
  

 

LE MOT DE L’ASSOCIATION 

 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Nous sommes très heureux de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2018, ainsi qu'à vos proches. Qu’elle vous apporte  

bonheur, santé, joie et réussites professionnelles. 

Nous profitons également de cette nouvelle année pour vous présenter notre 

toute première lettre d’information interne qui vous est entièrement  

consacrée ! Elle a pour ambition de mettre en valeur la vie de notre  

association, de nos établissements et de nos services. Nous vous parlerons des 

diverses initiatives intéressantes, des succès, dont vous êtes les principaux 

acteurs, et de nos avancées dans de nombreux domaines, à l’instar des  

ressources humaines. 

Nous avons à cœur que l’année 2018 soit placée sous le signe de la sérénité, 

tant pour nos équipes, que pour nos partenaires et les personnes dont nous 

prenons soin quotidiennement. Car, c’est bien pour elles que nous nous battons 

jour après jour ! 

Cette publication trimestrielle est aussi la vôtre. Elle s’adresse à vous tous. 

Elle est notre reflet. C’est un espace d’expression pour tout un chacun, y  

compris nos bénéficiaires : plusieurs voix, plusieurs mains. Nous nous invitons 

donc chaleureusement à nous faire part de vos remarques, suggestions et idées 

que vous souhaiteriez nous soumettre. 

Pour ce premier numéro, nous mettrons bien évidemment à l’honneur les 70 

ans de l’association et la célébration du 9 novembre 2017 qui fut un franc  

succès. 

En vous réitérant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, nous vous 

souhaitons, à toutes et à tous, une agréable 

lecture. 

Docteur Saby,  

Président 
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DOSSIER SPECIAL 

  

En ce 9 novembre, le ciel est bas 

et gris mais, dans certains 

cœurs, le soleil brille. Cet après-

midi, quelque 350 personnes 

sont attendues dans les salons du stade Marcel 

Michelin. 

Il est 14 h 30, les invités commencent à arriver : 

usagers, résidents, bénéficiaires sous l’œil bienveil-

lant des accompagnateurs, administrateurs, sala-

riés et personnalités. En attendant le coup d’envoi 

des festivités, on s’installe face à l’estrade et au 

pupitre. Bientôt, toutes les chaises sont occupées. 

Le Directeur Général prend la parole pour le dis-

cours de bienvenue et pour remercier les invités 

d’être venus si nombreux. 

Le micro est ensuite donné au Docteur Clément 

Bonnet qui intervient sur le sujet “70 ans de psy-

chiatrie : histoire et évolution”. Lumière est faite 

sur la place de notre association dans l’évolution 

de la psy-

chiatrie de-

puis la pé-

riode après-

guerre et son importance vis-à-vis des progrès qui 

ont été réalisés pour le mieux-vivre des personnes 

handicapées psychiques ou mentales. 

Cette allocution est suivie d’un film sur notre asso-

ciation, réalisé par la société Yujo de Moulins, à la 

grande joie de nos bénéficiaires qui se reconnais-

sent sur les écrans. Ce documentaire raconte, avec 

beaucoup d’humanité, le quotidien de nos établis-

sements et services. 

Le clou de cet après-midi sont les représentations 

que les usagers ont 

m i n u t i e u s e m e n t 

préparées spéciale-

ment pour l’anniver-

saire : des saynètes avec le FAM-MAS, une fresque 

de la MRS, un film signé Didier Ronfaut qui zoome 

sur les familles d’accueil du SPF, un triptyque du 

SAF Allier, des photographies et une création quil-

ling du GEM Moulins, une peinture du SAVS-

SAMSAH, des animations des SMJPM, une mo-

saïque du FO et, en bouquet final, une chanson 

écrite et chantée par les employés de l’ESAT qui 

fera lever et danser 

l’assemblée. 

S’ensuit la distribution 

de trophées estampil-

lés “70 ans” dispensée 

par les personnalités présentes. Nos bénéficiaires 

peuvent alors se diriger vers le buffet qui leur est 

spécialement dédié. 

Pendant ce temps, notre prési-

dent, le docteur Jean-Paul Saby, 

prononce son discours qui sera 

suivi de celui des différentes per-

sonnalités présentes. Enfin, alors 

que la pelouse verte du stade flamboie sous les im-

menses lumières des projecteurs allumés comme 

un jour de grand match, tout le monde vient trin-

quer pour les 70 printemps de l’association. 

CROIX-MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES,  

UNE SEPTUAGENAIRE PLEINE D’AVENIR !  

L’année 2017 a été, pour notre association, à marquer d’une pierre blanche puisqu’elle a soufflé ses 70 bougies.  

Retour sur cet anniversaire convivial qui a eu lieu le jeudi 9 novembre 2017. 



  

 

C’est grâce à une subvention de la Fonda-

tion de France et à un legs suite au décès de  

M. de Boissieu, ancien résident, que la 

M.R.S va réaliser un « parcours de 

marche » dédié et adapté aux besoins des 

résidents. Ainsi, d’ici la fin de l’année, ils 

pourront tester leur motricité tout en pro-

fitant des extérieurs et ainsi améliorer 

leur équilibre et leur tonicité. Cette réali-

sation a été pilotée par Mathilde Rozier, 

psychomotricienne et le Dr Gauthier, mé-

decin coordinateur. Une belle surprise 

pour l’établissement qui a utilisé entière-

ment ces dons pour le bien-être de ses ré-

sidents comme il avait été souhaité par le 

généreux donateur.  

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

DE BELLES FÊTES DE NOËL 

UN PROJET DE PARCOURS  

EXTERIEUR POUR LA MAISON DE  

RETRAITE SPECIALISEE 

Comme chaque année, le repas 

de Noël participatif organisé 

par le S.A.F. de l’Allier pour 

les personnes âgées et handi-

capées ainsi que leurs accueil-

lants familiaux, a eu lieu le 

mardi 12 décembre. Il a connu 

un vif succès. Accueillants et 

accueillis ont encore une fois 

été très créatifs par leurs plats 

sucrés et salés, apportés afin 

d’être partagés tous ensemble.  

Tous les participants appré-

cient ce moment convivial et 

aiment se retrouver autour 

d’un repas partagé dans une 

très bonne ambiance. C’est 

l’occasion pour certaines per-

sonnes de se voir et de passer 

de bons moments entre elles. 

Nous avons aussi profité de 

l’occasion pour présenter le 

travail réalisé par un groupe à 

l’occasion des 70 ans de la 

Croix-Marine, ainsi que le  

trophée reçu lors de cet évène-

ment. Ce dernier a été vive-

ment applaudi et a suscité 

beaucoup de fierté ! 

CHALEUR ET CONVIVIALITE A NOEL  

A LA RESIDENCE ACCUEIL DE CEYRAT 

Comme chaque année, tous les 

pensionnaires de la Résidence Accueil de 

Ceyrat se sont retrouvés pour savourer le 

repas de Noël. Telle une grande famille, les 

résidents ont préparé et organisé cette 

journée festive avec Audrey et Isabelle. 

C’est avec beaucoup de chaleur humaine et 

de joie que chaque convive a reçu un cadeau 

personnalisé. 

SUCCES ET FIERTE AU REPAS DE NOEL 

DU SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE L’ALLIER (S.A.F.) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_9_EwtLYAhVLbRQKHf4xDBgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fsociete%2Fun-repas-de-fete-solidaire-offert-par-les-plus-grands-chefs-montpellierain


  

 

 
 

 
 

 

 

Depuis plus de 6 ans, un atelier théâtre est 

animé par les équipes du pôle F.A.M.-M.A.S. 

Avec cette activité, les résidents participants 

ont développé leur sens du jeu en collectivité. 

Une troupe s’est créée, une pièce a été écrite et 

jouée en public, et de nouveaux projets voient 

le jour. 

En 2011, des salariées du F.A.M., tout juste 

ouvert, ont concrétisé le projet d’un atelier 

théâtre pour les résidents. L’idée consistait à 

proposer « un temps de rencontre entre les rési-

dents par le biais du jeu », comme le rappelle 

Fabienne Bonny, une des personnes à l’origine 

de cette activité. « Notre travail est de per-

mettre à nos résidents de passer du « vivre à 

l’exister » et par cet atelier théâtre qui a pour 

fonction la convivialité, la va-

lorisation, la création et la so-

cialisation, de passer du jeu au 

je ». Ainsi, le plaisir et le par-

tage étaient les 2 ingrédients 

qui allaient cimenter le groupe 

autour des exercices hebdoma-

daires. Rapidement, les rési-

dents se sont appropriés cet 

espace et leur motivation s’est 

sentie dans le développement 

de leur créativité et leur désir d’aller plus loin 

comme acteur. Une pièce originale a été écrite 

par les animatrices, en fonction des idées du 

groupe.  

Le défi était de s’adapter aux difficultés va-

riables des acteurs car il fallait parvenir à 

mettre en place chaque réplique et déplace-

ment. Avant tout, c’est le rythme de chacun 

qu’il fallait respecter pour préserver l’esprit 

initial de l’atelier. Devant le travail réalisé, les 

comédiens ont voulu se reconnaitre comme une 

troupe et ils se sont baptisés après un vote 

« Les Joyeux Lurons ». En vue de la représenta-

tion, il a fallu solliciter quelques moyens pour 

trouver des accessoires, des costumes et bâtir 

un décor : le théâtre, c’est un travail d’équipe 

et, là, les collègues du pôle F.A.M.-M.A.S. ont 

joué le jeu en apportant ce qu’ils pouvaient, 

l’atelier d’arts plastiques a créé le premier dé-

cor et le service technique a réalisé le second ; 

que tous en soient remerciés ici ! 

La représentation de « Ah ! Les vacances ! » a 

eu lieu au foyer le 13 juin 2017, devant un  

public nombreux de résidents et de familles. Ça 

a été un accomplissement remarquable pour 

des comédiens qui montaient sur scène pour la 

1ère fois, qui ont dû faire avec le trac et la  

pression des dernières répétitions.  

Ensuite, à l’occasion du 70ème anniversaire de 

la Croix Marine le 9 novembre dernier, un  

extrait a été préparé, en s’adaptant à de nou-

velles contraintes : un changement de casting, 

un nouvel environnement, une scène bien plus 

petite et une large audience constituée essen-

tiellement de personnes que ne connaissaient 

pas les comédiens – un défi relevé par la troupe 

avec enthousiasme et fierté.  

Avec l’ouverture de la 

M.A.S., en 2015, des exer-

cices de théâtre ont été pro-

posés sur cet établissement 

par un des nouveaux 

membres de l’équipe. L’idée 

de faire se rencontrer les 2 

groupes est venue naturelle-

ment puisque certains rési-

dents de la M.A.S. étaient auparavant hébergés 

au F.A.M.. Alors, depuis septembre, l’activité 

est mutualisée sur les 2 établissements et porte 

des projets communs. La nouvelle troupe com-

prend 8 résidents du F.A.M. et 5 de la M.A.S.. 

Comme au début, ce sont avant tout « les rési-

dents qui font vivre cet atelier et qui sont deve-

nus les acteurs porteurs de ce projet », souli-

gnent les animateurs. Pour 2018, la troupe 

noue un partenariat novateur avec le collège-

lycée de Vernet-la-Varenne, à l’initiative des 

professeurs pour  leurs élèves de 4e-3e. Après 2 

rencontres fin 2017, l’une au collège, l’autre au 

foyer, l’ambition partagée est de créer un  

spectacle commun sur le thème de la rencontre, 

mis en scène par un professionnel du spectacle 

vivant, et qui devrait être présenté au  

printemps 2018. 

 

Delphine Bimbaud, Fabienne Bonny, David 

Lugez, Mathieu Simon 

S’EPANOUIR AVEC LE THEATRE 



  

 
SUCCES POUR L’ATELIER PHOTO AU GROUPEMENT  

D’ENTRAIDE MUTUELLE (G.E.M.)  

" LA PASSERELLE  » DE MOULINS 

Début 2017, les adhérents du G.E.M., qui déci-

dent des activités mises en place, ont souhaité la 

constitution d'un atelier photo.  

Cet atelier qui regroupait 6 adhérents s'est tenu 

tous les lundis après-midi de janvier à mai 2017.  

Avec l'aide de l'animateur, les apprentis photo-

graphes, qui disposaient de matériel profession-

nel, ont choisi de photographier la ville et ont 

réalisé une très belle série de 25 clichés de diffé-

rents monuments de la ville de Moulins. Au vue 

de la qualité du résultat et du plaisir pris par 

chaque participant à cette animation, le groupe 

a souhaité continuer cette activité mais sous un 

angle nouveau ! 

Ainsi cette année, une douzaine de personnes 

s'attaque à l'art du portrait avec l'ambition de 

pouvoir présenter, au grand public moulinois, le 

fruit de ce travail. 

ATELIER « ESPACES VERTS »  

A L’E.S.A.T. PIERRE DOUSSINET  

Comme les années précédentes, l’atelier 

« espaces verts » a participé au Carrefour Na-

tional de la Pêche et des Loisirs, organisé par 

la Fédération de la Pêche du Puy de Dôme. Cet 

événement s’est tenu du 12 au 14 janvier 2018 

à la grande Halle d’Auvergne. 

Ce salon est dédié à tous les types de pêche : 

mer, truite, carpe, carnassier … Les 2 équipes 

de l’atelier, 14 travailleurs en ESAT, ont tra-

vaillé depuis fin novembre sur cet événement. 

Elles ont élaboré 2 bassins : un pour la pêche 

aux canards, pour les plus jeunes, et un autre 

pour promouvoir le « float tube », un nouveau 

moyen de se mouvoir sur les lacs, étangs et 

rivières, afin d’atteindre plus facilement les 

spots de pêche. Un travail qui change du pay-

sage ! 

Les travailleurs ont fait preuve d’un vrai esprit 

d’équipe afin de réaliser différents travaux : 

découpe de bois, peinture, fabrication d’un  

escalier, élaboration d’une structure en métal 

pour soutenir une fresque de 8 mètres de long. 

De plus, les travailleurs, ont pu échanger et 

observer le travail d’un graffeur du collectif 

« end to end » qui a réalisé sur le support fabri-

qué par les équipes une fresque de 8 mètres de 

long ainsi que 2 autres de 4 mètres représen-

tant des carnassiers. 

L’état d’esprit et l’investissement des travail-

leurs ont été particulièrement appréciés. Ainsi, 

les organisateurs, satisfaits de ces journées, 

n’hésiteront pas à reconduire l’opération l’an-

née prochaine. 



  

 

C’EST A VOUS ! 

Nous avons eu le plaisir de vous pré-

senter le premier exemplaire d’une 

publication interne qui nous l’espé-

rons vous aura apporté toute satis-

faction. Afin de vous l’approprier et 

qu’il réponde un maximum à vos attentes nous vous invitons à 

n o u s  c o m m u n i q u e r  v o s  r e m a r q u e s  :  

pistes d’amélioration, sujets que vous souhaiteriez voir aborder...  

Un projet dans votre établissement vous tient particulièrement 

à cœur. Vous souhaitez mettre en lumière une action particu-

lière, une personne accueillie... Ecrivez-nous ! 

 

Service communication 

communication@croixmarine.fr 

« Vivre en pleine conscience, c’est régulièrement  
porter une attention tranquille à l’instant présent. 

Cette attitude peut modifier notre rapport au monde 
de manière radicale, apaiser nos souffrances  
et transcender nos joies .», Christophe André,  
médecin psychiatre, hôpital Saint Anne, Paris 
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LES RESSOURCES HUMAINES A VOTRE SERVICE 

 

VOTRE NOUVELLE MUTUELLE ! 

Soucieuse du bien-être de ses salariés, l’association a 

souhaité leur proposer une mutuelle offrant un meil-

leur rapport qualité prix, ainsi qu’une une couverture 

de prise en charge la plus importante possible.  

Suite à la réalisation d’une étude de marché menée 

auprès de différents organismes, nous avons donc choi-

si de retenir PREDICA, filiale du Crédit Agricole, et ce 

à compter du 1er janvier 2018.  

Le 6 octobre dernier, nous avons ainsi signé un accord 

sur le régime des remboursements de frais de santé 

avec les partenaires sociaux. 

Nous vous informons que la mutuelle PREDICA est 

obligatoire pour l’ensemble du personnel, sauf cas dé-

rogatoires, avec justificatif valable. 

 

 

 

Pour contacter 

votre nouvelle 

mutuelle :  

Par courrier : 

Centre de Gestion 

Crédit Agricole Assurances 

TSA 50190 

29039 Chartres Cedex 

Par email : 

magestionsante@ca-assurances.fr 

 

Via votre Espace Assuré en ligne : 

www.plansante.com/assures 

 

Par téléphone :  

02 37 91 53 19  

(Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00) 
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