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 bis quai de Paludate - 33800 Bordeaux

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

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

Comptedurendu
Conseil de la Vie Sociale
 Présents :

Club Gambetta : Eric S, Jérôme M,
Jean-Philippe B, Manuel M, Karine P,
Alain M, Christian V, Nathalie D, Tony
G, Sophie B.
Club Delord : Florence, Meui-Feui S,
Ludovic P, Patric B, Pascal R, Sylvie V,
Mireille G, Laure E.
Club Mozart : Stéphane L (président),
Clément B.
Représentant des familles : Mr Begon.
Administrateur : Mr Tekoutcheff.
Direction : Fabienne G,
Mr Destombes.
Excusés : Mr Holzl, Mr Beaussier.

Par rapport au club Gambetta, Jérôme M remplacera Isabelle R
pour le CVS.

■ Organisation fête de l’association :
Proposition de faire un loto ce jour
là, ainsi que différentes activités
encore à définir.
Par rapport au repas, 3 propositions : couscous ; paella ; méchoui
Faire affiche sur chaque club, avec
ces 3 choix, afin que chaque personne puisse donner son choix.
Date de la journée festive à définir,
en septembre ou octobre. Le 7ème
café est invité
Prix du repas : 2,80 euros

■ les séjours à venir :
 Mozart part en Irlande fin septembre
 Delord (destination à définir)
 Gambetta est parti à Majorque en juin, et
se rend au Pays Basque en septembre
 Séjour vélo en interclubs

■ Activités sportives proposées et à
venir :
 Le foot au city stade en auto géré. Besoin
de la communication des animateurs entre
clubs. Les animateurs sont d’accord pour
accompagner.
 Le volley au club Gambetta
 La relaxation au club Gambetta
 Salle de sport à Gambetta en accès libre.
Chacun est responsable des clefs

Autres
■ Validation du règlement de fonctionnement des clubs modifié en avril 2015 :
Les clubs ayant évolué en COJ, il n’y a plus de
statut postulant (le Conseil Départemental
refusant le statut de postulant)
Par rapport à la consultation de son dossier
par l’adhérent, il n’y a plus de délai de 48h00.

■ Travaux à venir concernant Mozart et
le local de la Croix Rouge :
Mozart ne déménageant plus, il y aura un réaménagement des lieux ; en attente que le
CD débloque la somme qui était prévue pour
les travaux sur Bègles.
Le local de la Croix Rouge : les travaux commenceront cet été.
Il y aura le bureau des animateurs de Delord,
mais ce lieu sera un espace associatif.
■ Demande d’activités en hausse mais
paradoxalement baisse des participations :

‘‘

18 juin 2015

Réunion faite au club Delord, avec au final 3
propositions :
 les animateurs doivent parler plus des
différentes animations
 les adhérents doivent parler plus des différentes animations
 panneau d’affichage mieux présenté

■ Souhait de Mozart de bénéficier
d’une parcelle de jardin à Gambetta et
de temps en temps du barbecue :
Ok pour le jardin et le barbecue

■ Changement d’horaires dans les clubs
globalement apprécié de tous :
Parfait pour les 3 clubs.
Pour Delord : mise en place d’un petit déjeuner (avant le conseil des adhérents) un
mercredi par mois de 9h00 à 10h00.
Pour Gambetta : mise en place de petits déjeuners tous les mercredis de 9h00 à 10h00.
Et mise en place de temps de travail personnel pour les animateurs, afin d’avoir plus de
temps avec les adhérents sur les temps d’ouverture des clubs.
■ Interclubs à suivre :
 Handball
 Reprise du cheval en septembre
 Initiation voile et canoë au lac de Bègles

■ Propositions d’activités interclubs :
Modélisme avec Luc de Mozart et BD avec
Laurent au club Gambetta
■ Par rapport à l’évaluation externe :
Demande de flouter toutes les photos prises
lors de l’évaluation
Le rapport de l’évaluation externe sera présenté au prochain CVS.

Le prochain C.V.S aura lieu le 15 octobre 2015
à 15h30 au club Mozart
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L’info
Club Mozart
Marais Poitevin
Partis pour 3 jours au Marais Poitevin nous étions
dans un camping, c'était un très bel endroit pour se
détendre, calme et reposant.
Le premier jour nous avons visité un musée qui parlait
des marais : super bien fait.
Ce qui nous a plu aussi c'est l'abbaye de Maillezais, le
deuxième jour, où il y avait une grosse statue qui représentait un géant, c'était un homme redoutable et
cruel qui avait combattu l'abbaye.
Nous avons fait une belle ballade en barque pour visiter les Marais, la nature était magnifique. Nous
avons vu des vaches blondes comme le blé.
Nous sommes allés dans des restaurants où nous avons mangé de bonnes cuisses de grenouille avec des escargots et
des mogettes.
Nous avons fait au camping une soirée pétanque barbecue et le dernier jour nous avons mangé des moules frites près
de la "Venise Verte".
Enfin tout ça pour vous dire que nous avons passé des moments agréables, il faisait beau. C'était un très beau séjour,
nous vous conseillons la visite de cette région.
Un clip souvenir avec les photos du voyage a été fait par la suite pour conserver tous ces bons moments partagés.
Martine M. et Saloi

L’info
Club Delord

J’

Delord

J’aime venir au club Delord car il y a une bonne ambiance.
J’aime ceux qui m’entourent, comment avoir assez de
cœur pour haïr son prochain ?
J’aime sentir la clim lorsque je réfléchis.
J’aime aller au stade voir un match de football ou de
rugby.
J’aime marcher pieds nus sur l’herbe humide.
J’aime faire la fête avec des amis.
J’aime pas l’indifférence, le mépris, les gens mégalos.
J’aime les rhododendrons en fleurs sur la montagne.
J’aime lire des bouquins qui me plaisent en mettant
de côté les livres pour l’école.
J’aime les histoires qui finissent mal, cela me rassure,
je ne suis pas la seule à cauchemarder.
J’aime me balader le long du canal avec toi.
J’aime pas me balader le long du canal avec ta mère.
Texte collectif
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L’info
Club Gambetta
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Sous le soleil des Baléares, on se marre
On a passé le balai avec art
Et on a mangé avec art
A Palma
On s’est rempli l’estomac
On s’est baigné dans les criques, mêlés aux
poissons et à la couleur de l’eau.
C’était paradisiaque et je pense que ce
serait à refaire.
Le petit train pour aller à Porto Christo, le
bateau, les îles, le tuba, la gym aquatique,
les spectacles nocturnes, le mini-golf, le
tennis, la pétanque, la cathédrale de Palma.
C’était génial, et même qu’on a été bercé
aux rythmes du flamenco et des castagnettes.
Eric S.

L’info
SAMSAH
Bonjour à tous,
L’été pointe le bout de son nez, et avec lui les
grosses chaleurs. Dans les bureaux du
SAMSAH aussi la température monte. Eh oui
désormais, comme vous le savez peut être
déjà, tous les professionnels du SAMSAH sont
réunis en un seul et même lieu. Il faut bien
avouer que cela facilite le travail d’un certain
côté, d’un autre cela vient quelque peu
modifier notre quotidien, habitués à travailler
à proximité des clubs Delord et Gambetta et
donc des adhérents de ces clubs. Le travail
s’organise donc d’une autre façon, les
rencontres sont prévues par avance, on se
donne rendez-vous, heureusement parfois
encore, on se croise, comme ça, par hasard.
N’oubliez pas de bien vous hydrater par ces
fortes chaleurs.

Grand jeu concours de l’été :
Savez-vous ce qu’est un bristlemouth ?
Vous pouvez donner vos réponse par téléphone à Lucilia notre secrétaire
au 05 56 04 50 16.
(Les deux premiers gagnants se verront offrir un superbe café gourmand).
Bel été à vous.
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Vie
de l’Association
Ledumot
directeur
Bon été !
Ce début d’été est synonyme de satisfaction notamment pour nos trois clubs pour lesquels un bilan très positif est
ressorti de leur évaluation externe. En effet, le résultat matérialisé par un rapport écrit constitue une fierté pour
l’association tant les évaluateurs ont mis en valeur la qualité des réponses apportées par les clubs face aux
besoins des adhérents. Nous sommes très heureux de voir que notre savoir-faire est ainsi reconnu auprès
d’experts et nous ne manquerons pas de communiquer ces résultats auprès de tous nos partenaires
dans la mesure où nous pouvons encore accueillir des personnes au sein des clubs mais également
au SAMSAH…
La rentrée sera elle, synonyme de joie et de convivialité notamment via la fête de
l’association qui s’est traduite l’année dernière par une journée festive agrémentée d’un
superbe Méchoui.
Cet évènement ayant été grandement apprécié par tous, le Conseil de la Vie Sociale du COJ a milité
pour organiser une nouvelle fois cette année une journée qui se déroulera début octobre. Ce sera de
nouveau l’occasion de se retrouver tous ensemble (Clubs et SAMSAH) autour d’un loto tant espéré !
En attendant ce moment, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, que j’espère propice au repos et au bien
être…….
Arnaud DESTOMBES

Bienvenue

aux nouveaux salariés

Orianne BRIAND, Céline BOURSIER et Laurène TROUVÉ.
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