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LE MOT DE L’ASSOCIATION 

Le 1er novembre 2016, l’Association Croix-Marine Auvergne a fusionné avec 

la Croix-Marine de l’Allier pour ne faire plus qu’une seule entité : la Croix-

Marine Auvergne-Rhône-Alpes. Un de nos engagements politiques était 

alors de repenser et d’optimiser l’ensemble des locaux de l’Allier afin d’en 

améliorer les conditions d’accueil et d’écoute des personnes accueillies, mais 

aussi les conditions de travail des salariés. 

Le premier site à avoir bénéficié de cet engagement a été celui de Moulins 

dont nous avons fièrement inauguré les nouveaux locaux le 22 juin dernier, 

lors de l’Assemblée Générale, après un lourd déménagement (cf. article p.3). 

Ce bâtiment résolument moderne, notamment en terme d’accessibilité,  

rassemble désormais les équipes du SMJPM, de la MASP, du SAF et la  

direction. L’opération financière s’est élevée à 980 000€ dont 180 000€ ont pu 

être autofinancés. La prochaine étape prévue concerne le site de Montluçon 

qui nous l’espérons rencontrera le même succès.  

L’Assemblée Générale a aussi vécu un second temps fort : l’attribution des 

« Démarches remarquables » aux bénéficiaires et salariés de l’Association 

s’étant démarqués cette année par leurs initiatives, leur engagement ou leur 

dévouement en faveur de l’Association (cf. article p.6). Pour la toute  

première fois, plusieurs personnes se sont donc vues remettre, avec fierté et 

dans une bonne humeur générale, un diplôme et quelques gourmandises des 

mains du Président, le Dr Saby, et du Directeur Général, M. Barrière. Fort 

de ce succès, nous souhaitons pérenniser cette initiative qui a mis en  

lumière le meilleur de notre Association.  

C’est dans esprit joyeux et positif que je vous souhaite, à toutes 

et à tous, une excellente rentrée ! 

Mme Michèle LIMOGE 

Vice-Présidente & Présidente déléguée de l’Allier 

 Siége Social Croix-Marine ARA– 17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand  

  04 73 45 19 10     04 73 45 19 18  -  Email : siegesocial@croixmarine.fr – site : http// croixmarine.fr 
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BARBECUE AU SAVS—SAMSAH ! 

N 
ous sommes le 29 juillet 2018. Il fait très chaud. Et 

oui, c’est l’été et c’est aussi la saison des barbecues. 

Pour l’activité de ce dimanche, le SAVS-SAMSAH a 

organisé un barbecue au service avec les bénéficiaires. Chaque 

bénéficiaire participe pour réaliser une salade composée avec 

du riz, du maïs, des tomates et des olives. La sauce vinaigrette 

est également faite maison ! Les saucisses, brochettes et  

grillades sont victimes de leur succès. En dessert : deux tartes 

abricots et framboises pour assouvir l’appétit des plus  

gourmands !  

(Peut-être avons-nous donné faim à nos lecteurs…) 

Tout le monde se régale et savoure son petit plat en profitant de cette agréable journée pour partager des  

moments d’échanges et de convivialité. Pour le reste de l’après-midi, tout le monde s’est rassemblé au frais près 

des ventilateurs : belote et DVD au programme !          A.T. 

LA FÊTE DES VOISINS À LA R.A. 

« Nous avons fêté la fête des voisins à la Résidence  
Accueil le mardi 26 juin 2016 en soirée. L’occasion de  

partager un moment convivial autour d’un  
barbecue entre résidents mais aussi avec les salariés.  
C’est un temps fort qui est organisé chaque année et  

apprécié par l’ensemble de la résidence. » S.D. 

UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES À L’ESAT 

T 
out a commencé le lundi 25 juin matin, vers 9 h, par un simple coup 

de fil nous annonçant qu’un client venait avec France 3 à l’ESAT 

pour réaliser un reportage …. À 10 heures !  

Les dirigeants de l’entreprise « le Vent à la française » (voir Croix-Marine 

Info n°2) arrivent, puis le journaliste et le caméraman de France 3.  

Nous installons tout pour les prises de vue, les réglages lumière et son se 

font, ainsi que le positionnement de la caméra. Des travailleurs se prêtent 

au jeu en acceptant d’être filmés et interviewés. En tout, France 3 est  

restée une heure dans notre atelier et le reportage sera diffusé dans le 

19/20 le lendemain soir. Vous pouvez le visionner sur notre blog à l’adresse  

suivante : http://croixmarine.fr/blog/ 

Mais ce n’est pas tout ! L’après-midi, M. Michel FANGET – Député de la 

4ème circonscription du Puy-de-Dôme – et M.Stéphane HERMAN – Attaché 

Parlementaire, ainsi que des représentants de la FEHAP sont venus visiter  

l’ensemble des ateliers de l’ESAT. Ils ont pu constater et noter la diversité 

des métiers et des compétences mises en œuvre, et échanger avec des  

travailleurs. Cette visite aura duré 2 heures. Ce lundi 25 juin aura donc été pour tout le monde une journée 

riche en émotions, mais aussi remplie d’échanges et de rencontres !       S.G. 

 Pour ne rien rater de ce qui s’est passé cet été, rendez-vous sur notre blog ! 

http://croixmarine.fr/blog/ 

http://croixmarine.fr/blog/
http://croixmarine.fr/blog/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL5cjgktvcAhVDxIUKHRdmD0IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fesoeducation.org%2Fblog-editor-job-description-eso%2F&psig=AOvVaw2ocZopUb-RYIEbgHnTUdpi&ust=15337380802851


 

 

DOSSIER SPÉCIAL 

AU F.A.M.—M.A.S., UN JOURNAL POUR MIEUX SE CONNAITRE 

« C’est un journal des résidents fait par les résidents, 

avec des sujets qu’ils ont choisis », précise Elise  

PALLIX. La ligne éditoriale respecte le principe  

d’expression authentique des résidents, sans altérer 

leurs textes pour les rendre plus « présentables », un 

point sur lequel insiste Elise, « pour que ce projet  

conserve son sens initial ». Les deux encadrantes sont 

là pour guider les rédacteurs, chercher avec eux des 

idées quand l’inspiration vient à manquer, mettre en 

forme une pensée, surmonter les difficultés d’ 

expression verbale… 

Une quinzaine de participants venus du F.A.M. et de 

la M.A.S. ont contribué à la rédaction. La première 

idée d’article qui a émergé, consistait à pouvoir  

présenter les « Maisons » des deux établissements. 

Ensuite, pour chaque édition, l’équipe de résidents a 

cherché un thème en résonance avec l’actualité 

(Nouvel an, Pâques...). La participation aux réunions 

qui suivirent a permis d’identifier le noyau dur des 

rédacteurs sur lequel le projet allait pouvoir  

s’appuyer, ainsi que les membres occasionnels du  

comité de rédaction venus enrichir de leurs apports le 

contenu du journal. 

Révélatrices de leur quotidien, les rubriques voulues 

par les résidents sont basées en majeure partie sur 

leurs activités au foyer. On trouve également, en sus 

de la présentation d’une maison, des jeux originaux 

conçus par les résidents avec leurs encadrantes et une 

recette de cuisine sélectionnée par un des rédacteurs. 

L’étape finale a été confiée aux collègues de l’E.S.A.T. 

Pierre Doussinet de Romagnat, qui imprimèrent les 

éditions. C’était alors l’occasion pour un groupe de 

rédacteurs de s’y rendre, de rencontrer d’autres  

usagers et de découvrir un service différent de la 

Croix-Marine. 

Le but du journal, comme les résidents le voit,  

consiste avant tout à informer les autres membres du 

foyer. A cette orientation de communication interne 

s’ajoute, sur le plan institutionnel, une ouverture en 

externe, en direction des partenaires et du tissu local : 

ce support donne de la visibilité au travail des 

équipes du foyer et éclaire sur la réalité quotidienne 

de l’établissement, loin des représentations que peut  

inspirer la psychiatrie. Cependant, au-delà de ces  

considérations formelles, l’impact le plus remarquable 

est qu’à travers ce medium éducatif, les résidents se 

sont sentis valorisés ; l’expression de leur fierté  

devant le travail accompli permet d’évaluer ce que 

cette création leur apporte comme mieux-être au sein 

de la collectivité.       D.L. 

« On pourrait faire un journal, ce serait bien,  

comme ça on apprendrait à mieux se connaître » 

suggéra Alain, résident du F.A.M., au cours d’un C.V.S..  

Suggestion enthousiasmante  

mais comment mettre en œuvre un tel projet ?  

L’équipe du foyer s’est emparée de cette proposition l’été dernier pour que, 

dès la rentrée, soient posées les bases de fonctionnement. Elise PALLIX, 

éducatrice, et Annaël SARRON, assistante sociale, se sont alors investies 

pour qu’un premier numéro paraisse pour le Nouvel an 2018. 

Ce support donne de la visibilité au  
travail des équipes du foyer et 

éclaire sur la réalité quotidienne 
de l’établissement, loin des  
représentations que peut  
inspirer la psychiatrie.  
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Les journaux  sont  

disponibles sur notre 

blog ! 
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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE MOULINS (03) 

Le 22 juin 2018, après de longs mois de  

travaux et un déménagement terminé, les 

équipes de la délégation Allier du site de  

Moulins (SMJPM, MASP, SAF et  

direction) ont pu accueillir certains de ses  

partenaires lors de l’inauguration en bonne et 

due forme de ses nouveaux locaux.  

Ainsi, en compagnie de M. Périssol, maire de 

Moulins, Mme Tabutin, vice-présidente du 

Conseil Départemental de l’Allier, et Mme  

Bafoi l ,  représentante du Conseil  

Départemental du Puy-de-Dôme, le ruban 

inaugural a été coupé. 

  

S’en est suivie une visite des locaux et quelques  

discours concernant le rôle de la Croix-Marine dans 

le bassin Moulinois depuis plus de 50 ans. Le Dr  

Saby, Président de l’Association, Mme  

Limoge, vice-Présidente, M. Barrière, Directeur  

Général, Mme De Breuvand, directrice des  

établissements et services de l’Allier, le Conseil 

d’Administration et le Comité de Direction, ont ainsi 

pu remercier tous les partenaires présents. Notons 

la présence de Mme Gonin, architecte du projet,  

ainsi que les représentants du tribunal d’instance ou 

encore la psychiatrie, les associations partenaires du 

SAF (AVERPAHM, APEAH), les entreprises ayant 

effectué les travaux et enfin la présence des  

représentants des banques partenaires.  

N’oublions pas quelques « voisins » mais aussi les jeunes retraités du site de Moulins et tous les salariés du 

site qui ont pu être présents. Les locaux ont reçu les félicitations de toutes les personnes présentes.  

Un léger bémol dû à la structure même du bâtiment 

avec un deuxième étage accessible seulement par les 

escaliers. Toutefois, il est réservé au SMJPM et n’a 

pas vocation à accueillir de public. Néanmoins, si un 

salarié venait à être en difficulté de mobilité tout 

serait réfléchi pour lui rendre son poste de travail  

accessible. 

Un buffet pour clôturer cette inauguration a été  

offert afin de permettre à chacun de discuter, se  

rencontrer et fêter ces nouveaux locaux améliorant 

les conditions de travail des salariés. 

Un film de cette inauguration a été réalisé par la 

société YUGO.  

M.de T. 
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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

LES APPRENTISSAGES AU FOYER OCCUPATIONNEL 

Depuis janvier 2017, quatre salariés sont détachés des 

roulements afin de suivre plus spécifiquement certains 

résidents. Une éducatrice spécialisée, référente de ce 

groupe, est garante de la portée éducative de chaque 

accompagnement personnalisé. Il s’agit du groupe 

« Des Apprentissages ».  

Ce groupe travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 

17h00, pendant les périodes 

scolaires. Une dizaine de 

résidents y participent, par 

demi-journée ou par journée 

complète.  

A l’origine de la création de 

ce projet, des résidents se 

sont portés volontaires pour 

participer à cette démarche, 

m a i s  a u  f i n a l  l e s  

partic ipants ont été  

sélectionnés en fonction de leur comportement en  

collectivité et des objectifs de leur projet personnalisé. 

Le but est d’accompagner des résidents en difficulté 

face à la vie en institution ou face à des projets de vie 

ambitieux. Chaque résident bénéficie des  
apprentissages durant un trimestre, reconductible ou 

non en fonction du bilan établi par les professionnels. 

Le but est de favoriser l’autonomie du résident et son  

accomplissement au sein de l’établissement ou dans 

son futur lieu de vie. Il est accompagné dans les tâches 

qu’il doit acquérir ou dans lesquelles il doit progresser. 

Ainsi, il est assisté, aidé, soutenu et valorisé dans les 

actes courants de la vie quotidienne comme l’hygiène 

de vie, la gestion d‘un budget ou 

le maintien de l’écriture.  

Si les apprentissages permettent 

un suivi plus particulier de 

chaque personne, ceux-ci  

restent néanmoins intégrés aux 

activités collectives déjà en place.  

Après un an et demi de fonction-

nement, ce programme est une 

véritable réussite. Il a favorisé 

une prise en charge plus  

individualisée de certains résidents et leur a permis 

d’évoluer et de renforcer leurs acquis. Certains,  

présents depuis janvier 2017, ont même acquis une 

véritable indépendance dans les choix de leur vie  

quotidienne.       P.S. et C.T. 

VOUS SAUREZ TOUT SUR... LE SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL 

Le service de Placement Familial du Puy-de-Dôme, 

créé en 1963, exerce le suivi des accueils familiaux des 

personnes adultes handicapées et personnes âgées sur 

le département.  

Il est composé d’un directeur adjoint, d’un médecin 

psychiatre, de six assistantes sociales, d’une  

comptable, d’une secrétaire médico-

sociale et d’une juriste. Ensemble, 

l’équipe n’accompagne pas moins de 

165 familles d’accueil agréées et 

près de 200 accueillis ! 

Pour devenir famille d’accueil, il 

suffit d’en faire la demande au  

Conseil Départemental. Après une 

enquête sociale (motivation,  

conformité de la maison…), une 

commission statue et émet un avis favorable ou non. 

L’agrément est valable 5 ans. Devenir accueillant  

familial, c’est exercer un vrai métier, qualifiant grâce 

aux formations, à domicile, humainement très riche et 

extrêmement valorisant. 

Pour bénéficier du dispositif en tant qu’accueilli, il  

suffit de demander un dossier administratif et  

médical. Après retour au service, il est étudié par 

l’équipe médico-sociale. Les personnes sont  

rencontrées par le médecin en présence de leur tuteur 

ou de leur famille naturelle et font part de leurs  

souhaits (géographiques, proximité des commerces,  

animaux…). L’équipe cherche la famille d’accueil la 

mieux adaptée. Des présentations sont effectuées et si 

les deux parties sont satisfaites, 

un contrat de gré à gré est signé. 

En juin 2018, le Conseil  

Départemental a souhaité  

promouvoir le dispositif, pourtant 

ancien, mais qui peine à se faire 

connaître. Sept réunions  

sectorisées ont été organisées sur 

tout le département. La Croix-

Marine a participé à ces réunions  

d’information et de présentation. 

Un article a été publié dans « La Montagne » le 

19/06/2018. Un autre article est à venir dans le  

magazine « Puy-de-Dôme En Mouvement ». 

L’accueil familial est un mode d’hébergement  

personnalisé, de proximité et très convivial.  

C’est également une alternative à l’entrée en  

établissement.       C.M. 



 

 

LES RESSOURCES HUMAINES  

À VOTRE SERVICE 

Assemblée Générale 2018 : la Croix-Marine ARA  

récompense ses Démarches Remarquables 

C e t t e  a n n é e ,  a p r è s  a v o i r  

inauguré les nouveaux locaux de 

l’équipe de Moulins, l’Assemblée  

Générale, qui s’est tenue le 22 juin, 

a souhaité mettre en lumière  

certaines initiatives prises par les 

bénéficiaires et les salariés de 

l’Association.  

Ainsi, grâce à l’attribution de « Démarches Remarquables », 

l’Association a pu remercier et féliciter plusieurs personnes qui 

par leur engagement et leur dévouement nous ont permis de 

nous dépasser. 

Cette année, ont été mis à l’honneur : Joëlle,  

Richard et les représentants usagers titulaires aux Conseils de 

Vie Sociale (FAM-MAS, ESAT et FO). Tous ont reçu de la part 

du Président, le Dr Saby, et du Directeur Général, M. Barrière, 

un « diplôme » de l’Association et – pêché de gourmandise – une 

jolie boîte de chocolats artisanaux.    A.B. 

AGENDA 

8 novembre 2018 

Santé Mentale France : journée nationale de formation à Lyon 

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

Université Jean Moulin —Campus de la Manufacture des Tabacs 

Lyon 8ème   

contact@santementalefrance.fr 

28 et 29 novembre 2018 

Congrès national de la FEHAP à Rennes  

Thème : « Agir local, Penser global » 

17 et 18 décembre 2018 

Ligue Française pour la Santé Mentale : colloque annuel à Paris  

Thème : « Libérer la parole » 
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CONNAISSEZ-VOUS NOTRE BLOG ?! 

Pour être informé de tout ce qui se passe au sein 

de l’Association (actualités, événements, agenda, 

information aux salariés…), n’hésitez pas à vous 

rendre sur notre blog ! 

http://croixmarine.fr/blog/ 

LE CARNET R.H.  

du 01/07/18 au 30/09/18 

Bienvenue à  

Mme Annabelle BLAZEIX (AES)  

entrée le 1er août à la MRS. 

Mme Muriel LAROCHE (aide-

comptable) entrée le 11 septembre au 

siège social. 

 

Félicitations à 

Mme Véronique MESTRE qui a obtenu 

son diplôme de sophrologue, 

Mme Ghislaine DURIEZ qui a obtenu 

son DU de qualité de soin en gériatrie, 

Mme Nathalie PLANEIX pour  

l’obtention de son DEAES. 

Et Mme Anne DISSARD  pour son  

attestation de qualification Sport 

Adapté 

 

Mais aussi…  

Mme Manon NAMECHE suit une  

formation d’Aide-Soignante. 
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