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LE MOT DE L’ASSOCIATION DES BÉNÉFICIAIRES ! 

Je m’appelle Lionel, je vais avoir 45 ans. Je vis au sein d’une famille 

d’accueil avec l’accompagnement du Service d’Accueil Familial (SAF) 

de la Croix-Marine. Je bénéficie d’une mesure de protection (tutelle) qui est 

gérée par une mandataire de la Croix-Marine. Et enfin, je suis adhérent du 

Groupe d’Entraide Mutuelle « La Passerelle » depuis 2015. La Croix Marine 

m’apporte beaucoup car elle me permet d’être plus  

autonome. Je ressens que les professionnels de la Croix-Marine, qui  

m’accompagnent au quotidien, exercent leurs métiers avec passion et  

professionnalisme, ce qui m’apporte une réelle stabilité dans ma vie  

quotidienne. Je pense que je suis chanceux de bénéficier de tous ces  

accompagnements qui m’ont permis d’évoluer dans le bon sens, car 

ma vie n’a pas toujours été aussi simple et heureuse qu’aujourd’hui.  

Lionel, 03 

La Croix-Marine m’a apporté beaucoup de choses : la confiance, le 

respect des autres, du personnel et des personnes accueillies.  

L’accueil est très chaleureux. Par contre, il y a toujours l’un ou l’autre qui 

cherche l’autre, mais sinon tout va très bien. Je suis moins angoissé, moins 

renfermé, grâce au personnel qui m’encourage, par exemple à ne pas rester 

dans la chambre. Les sorties sont très bien, y a rien à dire. On a  

beaucoup d’activités sociales. Grâce à la Croix-Marine, j’ai aussi pu garder le 

contact avec ma famille. J’aime bien être actif, en aidant Eric (responsable 

logistique), en faisant un peu de travaux. Eric m’aide beaucoup. J’aime bien 

être autonome. Ça veut dire donner un coup de main à tout le monde, tout le 

personnel. Je me sens content de moi-même quand on commence quelque 

chose. Bernadette (aide-soignante) m’aide beaucoup pour les soucis avec 

l’écoute qu’elle m’apporte. Je l’estime beaucoup. Au lieu de descendre, je 

monte. 

Jean-Marc, FAM 

 Siége Social Croix-Marine – 17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand  
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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

LE SPECTACLE DE LA CHORALE DE SAINTE MARIE AU SAVS-SAMSAH 

LES OLYMPIADES  

DES MAISONS DE RETRAITE 
Les olympiades sont un rassemblement où les  

résidents de tous les EHPAD volontaires du  

département se mesurent autour de différents jeux 

d’adresse : jeux de quilles, jeux des anneaux, billard 

bourbonnais…  

Après les activités, les participants se retrouvent  

autour d’un repas élaboré par les cuisiniers des EHPAD 

intervenants, suivi d’un après-midi dansant qui se  

clôture par la remise des médailles et des coupes.  

Pour être performants, à raison d’une fois par semaine depuis janvier, l’équipe AMP, l’animatrice Christelle, et 

Anne, référente sport adapté, ont mis en place des entraînements avec des jeux fabriqués par Eric, l’homme 

d’entretien de la MRS. 

Cette journée s’est déroulée le 30 mai dans la grande salle polyvalente de Cournon.  

Sur les 43 équipes qui ont participées, les résidents de la MRS, accompagnés de 6 salariés, n’ont pas démérité 

en terminant à la 16ème place du classement ! 

V.S, S.B. et C.F. 

L ’organisation d’un spectacle est arrivée à nos 

oreilles… En effet, les services du SAVS-

SAMSAH et de Sainte Marie organisent une représen-

tation de la chorale élaborée par les équipes de Sainte 

Marie. La chorale Swing-Mary et l’orchestre Big-Bond 

nous invitent à la découverte du thème 

« Musicalement vôtre », un détournement joyeux et 

musical de scènes cultes de James Bond.  

Cette invitation en impatiente plus d’un !  

En ce bel après-midi du jeudi 5 avril 2018, l’équipe du 

SAVS-SAMSAH accueille les différents participants 

qui s’installent dans les locaux du Siège Social. Les 

invités commencent à arriver et attendent  

impatiemment le début des festivités.  

Il est 15h. La chorale et l’orchestre commencent leur 

show. Différents passages de films du célèbre agent  

secret sont projetés derrière les artistes. Cette diffu-

sion n’est pas choisie au hasard : chaque scène  

s’accorde avec les chants de la chorale.  Rythmés par le 

chef d’orchestre, les musiciens avec leurs guitares, vio-

lon, piano, djembé et maracas, nous transportent dans 

une ambiance musicale divertissante et joviale.  

Le public suit les chants. Les applaudissements  

envahissent la salle à chaque fin de chanson. Après 

une heure de représentation, le spectacle arrive à sa 

fin. Les spectateurs sont ravis. Les applaudissements 

et les acclamations prolongés en témoignent :  

« UNE AUTRE, UNE AUTRE, UNE AUTRE……! »  

Les artistes ne peuvent y résister. Une dernière  

chanson pour concrétiser le final enjoue toute  

l’assemblée. Pour ne pas se quitter si vite, tout le 

monde se réunit autour d’un goûter pour un moment 

d’échange, de partage des impressions de chacun, le 

tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

C.M. et A.T. 
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LA COORDINATION RÉGIONALE DE SANTÉ MENTALE FRANCE 

ET LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE 

La coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Santé Mentale France est le résultat 

d’une triple alliance :  

 La réunion des déclinaisons régionales des fédérations nationales 

Croix-Marine et Agapsy. Pour ces groupes aux valeurs très  

similaires, les différences étaient essentiellement au niveau des  

méthodes de travail. La réorganisation a mis du temps à se  

construire mais c’est une opportunité pour redécouvrir la richesse du 

mouvement, son histoire et recruter ses potentiels futurs membres. 

 Le regroupement de l’Auvergne et de Rhône-Alpes qui a donné  

naissance à une nouvelle entité territoriale. Comme après toute  

naissance, il reste à  construire une singularité et une personnalité, 

même s’il existait déjà des liens historiques. Roanne, si près et si 

loin, pourrait même en être un centre de gravité ! (Remarque de 

roannais..) 

 La rencontre des acteurs de la santé mentale, toujours nouvelle et 

jamais finie, car notre compréhension et nos modes d'action envers la 

souffrance psychique évoluent sans cesse. C'est d'ailleurs ce  

mouvement permanent qui caractérise toute relation vivante, telle 

une association ! 

Afin d'incarner cette dynamique, la Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes a porté avec réussite la journée ré-

gionale du 17 mai 2018 qui a réuni près d'une centaine de personnes. Cette manifestation organisée à la cha-

pelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand a permis de faire le point sur les enjeux politiques et fonctionnels et 

de réfléchir à la construction des projets  territoriaux de santé mentale. Pour cette journée riche en échanges, 

nous tenons à remercier toute l'équipe de la Croix-Marine !  

Christophe Buffavand 

Secrétaire régional S.M.F. Pour en savoir plus : santementalefrance.fr 

ZOOM 

SUR 

SE FORMER POUR UN 

C.V.S. FERTILE 

Le 29 mai, une formation a été  

proposée aux représentants des 

usagers titulaires aux Conseils de 

la Vie Sociale, instauré par la loi du  

2 janvier 2002, pour faciliter leur 

implication. 

11 usagers de différents services de 

l’association se sont réunis à l’ESAT 

de Romagnat, pour assister à une 

journée de formation destinée à  

approfondir leur connaissance,  

animée par Annaël SARRON,  

assistante sociale du pôle FAM-

MAS. 

Ce projet a vu le jour au début de 

l’année car « les usagers ne  

semblent pas toujours s’emparer de 

l’outil CVS qu’ils ne comprennent 

pas bien et que leur rôle les dé-

passe ». Annaël a reçu une  

formation de laquelle elle a tiré des 

outils pédagogiques qu’elle a  

adaptés au public des usagers. 

D’après une enquête de satisfaction 

menée au FAM-MAS auprès des 

résidents : 76% d’entre eux ne  

connaissent pas le CVS, bien qu’il 

ait lieu 4 fois par an. 

D’abord destinée au pôle FAM-

MAS, cette formation s’est ouverte 

aux usagers d’autres services. Cela 

a permis d’initier une collaboration 

inter-établissements qui s’est  

avérée fructueuse. Le montage du 

projet s’est fait avec des échanges 

autour des informations pertinentes 

à proposer aux usagers suivant 

leurs difficultés, et une planification 

de la rencontre, dans les conditions 

les plus conviviales possibles.  

A chaque participant a été expliqué 

ce projet ; tous ont été volontaires et 

se sont sentis valorisés, même si 

cette nouveauté pouvait générer de 

l’angoisse chez certains. Le jour dit, 

les usagers se sont montrés 

« participatifs, à l’écoute des autres, 

dans le partage d’idées et d’expé-

riences ». Cette dynamique positive 

a amené diverses propositions des 

usagers, comme la création d’une 

permanence ,  une  nouve l le  

rencontre après les prochains CVS 

et des invitations à se rendre chez 

les uns ou les autres.  

D.L. 
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AGENDA 

3 juillet 2018 à 17h 

FEHAP : la Boucle du Don 

Au centre médical de Chanat-la-Mouteyre 

Parcours de 5 ou 10 km 

Inscription : educateursfam@croixmarine.fr 

5€ par personne en faveur de l’association Adot 63 (don d’organes) 

8 novembre 2018 

Santé Mentale France : journée nationale de formation à Lyon 

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

LES RESSOURCES HUMAINES  

A VOTRE SERVICE 

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.) 

D’après les dispositions légales issues des ordonnances  

MACRON, au plus tard au 1er janvier 2020, les institutions  

représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) disparaitront.  

Ces instances représentatives du personnel seront fusionnées au 

sein d’une seule institution : le Comité Social et Economique.  

Les mandats actuels de nos élus C.E. et D.P. au sein de notre  

Association Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes vont jusqu’en 

novembre 2018. Dans le cadre du renouvellement des élections 

des représentants du personnel, l’Association va devoir mettre en 

place les dispositifs relatifs au CSE.  

Afin de pouvoir mettre en place cette nouvelle institution, des  

négociations doivent être menées entre la Direction de l’Associa-

tion et les organisations syndicales. Les syndicats SUD et CGT 

ont été invités à une première réunion pour échanger et négocier 

sur ce sujet le mercredi 20 juin 2018 au Siège Social.  

L’Association a proposé à chaque délégué syndical de venir ac-

compagné par 2 autres salariés de l’Association. 

Nous vous tiendrons informés des avancées sur ce projet ! 

LES ENTRÉES  

ET SORTIES  

du 01/04/18 au 30/06/18 

Bienvenue à  

Mme Lucile LAVEST, Monitrice-

Educatrice, au SAVS-SAMSAH. 

Bravo à 

Mme Geneviève CHINON promue 

Chef de service au SMJPM de l’Allier. 

Mme Stéphanie GARCIA, AMP à la 

MAS, pour l’obtention d’un CDI après 

la succession de plusieurs CDD. 

Mme Fabienne BONNY,  

accompagnante éducative et sociale au 

FAM, qui suite à un CIF (Congé  

Individuel de Formation) a validé sa 

VAE d'éducatrice spécialisée. 

Mais aussi…  

Mmes Sandrine INGLESE et Caroline 

FERRY, toutes deux aides-soignantes 

au FAM, vont bénéficier d’un CIF pour 

entrer en formation « Bac Pro Gestion-

Administration », à partir de  

septembre et ce jusqu’à la fin de l’ 

année scolaire.  

Mme Marina MARTINS est entrée en 

formation à l’école d’aide-soignante 

pour un an. 

Bonne route à 

M. Thierry FAUCHER, véritable pilier 

du FO depuis sa création qui part à la 

retraite le 30/06/2018.  
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