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LE MOT DE L’ASSOCIATION 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Ce nouvel édito est là pour témoigner du succès de notre première lettre 

d’information interne. Nous sommes heureux que le premier numéro vous 

ait plu. Afin de faire perdurer cette belle lettre d’information, nous comptons 

sur vous pour partager vos idées et nourrir ces pages qui sont les vôtres. 

Cette parution se doit également de mettre en avant nos bénéficiaires et les 

actions menées en leur faveur, car là est bien le plus important ! 

L’Association doit faire face à de nombreux sujets d’importance : le Plan  

Régional de Santé (PRS) et ses conséquences, l’obligation de signature d’un 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sur 2018, la mise en 

œuvre du Plan Stratégique de l’Association, de son Plan de Bien-Être au 

Travail, la mise en place, là aussi obligatoire, du Règlement Général pour la 

Protection des Données (RGPD), le prélèvement à la source, à compter du 

1er janvier 2019, la communication… et cette liste n’est pas exhaustive ! 

Mais plus que des contraintes ou des obligations, mieux vaut, pour tout un 

chacun, accompagner ce changement, étudier et repenser nos pratiques,  

progresser ensemble pour que l’Association puisse continuer à défendre ses 

valeurs et sa philosophie humaniste ! 

« Le secret du changement, c’est de concentrer toute son énergie non pas à 

lutter contre le passé, mais à construire l’avenir. », Socrate 

Philippe Barrière 

Directeur Général 
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POT POUR LA NOUVELLE ANNÉE AU SAVS-SAMSAH 

C omme chaque année, l’équipe du SAVS-SAMSAH a organisé un pot avec les 

bénéficiaires du service pour fêter la nouvelle année. Ainsi, l’équipe a  

accueilli le 20 janvier un duo de chanteurs, Fabienne Della Moniqua et Djamel  

Benmansour, de l’association RIC RAC, pour un concert de variété française 

sous forme de karaoké. Chacun a pu participer aux chants et profiter pleinement 

de la musique dans une ambiance festive et conviviale. Un goûter était égale-

ment à l’honneur pour combler les petites faims et les grands gourmands.  

                   A.T. 

C ette année encore, le SPF orga-

nise 6 séjours adaptés de 4, 6 et 8 

jours permettant à une centaine de  

personnes de bénéficier de vacances. 

Au programme : balades dans la  

nature ou au bord de la mer, visites 

guidées, pétanque… immortalisées 

par les accueillis et leurs accompa-

gnants avec pléthore de photos !  

Afin de se revoir et de partager tous 

ces bons souvenirs, les « vacanciers », 

mais aussi toute personne qui le sou-

haite et bénéficiant d’un placement 

familial, se retrouvent lors de 3 repas, 

d’une trentaine de personnes chacun,  

organisés au printemps suivant.  

Cette année, ce moment de conviviali-

té, de retrouvailles et de partage, a eu 

lieu au restaurant  « L’Envolée », 

ESAT à Riom. Les photos ont été  

projetées sur écran et la projection a 

été animée de nombreuses anecdotes, 

souvent cocasses ! Ces journées sont 

une occasion pour les assistantes  

sociales d’effectuer une évaluation des 

personnes accueillies, hors du  

contexte quotidien de la famille  

d’accueil.          C.M. 

LES SERVICES DE L’ALLIER DÉMÉNAGENT ! 

C e mois d’avril, les équipes du Service Mandataire et Judiciaire à la Protection 

des Majeurs (SMJPM), de la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP), du Service d’Accueil Familial (SAF) et la direction de la délégation de l’ 

Allier, emménagent dans de nouveaux locaux, rue Bardon à Moulins.  

La Croix-Marine s’est en effet portée acquéreur d’un grand bâtiment et y a effectué 

tous les travaux nécessaires au regroupement de ces services. Ce déménagement 

sera gage d’une nette amélioration des conditions de travail des salariés,  

notamment pour le SMJPM qui est actuellement dans des locaux qui ne sont plus 

très adaptés.                 R.P. et M.T. 

L ’ESAT travaille avec la toute  

nouvelle entreprise clermontoise « le 
vent à la française » qui réalise différents 

produits (bracelets, bonnets) avec le label 

Made in France. 

Cette entreprise a été créé par 2 

jeunes clermontois, amis d’ 

enfance, qui ont eu l’idée de se 

lancer dans cette aventure en  

privilégiant une production 100 % 

française. Les travailleurs inter-

viennent, sous la supervision des 

moniteurs d’atelier, pour la réali-

sation de différents types de bracelets dont vous pou-

vez trouver la liste complète sur le site suivant  :  

leventalafrancaise.com 

Les bracelets sont réalisés à l’ESAT : réception des 

commandes clients, préparation du matériel en  

fonction du bracelet choisi, découpe selon le gabarit, 

réalisation des bracelets avec des opérations  

complexes (nœud coulant pour le réglage du bracelet, 

et « couper-brûler » permettant d’arrê-

ter le bracelet et ainsi d’éviter tout  

effilochement) et, enfin, expédition des 

commandes aux clients !  

La réalisation du bracelet est donc  

confiée en intégralité à l’ESAT ! 

Les fondateurs de l’entreprise viennent 

régulièrement dans l’atelier et  

reconnaissent la qualité du travail réalisé par l’équipe 

ainsi que leur réactivité. 

N’hésitez à venir visiter l’ESAT pour découvrir cette 

activité … et bien d’autres encore ! 

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

LES JOURNÉES D’ÉVALUATION DU PLACEMENT FAMILIAL 
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UNE PARENTHÈSE DE SÉRÉNITÉ  

AU FAM DE SAINT GERMAIN LEMBRON  

A lbert n’en peut plus aujourd’hui. Il est en colère contre les autres. Heureusement, il 

était prévu une séance Snoezelen pour lui. Laëtitia, après avoir préparé la salle en  

réglant la clarté qui convient à Albert, les parfums qu’il aime, la 

musique douce qui l’apaise, tous les « médiateurs » qui pourraient 

servir, vient le chercher. Elle le trouve qui ronchonne mais, avec 

des mots rassurants et un ton calme, elle le convainc de la suivre.  

Dans la salle Snoezelen, il se 

déchausse, ôte ses 

« épaisseurs » et se 

rend de suite sur le 

matelas qu’il préfère, 

celui à eau, celui qui 

vibre avec la musique 

et le berce. 

  

La lumière s’atténue, un ciel étoilé apparait au plafond puis Laëtitia commence. Elle propose différentes  

techniques : un enveloppement dans les couvertures, un effleurement des mains, des bras, du visage…  

Tout dépend des envies d’Albert. La détente s’installe progressivement, il se décrispe, se laisse aller, il rit, 

joue… Il parle plus que d’ordinaire. Laëtitia est très concentrée sur les réactions d’Albert, pour rester au  

diapason de ses émotions. A la fin, après un court échange sur ce qui s’est passé, Albert repart en éprouvant 

un mieux-être qui change sa journée, où il sera d’humeur apaisée – ce n’est pas toujours ainsi, bien sûr, mais 

pendant près d’une heure, il aura connu avec Laëtitia, en salle Snoezelen, une parenthèse hors du temps.  

D.L. 

A nne est salariée de la MRS et également licen-
ciée d’un club de basket. Fin 2017, elle décide en 

accord avec le directeur du pôle, M. Iglesias, de 
mettre en place un projet « sport adapté basket » 
entre le FO de Pérignat es Allier et le club de basket 
de Cournon d’Auvergne.  

Le club de basket souhaite en effet inclure des per-

sonnes ayant un handicap mental et psychique au 

sein de leur club.  

  

Une réunion d’information se tient dès lors le 31  

janvier dans les locaux du FO. Anne va à la rencontre 

des professionnels potentiellement intéressés par le 

projet. C’est Amélie, Eve, Mélissa et Baptiste, des 

A.E.S. du foyer, qui accompagneront les résidents 

dans le bon déroulement du projet impulsé par Anne. 

 Le 27 février se déroule la première séance de pré-

sentation en présence de 14 résidents. Le projet ob-

tient immédiatement un vif succès et un groupe de 9 

joueurs se constitue. Pour les résidents, les consignes 

sont claires et adaptées. Plusieurs  

parcours de motricité et différentes démonstrations 

conquièrent les intéressés. Dès lors, plusieurs ateliers 

annexes sont mis en place, notamment pour ap-

prendre à dribbler, à esquiver et à shooter.  

Tout un travail est mis en place pour le bon déroule-

ment de ce temps sportif. Les résidents viennent avec 

leur tenue de sport, ils commencent par une série 

d’échauffement avant d’attaquer les ateliers puis fi-

nissent par des étirements. De retour au foyer, ils 

participent au debriefing, pendant la collation, où 

tous échangent sur la séance accomplie avec les 

temps forts et leur ressenti.  

P.S. et C.T. 

LE PROJET SPORT ADAPTÉ BASKET AU FOYER OCCUPATIONNEL 

Pour en savoir plus : croixmarine.fr/blog/snoezelen 

ZOOM 

SUR 

« Laëtitia est très  

concentrée sur les  

réactions d’Albert, pour 

rester au diapason  

de ses émotions. » 
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AGENDA 

17 mai 2018 

Santé Mentale France : journée régionale à Clermont-Ferrand 

Sur la thématique des Projets Territoriaux de Santé Mentale :  

« Le PTSM pour les nuls » 

De 9h à 17h à la Chapelle des Cordeliers, Clermont-Ferrand 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre direction ! 

13 juin 2018 

Santé Mentale France : journée nationale de formation à Paris 

Thème : « Santé Mentale et citoyenneté » 

14 juin 2018 

Fête annuelle des Résidents de la MRS 

Repas à thème et animation à partir de 11h30 

8 novembre 2018 

Santé Mentale France : journée nationale de formation à Lyon 

Thème : « Quand le parcours se met au service du pouvoir d’agir » 

Vous recherchez des informations sur la  

Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes ? Les établis-

sements et services gérés par l’association, son ac-

tualité, son histoire, sa philosophie, son fonctionne-

ment…? Vous trouverez toutes ces informations sur 

notre site Internet et sur notre tout nouveau blog.  

Rendez-vous sur : 

Site Internet : www.croixmarine.fr 

Blog associatif : www.croixmarine.fr/blog 

« Mais qui se cache  

derrière la rédaction de 

la newsletter ...?!  

Tous les trimestres, nous essayons de vous commu-

niquer de la manière la plus agréable et ludique  

possible des informations qui vous concernent, et 

qui nous l’espérons vous intéressent !  

Pour ce faire un comité de rédaction composé de  

représentants de divers services et établissements a 

été crée et se réunit 2 fois par trimestre pour mener 

à bien sa mission  

Pour l’Allier, il s’agit de Richard Pellé et de Marlène 

de Torres. Dans le Puy-de-Dôme, le SPF et les SAVS

-SAMSAH sont représentés par Céline Menu et 

Adeline Thomas. Valérie Schmidt, Chrystelle Fayt 

et Sabrina Barbalat représentent la MRS ; David 

Lugez, le FAM-MAS ; Pascale Saby et Cécile Thuel, 

le FO et Aude Bocquet le siège social.  

Intéressé ? Rejoignez-nous ! 

LES ENTRÉES ET SORTIES  

du 01/01/18 au 31/03/18 

Bienvenue à  

Mme Aude BOCQUET, attachée de direction, siège 

social 

Mme Djamila CHAMI, secrétaire service MASP,  

délégation Allier  

Mme Sandrine ROBERT, agent administratif du  

service MJPM, délégation Allier  

M. Bernard VADBLED, moniteur d’atelier, ESAT 

Bravo à  

Mme Anaïs CHAMPAIN, nommée directrice adjointe 

à la délégation Allier, Mme Sandrine MORIN promue 

monitrice d'atelier, Mme Noémie PROVENCHERE, 

promue cadre sociale au FO.  

Mais aussi…  

M. Simon MAUBERT devient  

directeur adjoint du SAVS-SAMSAH 

et Mme Marie CHAMBREUIL,  

directrice adjointe du FO. 


