(code du travail). En effet, selon le code du
travail, il n’est pas possible de travailler 8
jours d’affilés.
Une réunion réunissant des adhérents, les
salariés et les administrateurs sera organisée
sur une demi-journée afin d’échanger et de
se questionner sur ce qu’il est possible ou non
de faire. L’association demandera l’éclairage
d’un avocat concernant les notions de
responsabilité et d’assurance.
■

Partenariats les partenariats avec le
Rocher Palmer et Cultures du Cœur ont été
renouvelés pour 2016.

■ Après-midi « galette » cette demijournée doit être organisée en interclubs, si
les adhérents le souhaitent.
■

Olympiades un groupe de travail sera
constitué afin d’organiser cette journée. Il
faudra décider quand elle aura lieu (juin ou
couplée à la journée associative en octobre)
et les activités proposées (multisport :
pétanque, ping-pong, fléchette, …, ou autres
activités).

‘‘

■ Terrasse Club Gambetta il est difficile de
trouver un artisan pouvant refaire la terrasse.
Le projet serait donc de recouvrir la terrasse
par du bois.
■ G.E.M. à Lesparre le projet est en cours :
l’ouverture est prévue normalement pour
mai/juin 2016. Le recrutement d’un
professionnel (éducateur ou animateur) est
lancé. Le professionnel recruté viendra passer
quelques semaines sur les clubs et les
structures de rénovation.
■

Groupes de travail des groupes de travail
auxquels des adhérents seront conviés, vont
être mis en place courant 2016. Les thèmes
seront entre autres : le conseil des adhérents,
les types d’activités proposées interclubs,
(autogéré), la question de l’engagement.

■

Questionnaires de satisfaction un
certain nombre de personnes ont fait part
dans le questionnaire de satisfaction, d’une
insatisfaction lors de l’accueil. il faudra
essayer de trouver des solutions afin
d’améliorer ce temps de l’accueil.
Le questionnaire de satisfaction sera à
retravailler d’ici la fin de l’année afin d’être
redistribué.
■

Questions diverses

Budget : le nombre de journées nécessaires
pour avoir le budget mensuel de
fonctionnement du COJ à 100% a été atteint
au mois de janvier.

Le prochain C.V.S aura lieu le 2 juin 2016
au club Gambetta
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Les infos
des clubs et du SAMSAH
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L’info
Club Mozart
Au club Mozart,
Pas de désespoir
Ici ce n’est pas un traquenard
Souvent on en a marre
Mais on ne perd pas espoir
Certains jours il y a du tintamarre
Dehors il y a une bande de zonards
Qui nous jettent sur les vitres des boulards
Malgré cela nous restons peinards
Nous ne larguerons pas les amarres
En espérant que les gens en pull jacquard
Accepterons de nous céder quelques dollars
Pour rendre plus beau notre territoire
Marianne

L’info
Club Gambetta
Du courage et l’envie d’une
belle cuisine propre et gaie !
Les adhérents du club Gambetta n’en manquent
pas ! Tous à l’ouvrage pour donner un joli coup de
soleil aux meubles de la cuisine et voilà ! Du beau
jaune d’or et une envie redoublée d’y réaliser des
plats originaux de l’atelier cuisine, des plats qui
sortent de l’ordinaire, des gouts différents, des
découvertes parfois surprenantes mais toujours
savoureuses…
et bientôt avec les légumes de notre potager !!!!!
Nous vous attendons pour venir la découvrir"
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L’info
Club Delord
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Au club Delord,
il y a actuellement une bonne ambiance entre tous
les adhérents et les animateurs.
La fête déguisée en interclubs s’est très bien passée,
chaque club avait un thème différent. De nombreuses
photos ont immortalisé cette soirée très animée.
Les sorties autogérées sont de plus en plus nombreuses et marchent bien. Les sorties Cultures du
Cœur nous permettent d’assister gratuitement à des
concerts et des spectacles. Nous allons aussi régulièrement au stade voir des matchs des Girondins de
Bordeaux, avec ou sans animateurs.
Si je devais définir tout cela en un mot, je dirais que
c’est SUPER !
Patrick, un adhérent du club Delord.

L’info
SAMSAH
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Foru
du SAMSAH
L’équipe du SAMSAH a invité les personnes qu’elle
accompagne à participer à des jeux : jeu de l’oie sur la
citoyenneté, roue de la fortune sur des thématiques de la vie.
Les personnes pouvaient aussi donner leurs avis sur le projet
du SAMSAH (diaporama) et remplir le questionnaire de
satisfaction…..
Ensemble, nous avons partagé un moment convivial et des
galettes des rois !

Qu’en ont pensé des participants ?
Sarah : « Comment s’est déroulé l’après-midi pour vous ? »
Marie-Christine : « C’était le 5 février. La journée s’est bien
passée. On a pris les transports avec Delphine et Etienne. On
a marché, j’ai été un peu timide. Quand je connais pas le
monde, je suis un peu timide. Il y avait du monde. »
Sarah : « Qu’est-ce que vous avez fait ? »
Marie-Christine : « J’ai été avec Marie-Christine (consultation
projet de service) qui a parlé des horaires. J’ai fait un jeu, c’était
plat, il y avait un pion, il fallait jouer pour gagner deux tickets
de cinéma. J’ai perdu. Il y a avait des questions mais je ne me
rappelle plus lesquelles. On était deux. Les jeux, après ça, ça
m’a porté sur les nerfs, j’ai attendu le gâteau. On a bu du Coca

et ils nous ont donné un gâteau. Et puis un autre gâteau.
J’avais moins mal au ventre, je me suis occupée. Delphine
nous a amené à l’arrêt de bus.
Camille : « Quels sont vos ressentis concernant le forum de
la participation ? »
Sébastien : « J’ai pu m’exprimer avec le jeu des cartes, j’ai dit
ce que je pensais sur le coup. C’était une journée agréable,
bien organisée. J’ai pu discuter avec les autres personnes et
revoir des gens. On a mangé de la bonne galette. Par contre
c’était difficile pour s’y rendre aux Capucins, mais je suis
content que l’équipe soit venue me chercher. »
Camille : « Quels sont vos ressentis concernant le forum de
la participation ? »
Marie-Chrisitine G : « C’était agréable j’ai revu des
professionnels. J’ai pu voir la psychiatre. J’ai apprécié les
jeux, ils m’ont permis de m’exprimer. Les galettes étaient très
bonnes. Je dirais que c’était un après-midi agréable
et je souhaiterais que cela se refasse, je trouve que
c’est passé vite. »
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Vie
de l’Association
Ledumot
directeur
Bonjour à toutes et à tous,
Le temps des élections est arrivé……
Déjà 2 ans que les membres de notre Conseil de la Vie Sociale (CVS) ont été élus par leurs pairs. Il est à nouveau
temps de pratiquer l’exercice démocratique afin d’élire de nouveaux membres ou de réélire certains.
Je vous invite donc à faire part de vos candidatures auprès des clubs si vous êtes intéressés pour intégrer ce conseil
en tant que représentant des adhérents (deux par club) ou représentants du personnel. Cette élection se déroulera
début mai et le 2 juin à 14h se tiendra la réunion du nouveau CVS avec l’élection de son président.
C’est le moment de vous engager pour la vie associative…..
Nous attendons vos candidatures….. !
Arnaud DESTOMBES

L’interclubs vous propose des sorties diversifiées :
Sportives, bien-être , sorties en autogéré , concerts…
N’hésitez pas à faire vos propositions lors du conseil des adhérents !

Point travaux
1° Les travaux de l’ancien local de la Croix Rouge sont terminés. Cet espace nommé « salle associative » pourra accueillir nos réunions, des groupes de parole de l’UNAFAM et diverses activités d’Espoir 33 émanant des clubs ou du SAMSAH.
2° Nous sommes toujours dans l’attente de l’accord du Conseil Départemental de la Gironde
pour réaliser les travaux de réhabilitation du club Mozart.
3° Nous allons étudier une solution alternative afin de rénover la terrasse du club Gambetta.
Nous allons également agrandir l’espace potager du club.
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