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Compte rendu
du Conseil de la Vie Sociale

Siège administratif
16 cours Gambetta - 33150 CENON - ✆ 05 56 40 43 35 - * siege@espoir33.fr

■ Club Mozart 05 56 39 94 50

■ Club Gambetta 05 56 40 30 68

■ Club Delord 05 56 39 78 82

■ SAMSAH 05 56 04 50 16

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

Club Delord
78 rue Delord à Bordeaux  
✆ 05 56 39 78 82
* clubdelord@espoir33.fr

SAMSAH Portes de Bègles
1 quai Wilson, Bât A / 1er étage, 
33130 BEGLES ✆ 05 56 04 50 16
* secretaire.samsah@espoir33.fr

Club Mozart
2 rue Jean Artus à Bordeaux
✆ 05 56 39 94 50
* clubmozart@espoir33.fr

Club Gambetta
16 cours Gambetta à Cenon
✆ 05 56 40 30 68
* clubgambetta@espoir33.fr

Question des adhérents : Est-ce une obli-
gation d’élire une président.e au CVS ?

Oui, la loi affirme qu’il faut un président. 
Election d’un président(e) : 2 candidates 
se déclarent : Bérengère D et Florence N
Election Président(e) : 7 votants. 5 voix 
Bérangère D. (élue Présidente titulaire), 
2 voix Florence N (élue Présidente sup-
pléante).

Les travaux demandés dans les clubs sont 
en cours de réalisation 
-  au club Mozart (rideaux) : deux sont 
posés, un artisan va passer faire un devis

-  au club Gambetta (cuisine travaux 27 
avril et garage miroir à poser)

- au club Delord (sanitaires).

La salle associative du club Delord peut-
elle être redécorée ?

Beaucoup de sièges stockés. Le club 
Delord va trier et possibilité de donner aux 
autres clubs ? 
Proposer aux clubs d’exposer les produc-
tions des clubs dans la salle associative.

Questions des adhérents concernant la COVID 19 et la vaccination :

 Est-il possible de diriger les personnes fragiles vers des pharmacies ou 
des laboratoires qui dépistent la COVID 19 ? 
Ce sont les médecins généralistes qui doivent être interrogés pour prescrire 
le vaccin à leur patient. 

 Est-il possible que les animateurs puissent proposer un accompagne-
ment aux adhérents dans la démarche de vaccination ?
Les professionnels peuvent aider les adhérents si c’est leur souhait (Accom-
pagnement médical du SAMSAH par exemple). L’association pourra se 
renseigner sur le fait d’acheter des tests salivaires. 

 S’il y a une personne positive à la COVID 19 au sein d’un club, faut-il 
fermer le(s) club(s) ?
Non, ce n’est pas la peine si les gestes barrières ont été respectés. Nous 
pourrions en revanche organiser des tests si nécessaire.

Point sur les plans d’activités des clubs
Il existe un plan d’activité des fonctionnements des clubs pour s’adapter 
aux mesures gouvernementales (Plusieurs versions se sont succédées). Des 
restrictions ont été adaptées pour laisser ouverts les clubs. 

Point sur les questionnaires de satisfaction des adhérents
Le CVS prendra en charge l’organisation et la révision du prochain ques-
tionnaire de satisfaction des adhérents.

Organisation des séjours des clubs : uniquement en France pour le mo-
ment.
Actuellement, les 3 clubs ont prévu des mini-séjours (Landes, Corrèze et Ile 
de Ré 2 fois)
Du matériel spécifique est prévu pour ces séjours.

Présents : Mélina, Emilie, Fabienne, Nathalie, Marie-Madeleine B, François H, Arnaud 
D, Jean B, Laurent F, Christophe P, Christian M, Bérengère D, Florence N, Daniel V, 
Philippe C.

Excusés : Sandrine P, Jean-Marc B.

Vie de l’associationVie de l’association

Le mot du Directeur

Nouveaux Salarié.es

Encore un été avec des conditions particulières, le port du masque, les gestes barrières qu’on vous 
demande de respecter… mais il semble qu’après tous ces mois d’efforts collectifs et de restrictions, 
nous voyons enfin le bout du tunnel….

Même si les leçons du passé nous dictent de rester prudents face à cette pandémie, nous regagnons 
tous les jours du terrain vers la liberté de Faire…

Nous avons de nouveau pu organiser des séjours, certes moins lointains, mais il est toujours bon de 
changer d’air après ces épreuves et d’autres sont encore prévues pour la rentrée… 

Nous espérons que 2022 pourra voir les adhérents se rendre de nouveau à l’étranger pour profiter 
des richesses culturelles des pays européens ou plus lointains …qui sait !

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été ensoleillé et rempli de joie !
A très bientôt…

Arnaud  Destombes

Recrutement de Mme Joanne KNEPPERS, monitrice éducatrice au club Gambetta le 
1er novembre 2020

Recrutement de Mme LEBRIZE Mélissa le 25 mai 2021, ergothérapeute du Samsah en rempla-
cement de Mme NAUD qui a quitté nos effectifs le 29 novembre 2020.

Arrivée le 25 mai 2021 de Mme ABOURADOUAN Soumia en remplacement de Mme BIDOIS 
Fatimata, agent d’entretien sur le site de Gambetta jusqu’au 17 avril 2021.

Recrutement de Mme SCHIRRER Chandrica, cheffe de service du Samsah, le 14 juin 2021, en 
remplacement de Mme BOURSIER Céline qui a quitté l’association le 13 mars 2021.

Départ le 7 juillet 2021 de M. DIATTA Santi, éducateur spécialisé du club Delord 

Changement de club de Mme COUPRIE Mélina qui a intégré le club Delord
le 14 juillet 2021 pour remplacer M. DIATTA Santi

Embauche de Mme MOLLIER Pauline le 16 juillet 2021,
monitrice-éducatrice au club Mozart en remplacement de Mme COUPRIE

se déroulera au club Mozart :
Le vendredi 1er octobre 2021 à 14h00

Préparation de l’ordre du jour : 
Le vendredi 17 septembre 2021 à 14h00

9 avril 2021

LE PROCHAIN CVS
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Club Delord Club Gambetta

SAMSAH

C’était le 22 juin au club Delord. Un récital était organisé 
dans le jardin.

Deux musiciens, un colombien et une chinoise, étaient là pour nous en-
chanter. Et ils ont bien répondu à nos attentes. Le monsieur jouait de la 
harpe, un instrument magnifique, et la deuxième, une chinoise, jouait 
du basson, un instrument moins commun. Quand ils ont commencé à 
jouer, c’était magique. Ce que j’ai préféré c’est le prélude de Bach. 
Le basson mesure 1,80m et il est lourd. 
La jeune fille en jouait depuis 10 ans. J’ai 
passé un voyage hors du temps. De plus, 
j’ai eu le privilège de lire un poème chinois 
sur l’amour. Je vais vous en dire 2 phrases 
que j’ai beaucoup aimé : « Je veux devenir 
un kapokier, dressé auprès de toi. 
Pour que nos racines s’entrelacent sous 
terre, que nos feuilles s’embrassent dans 
les nues. »
Je voudrais remercier la vie pour m’avoir 
permis de vivre ce moment magnifique. »

                        Céline

Voyage en Corrèze

Nous sommes partis en Corrèze du 1er au 3 juin.
Nous avons passé un très bon séjour. Je recommande aux 
adhérents des autres clubs d’y allez un jour. De visiter Col-
longes la rouge, les carrières d’ardoises les pans de travas-
sac à Donzenac. Ainsi que le château de Pompadour.
Si vous décidez un jour de choisir cette destination. Nous 
serons heureux, de vous donner quelques adresses, plus les 
tarifs. 

Stéphane  L

Ouverture et dégustation d’huîtres sur la 
plage de Saint-Martin-de-Ré.

Une nouvelle cuisine au Club Gambetta !!!
 
Notre nouvelle cuisine est fonctionnelle, plus spacieuse, il y règne 
une agréable atmosphère qui donne envie de s’y retrouver pour 
mitonner de bons repas à partager.
 
This kitchen is beautiful !!! 
 
La Brigade du Club Gambetta

Le Samsah propose deux fois par mois des séances collectives d’Activité Physique Adap-
tée (marche en extérieur et gymnastique douce en salle).

L’objectif principal est de faire découvrir des activités physiques aux personnes accompagnées par le SAMSAH, 
en lien avec leur projet personnalisé, ce qui passe par un travail sur la marche, sur l’équilibre, sur le recondition-
nement à l’effort et sur le renforcement musculaire. 

Il y a d’autres objectifs qui sont très importants et complémentaires comme garder un lien social dans une am-
biance conviviale, maintenir une bonne estime de soi et ressentir un bien – être.   

Elise, Laëtitia, et Roxane encadrent cette pratique physique adaptée, régulière, sécurisante et progressive. Tous 
les exercices sont adaptés aux capacités de chacun en termes d’intensité et de fréquence. Club Mozart

    Fais de ta vie un jardin bien fleuri, où chaque fleur repré-
sente une bonne action.

On est partis de pas grand-chose.
Au printemps, on parlait du jardin, des études que j’avais faites : j’ai un CAP, 
des aptitudes à travailler dans un jardin.

Étienne m’a dit : «à Espoir33, ils ont un petit lopin de terre». On est partis de rien. Pour 
commencer, on a fait un devis pour des plantes aromatiques : menthe, sauge, verveine...
On les a plantées dans les carrés disponibles.

Cela s’est fait naturellement par des initiatives, bêcher la terre, désherber, planter (fleurs, 
arbres fruitiers, salades), tailler le lilas, la verveine, semis de radis (rose et noir), arroser.
Il faut encore enlever toutes les pierres pour faire un terrain à peu près correct, cacher le 
mur de béton avec de la vigne rouge, planter des herbes de prairie pour les insectes.

Je souhaiterai installer une marre avec des cailloux, des carpes koï quand le jardin sera 
structuré.

Au printemps prochain, je souhaiterai planter des piments, des tomates, des fèves, des 
poivrons, de la salade, des fraisiers, des potirons et des courgettes.

Karl D.

Concert interactif avec harpe et basson
le 22/6 pour la fête de la musique.
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