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

La lettre
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
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2016

Compte
rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 9 juin
 Présents :
Jérôme
Montfort,
Stéphane Pineau, Pierre
Guimard, Isabel Bibes
(stagiaire),
Fabienne
Gauthier,
Patrick
Bornancin, Santi Diatta,
Medhi Chaouch, Eric
Seigneuret, Anne Chimier,
Quentin Boinot (stagiaire
ES),
Mme
BodinBornancin,
messieurs
Destombes, Tekoutcheff,
Holzl.
Excusé : Mr Beaussier
■

Election des
présidents titulaire et
suppléant du CVS :
 Eric Seigneuret est élu
président titulaire
 Pierre Guimard est élu
président suppléant

■

V a l i d a t i o n du compterendu précédent par les nouveaux
membres du CVS.
■ Mise en place d’un nouveau
questionnaire de satisfaction
décidée pour la rentrée. Un groupe
de travail composé des membres
usagers et professionnels du CVS +
stagiaire va être mis en place à la
rentrée afin de simplifier le
questionnaire actuel.
■

Site internet de l’association :
chaque club devra fournir 2
photos prises lors de la fête de
l’association pour le prochain CVS.
Un choix sera alors effectué pour
sélectionner une photo qui sera
publiée sur le site d’Espoir 33.
■

Journée festive de
l’association : elle aura lieu le
jeudi 29 septembre.

Sont prévus : un méchoui et des
activités sportives (pétanque,
fléchettes, chamboule-tout, Molkky,
badminton, ping-pong)
La prochaine réunion d’organisation est prévue le jeudi 23 juin à
14h au club Delord.

■

Le GEM du Médoc doit ouvrir
à la rentrée, l’association est
à la recherche d’un local, une
animatrice a été recrutée, elle va
effectuer des journées d’observation sur les clubs.
■

Travaux au sein de
l’Association :
 Mozart : en attente de réponse
des financeurs,
 Gambetta :
- la pose d’une clôture pour le
jardin est à venir,
- la terrasse, en attente de devis.
 Delord : construction d’un terrain de pétanque au club, cela
doit être vu en conseil des adhérents.
■

Suite à la réunion
concernant les séjours, le
Bureau de l’association doit
rencontrer un avocat le mercredi
22 juin, une réunion sera organisée
à la rentrée pour faire le point.

‘‘

Le prochain C.V.S aura lieu le 20 Octobre à 15h30
au club Mozart
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Les infos
des clubs et du SAMSAH
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L’info
Club Mozart
Séjour Ile de Ré
Bonne ambiance, nos mobil homes étaient très
bien.
Nous avons visité le Phare des Baleines, et Saint
Martin en Ré un après-midi.
Nous avons fait une sortie vélo très agréable,
comme le piquenique sur la plage de Trousse
Chemise.
Nous sommes allés deux fois au restaurant
avant de finir par une visite de La Rochelle.

L’info
Club Delord
On a pris l’avion...
On a pris l’avion, le bus puis le vaporetto et on est arrivé tard à l’hôtel
au Lido.
En arrivant avec le vaporetto, on a vu les façades illuminées des immeubles anciens, c’était très beau. On a pris plein de photos.
A part la gare, il n’y a quasiment aucun bâtiment moderne à Venise.
On est allé sur les îles de Burano et Murano. Les maisons sur ces îles
sont très colorées, rouges, jaunes, …
On a mangé au restaurant tous les jours.
On a échappé au sirocco ! (cf : le film « Mort à Venise »)
On a visité un musée de peintures et le musée du palais des Doges.
On y était le jour de la libération de l’Italie, la fête nationale,
le 25 avril. Il y avait plein de gens avec des drapeaux italiens.
Venise est une ville magnifique où il n’y a presque que
de l’eau, un autre monde, sans voitures, avec des petits
bateaux, des gondoles et des vaporettos.
Ca donne envie d’y revenir ! Et peut-être d’y habiter ?
Morgane et Jean-Philippe
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L’info
Club Gambetta
Séjour croisière !
Tous les matins sur le pont,
Avec Espoir33 on ne tourne plus en rond,
C’est l’extase et la passion.
Eric S

Le dernier soir une princesse est venue me
chercher pour ouvrir le bal. Mon cœur a vibré.
Alain M

L’info
SAMSAH
Partenariat Service d’aide à domicile de
la ville de Cenon et Espoir 33.
Le lundi 20 juin dernier, s’est tenue dans les locaux du Club
Gambetta, une réunion d’information à destination des
personnes bénéficiaires du Service d’Aide à Domicile de la ville
de Cenon. Mr Leveau, responsable de ce service était présent
ainsi que quelques professionnels d’Espoir 33.
Autour d’un café et de petits gâteaux, l’ambiance était
détendue et favorable aux échanges. Les personnes présentes
ont alors pu questionner Mr Leveau sur le fonctionnement et
le règlement du service d’aide à domicile. Ainsi, quelques
informations ont circulé. Véronique a appris que les plannings
d’intervention étaient désormais de nouveau adressés chaque
semaine aux personnes. Dans le même temps, Sylvie, qui a
trouvé cette réunion « très intéressante » a pu interpeler
Mr Leveau sur les conditions d’hygiène et de sécurité des
auxiliaires de vie qui doivent porter une blouse et des
chaussures adaptées.
Mr Leveau a tenu également à nous informer de la mise en
place prochaine d’un dispositif de « badgeuse » au domicile
des personnes afin de faciliter la facturation. Il a également
rappelé que toute intervention non annulée à l’avance
donnait lieu à facturation…

N’hésitez pas à vous rapprocher des professionnels qui vous
accompagnent pour toute demande d’information
complémentaire…
Mémo : coordonnées Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile Cenon = 05 47 30 50 50
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Vie
de l’Association
Ledumot
directeur
Bonjour à toutes et à tous,
Le conseil de la vie social (CVS) a de nouveaux membres élus.
Merci aux anciens adhérents élus qui ont été assidus et félicitation aux nouveaux membres élus cette année.
Notre première réunion a été l’occasion de discuter de la fête de l’association qui se déroulera le Jeudi 29 septembre
sur le site de Gambetta. J’espère qu’elle sera de nouveau l’occasion de nous retrouver tous ensemble (Clubs et
Samsah) pour partager un moment festif et joyeux comme les années précédentes….
Côté réseau, nous sommes très heureux d’annoncer la création d’un GEM sur le territoire du Médoc et plus
précisément à Lesparre. Son ouverture est programmée le 1er septembre et Espoir 33 devient le parrain d’un second
GEM après le « 7ème café ».
En attendant cette ouverture, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été …..
Arnaud DESTOMBES

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.
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