
Que d’évènements se sont passés depuis la parution de la dernière lettre d’infos de l’association. 

Nous avons tous vécu des moments intenses, inoubliables par leur soudaineté, leur ampleur, leur gravité…. Mais cette phase de confinement
a également été l’occasion de montrer la force de toutes et tous :

- Des personnes accompagnées et adhérents tout d’abord, qui ont fait face et qui ont su adapter leur vie, leurs habitudes à cette nouvelle
contrainte. 
- Des professionnels également qui ont répondu présents en permanence, qui se sont investi dans de nouvelles façons de travailler
pour garder le lien, en expérimentant de nouveaux moyens de communication comme la radio, la création d’un blog etc….
- Des bénévoles administrateurs qui ont été présents pour accompagner l’association dans son organisation globale et en montrant
leur soutien total.

La phase de dé confinement est, elle, différente, il faut s’adapter en permanence aux injonctions, aux recommandations et cet exercice est
difficile pour tous ! Finalement c’est peut-être cela le plus difficile, ne pas savoir quand cela va s’arrêter, ne pas pouvoir anticiper !

Nous formons une association solide, solidaire, alors serrons-nous les coudes et marchons ensemble, jusqu’à ce que la lumière ré-
apparaisse enfin !

Arnaud DESTOMBES

MobaLink est un réseau d’entraide qui permet aux personnes en si-
tuation de handicap et leurs aidants de s’échanger des informations
dans tous les domaines. 

Où puis-je trouver MobaLink ? 
Vous pouvez retrouver MobaLink sur le site internet à l’adresse sui-
vante : https://mobalink.mobalib.com/ ou en téléchargeant l’appli-
cation mobile depuis votre téléphone. 

Comment je m'inscris sur MobaLink et que puis-je faire sur MobaLink ? 
Pour utiliser le site ou l’application, il vous suffit de créer un compte
avec une adresse mail valide et un mot de passe. 

Après cette étape, vous pouvez : 
• Répondre aux questions déjà posées par les autres utilisateurs, 
• Poser votre question afin que d’autres utilisateurs puissent répondre
à votre problématique,
• Rechercher des informations. 

Deux exemples pour mieux comprendre le fonctionnement de Mo-
baLink :
Vous décidez d’aller au restaurant avec vos amis pour fêter votre an-
niversaire. Grâce à Mobalink, vous trouverez à la fois :
• Tous les bons plans fléchés par les utilisateurs à travers les discus-
sions
• Tous les restaurants qui sont référencés sur Mobalink et qui ont pris
l’engagement de vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Et si vous souhaitez une autre bonne adresse, vous pouvez poser votre
question et la communauté vous répondra ! 

Autre situation qui pourrait vous arriver : vous avez envie de trouver
un logement mais vous ne savez pas comment faire vos démarches
pour une telle recherche. Ne vous inquiétez pas, la communauté de

Mobalink est là. Vous tapez dans le moteur de recherche le mot « lo-
gement »  et ainsi vous trouverez tous les organismes publics et privés
pour faciliter votre recherche. 

MobaLink c’est bien plus encore … 
Le fonctionnement de Mobalink ne se limite pas à ces deux exemples.
Sachez qu’il n’y a aucune limite dans votre recherche. Cela peut cou-
vrir tous les domaines d’activités ou tout simplement une envie de
partager votre expérience ou votre questionnement avec d’autres
personnes concernées par le handicap ou une maladie. Nous avons
l’habitude de dire que les problèmes des uns sont résolus par les so-
lutions des autres !  

Rejoignez-nous ! 
Donc n’hésitez plus, rejoignez la communauté de MobaLink pour
que, tous ensemble, nous puissions nous entraider et échanger
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Vie
de l’Association

Compte rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 25 août

 Présents : Florence N.,
Kathy P., Arnaud D.,
Fabienne, Eric, Sandrine,
Florence M, Sylvain, Patrick,
Myriam, Patrick B,
Stéphane M, David, Patrick
L, Olivier, Samuel, Robin,
Clément, Philippe C, Laure

■ Travaux cuisine
Gambetta :
Ils auront lieu plutôt en fin
d’année : une ergonome est
venue et a proposé un plan de
rénovation. M. Destombes va
demander des devis à des arti-
sans. 
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■ Porte du garage de Gambetta :
Elle a été remplacée par une baie vitrée.
Prochaine étape : nettoyage du sol +
projet d’acheter du matériel de
relaxation et de sport pour faire une salle
de sport interclubs. 

■ Travaux toilettes Delord :
C’est plus long que prévu à cause d’un
retard de livraison des marchandises. Il
restera à acheter une rampe amovible
pour les marches de l’entrée.

■ Question comptabilité Mozart ? 
Pas d’adhérents de Mozart présents.

■ Présence des cadres aux
conseils des adhérents :
Lorsque Fabienne ne peut pas venir, c’est
M. Destombes qui vient s’il est disponible.
Dans la grande majorité des cas, des
cadres ainsi que des administrateurs
sont présents aux conseils des adhérents.

■ Réunion activités interclubs
prévue vendredi 28/8 :

Le nombre de places est limité.

■ Blog : quel avenir pour le blog ?
A aborder dans le cadre de l’inter-
clubs ? 
En discuter lors de la réunion du ven-
dredi 28/8.

■ Fête de l’association :  
En lien avec les mesures sanitaires
actuelles, le Bureau se réunit le 7/09 pour
décider si la fête sera maintenue ou non.

■ Fermeture des clubs 1 ou 2 jours
en septembre

Une évaluation interne est à réaliser avec
les professionnels des clubs.

■ Election des représentants des
adhérents au Conseil de la Vie
Sociale :

Élection à faire tous les 2 ans. Les
dernières ont eu lieu en mai 2018.
Nouvelles élections à organiser dans
chaque club en novembre en vue du
prochain CVS qui élira alors son
président.

■ Divers : 
Maintien du port du masque obligatoire
sur les clubs.

Préparation de l’ordre du jour au
club Gambetta

Le vendredi 20 novembre 2020 à
14h30

Le prochain C.V.S aura lieu le 4 décembre 2020
à 14h30 au club Gambetta

Le motdu directeur
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‘‘

Bienvenue aux nouveaux salarié.es

MobaLink, c’est quoi ?

Que d’évènements...

Mme Noémie JEGAT, AMP, a quitté nos effectifs le 15 avril 2020
Mme Fatimata BIDOIS, agent d’entretien a été embauchée le 15 juin 2020, en remplacement de Marie-Jeanne LOZE
Départ de M. Roman THENOT, éducateur spécialisé le 30 juin 2020
Recrutement de Mme Emilie BEAUBIAT, monitrice éducatrice le 1er juillet 2020 au club Gambetta, en remplacement de Laurent SAVAT
qui travaille désormais au club Mozart.
Création d’un poste d’aide-soignante au SAMSAH avec le recrutement de Mme Maryève GNAO GUEI le 16 septembre 2020
Recrutement de Mme Laetitia LOPEZ, AMP, le 21 septembre 2020 en remplacement de Mme TERMES Sarah
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Il y a quelques mois, nous avons pu ressentir comme un ralentissement, un arrêt partiel. Un infléchissement ?
Alors on s’est débrouillés, on s’est adaptés, on a fait face.

Malgré bien des désagréments, des inquiétudes, parfois de tristes nouvelles, quelque chose émergeait, se réveillait
peut-être. Alors ? Le changement c’était vraiment pour maintenant ? Et nous avions enfin le temps d’observer, de
penser, de rêver. On se disait même, qu’après, une fois physiquement libérés nous allions participer à la construction,
prenant un autre chemin.
Une période terrible, mais perçaient au travers des fissures quelques rayons lumineux.

Au départ il y a la crainte, l’inquiétude, l’urgence.
L’équipe du SAMSAH, soudain contrainte, comme le reste de la population a su réagir, s’organiser, formant un réel
équipage. Ne pas laisser s’abimer le navire, faire avec les moyens du bord, inventer des pratiques. L’intelligence
collective face à la tempête. Tous matelots !

Puis, le calme, la lenteur, la chaleur…la menace avançait masquée, comme nous tous, mais nous gardions toujours
en tête notre hypothétique destination. A la découverte d’un visage nouveau de l’humanité.
Le 11 mai 2020 au matin, réveil difficile, violent, agitation soudaine, la méga-machine se remettait en branle, en
marche forcée, tout recommençait. Nous connaissions déjà ce grondement mais nous l’appréhendions désormais
différemment.

Discrètement, sur la berge, à la marge, non sans hésitations, nous avons semé des graines.
Semons encore, prenons le temps. Bientôt des arbres pousseront sur les autoroutes.
Il est urgent de ralentir !

Allez, ne perdons pas le Nord, et continuons à jardiner ensemble !
L’équipage du SAMSAH

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 e s  p e r s o n n e s  a d u l t e s  e n  s i t u a t i o n  d e  h a n d i c a p  p s y c h i q u e
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des clubs et du SAMSAH

L’infoClub Delord L’infoClub Gambetta

Pendant le confinement, nous avons pu rester
en contact grâce au téléphone et aux émissions
de radio diffusées sur Radio Paul Bert et RIG. 
Actuellement, bonne ambiance au club ! Après
2 mois de travaux, les nouvelles toilettes sont fi-
nies, enfin ! Et nous préparons le premier séjour
après le confinement.
Le dernier Conseil de la Vie Sociale a eu lieu
au club Delord, nous étions tous masqués.
Les nouvelles élections des représentants
pour chaque club seront organisées en
novembre 2020.

Les adhérents du club Delord

Ce samedi 5 août, le Club Gambetta a
enflammé la terrasse lors d’une soirée
« Guinguette bal-masqué » où nous
avons dansé, ri et dégusté un super
pique-nique.
Une bonne organisation où tout le
monde a participé pleinement de cette
soirée. Chacun a pu décompresser en
cette période particulière de « dé-confi-
nement » malgré les gestes barrières.
« On était heureux d’être ensemble !!!»

Le Club Gambetta

L’infoClub Mozart

Montpellier !

La vie du Club De
lord

Nous sommes partis le 7 septembre dans
l’enthousiasme conduit par Roman que nous
avons le plaisir de retrouver et par Samantha.

Nous avons découvert saint Guilhem le désert aux
ruelles moyenâgeuses, les gorges de l’Hérault aux
eaux vertes, le lac du Salagou, les arches
imposantes du viaduc de Millau, pique-nique au
bord de la plage de Palavas les flots, puis visité la
boutique Haribo à Uzès, les arènes et la maison
carrée de Nîmes. Nous avons dégusté des glaces
à la violette dans la belle ville de Montpellier et
aigues morte aux remparts très bien conservés.

La veille du départ nous sommes allés à Sète et nous avons terminé notre périple à
l’intérieur des remparts de Carcassonne où nous nous sommes repus d’un très bon
cassoulet.

Philippe, Bérengère, Muriel, Éric, Tony

L’infoSAMSAH

Une bise masquée
à tout le monde

Guinguette
bal-masqué
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