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LES VŒUX DE L’ASSOCIATION 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Il y a tout juste un an, nous réalisions la toute première lettre d’information 

que nous choisissions de nommer la « Croix-Marine Info ». Nous ignorions 

alors qu’elle recevrait un tel accueil et qu’elle générerait autant de  

sujets, tous plus intéressants les uns que les autres.  

Merci pour votre intérêt, merci pour vos contributions, merci pour votre  

engagement ! 

Que d’événements se sont déroulés en 2018... Des Démarches  

Remarquables, aux nombreuses actions de convivialité mises en place dans 

les services et les établissements, en passant par les défis sportifs, les  

projets culturels et artistiques, les spectacles musicaux, théâtraux…, mais 

aussi les réformes règlementaires, les évolutions du secteur médico-social… 

et sans oublier le grand déménagement des locaux de l’Allier et leur  

inauguration lors de la dernière Assemblée Générale.  

En somme, une année dense et d’une grande richesse ! 

Nous souhaitons qu’en 2019 toutes les belles initiatives de solidarité, de  

convivialité et de bien-être se développent et se pérennisent dans le temps, 

que toutes les expressions créatives et artistiques trouvent leur chemin.  

Enfin, nous espérons que chacun d’entre vous se sente membre d’une même 

entité, d’une grande et belle communauté appelée Croix-Marine. 

Nous vous présentons pour cette nouvelle année tous nos vœux de bonheur 

et de réussite. 

Docteur Saby 

Président 

 Siége Social Croix-Marine ARA– 17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand  
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LES JEUDIS YOGI AU SIÈGE SOCIAL ! 

L’ESAT EN ROSE POUR LA BONNE CAUSE !  

Le dimanche 7 Octobre 2018, 9 travailleurs de l’ESAT s’étaient donnés 

rendez-vous, place de Jaude, pour une marche solidaire de 5 km, au  

profit de la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre de « Clermont en 

Rose ». Organisé par Amandine Bafoil, ce projet a permis aux travailleurs 

de se rassembler pour partager un moment convivial, en dehors de leur 

temps de travail. Les participants étaient ravis d’avoir pu se dépenser 

tout en soutenant une bonne cause.  

Fort de ce succès, l’ESAT renouvellera l’expérience l’année prochaine en 

espérant réunir encore plus de participants !                          A.B. 

Il était une fois un petit groupe qui 
rêvait secrètement de faire du  
yoga, entre midi et deux, sur son 
lieu de travail… 

C’est par une belle journée estivale 

que ce souhait se hisse au siège 

social qui, soucieux du bien-être  

physique et psychique de  

l’ensemble de ses salariés, décide 

de porter le projet. 

Quelques semaines plus tard, un 

petit groupe de travail composé du 

directeur général, de la directrice 

des ressources humaines et de 

deux intéressées, reçoit deux  

professeurs de yoga, dont l’une  

fera, par la suite, merveille auprès 

de son groupe, lors d’un cours  

d’essai.  

Mia (photo de gauche) est coréenne 

et titulaire d’un diplôme de yoga 

universitaire obtenu dans son 

pays. Elle a approfondi ses  

connaissances et sa pratique en 

vivant et en enseignant le yoga 

plusieurs années en Inde, ce qui 

confère à son approche une  

dimension pure et spirituelle très 

appréciée. 

C’est ainsi, qu’aujourd’hui, les  

salariés du siège social, du SAVS-

SAMSAH et du SPF peuvent  

bénéficier tous les jeudis, entre 

12h10 et 13h10, d’une heure de 

yoga, à prix abordable pour eux, 

grâce à la participation financière 

des différents services qui  

estiment cette activité très  

bénéfique pour les salariés. 

Au programme : étirements,  

gainage, respiration et relaxation. 

Le tout dans une ambiance  

studieuse et sereine, animée d’un 

léger souffle fantaisiste qui  

apporte gaité et bonne humeur à la 

pratique. 

Le groupe peut encore accueillir 

quelques personnes. Si vous  

travaillez au siège social, au SPF, 

au SAVS ou au SAMSAH,  

n’hésitez pas à contacter Aude 

B o c q u e t  p o u r  p l u s  d e  

renseignements. Sinon, vous  

p o u v e z  v o u s  r a p p r o c h e r  

directement de votre direction 

pour étudier les possibilités et les 

modalités pour organiser votre 

propre activité bien-être au sein de 

votre structure. Namaste ! A.B. 

Deux fois par an, l’Association 

organise une « journée cadre » à 

destination des salariés cadres 

des différents services et  

établissements.  

Ces rendez-vous ont pour  

objectif de permettre aux cadres, 

le temps d’une journée, de se  

rencontrer, d’échanger sur leurs  

problématiques professionnelles 

et de créer un moment de convivialité. 

C’est ainsi que le 11 décembre, chacun s’est retrouvé 

au HPark à Clermont-Ferrand, afin de participer à 

une formation consacrée à la gestion du temps. 

Au programme : trouver les bons outils 

pour bien gérer son temps de travail et 

assurer l’ensemble de ses missions de  

manière efficace et sereine.  

Gestion de ses emails, clarification de ses 

missions, planification, priorisation,  

connaissance de soi… autant de concepts 

indispensables au bon déroulé d’une  

journée de travail. 

La formation s’est terminée sur une note 

sportive, le temps de quelques passes dans le cadre 

d’une initiation au rugby australien. 

Un beau moment de  cohésion et d’esprit d’équipe !  

        A.B. 

UNE JOURNÉE CADRE SOUS LE SIGNE DE LA COHÉSION 
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L’AROMATHÉRAPIE 

Ou l’art de soigner par les huiles essentielles ! 

Le projet a été mis en place à la maison de retraite il y a 4 ans par une aide-soignante. Son expérience en  

service de soins palliatifs et sa formation dans le domaine de l’aromathérapie lui ont permis de développer  

l’activité au sein de l’établissement jusqu’à initier le personnel volontaire de la MRS, du FO et du FAM. 

Mais c’est aussi l’ensemble du personnel qui a su intégrer cette alternative de soin dans leur prise en charge. 

D’ailleurs, pour enrichir cette pratique et pouvoir l’utiliser davantage, 

une infirmière a eu l’opportunité de suivre une formation. 

L’aromathérapie peut être utilisée en complément des traitements  

prescrits par les médecins. Elle se pratique par diffusion, olfaction ou par 

le biais de préparations à base d’huiles végétales et d’huiles essentielles 

qui sont appliquées sur la peau. Le médecin coordinateur donne son aval 

pour chaque protocole de soin. 

Enfin, l’aromathérapie est aussi utilisée pour un accompagnement bien- 

être au quotidien. 

NOËL À LA RÉSIDENCE ACCUEIL 

Cette année, la Résidence Accueil a fêté comme il se doit Noël. 

Tout d’abord, de manière créative, en participant au marché de Noël de 

Ceyrat, les 24 et 25 novembre 2018. Les résidents ont eu le privilège 

d’exposer et de vendre les objets qu’ils avaient eux-mêmes  

confectionnés : cartes postales, boucles d’oreilles , carnets, couronnes… 

Ce fut également l’occasion d’échanger avec d’autres exposants ainsi 

que des habitants Ceyratois.  

 

Puis de manière gourmande, le 14 décembre, où tous les résidents et le personnel de la 

résidence ont partagé un verre dans leurs locaux, autour d’amuses bouches préparés par 

leurs soins, avant de se rendre tous ensemble au restaurant à Boisséjour. 

De beaux moments de créativité, d’échanges et de partage.  

Vivement Noël prochain !  

REPAS DE NOËL A L’ESAT  

Le vendredi 14 décembre s’est tenu le repas de Noël de l’ESAT 

réunissant l’ensemble du personnel de l’ESAT. Cette année, 

nous avons choisi de nous rendre à la hutte gauloise sur le 

Plateau de Gergovie. Le repas a convaincu et réchauffer tout 

le monde, il faut préciser ce jour-là que le bouillard avait  

décidé de jouer les prolongations ! 

Ce fut un moment d’émotion car ce repas a  

également permis de fêter le départ en retraite de 

notre collègue Brigitte, Monitrice d’Atelier à 

l’ESAT : cadeaux, échanges de sourires, de  

souvenirs … Bref, de quoi nous réchauffer de 

l’ambiance hivernale qui régnait ce jour sur le  

plateau de Gergovie ! 



 

 

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

DÉMÉNAGEMENT DU GROUPE D’ENTRAIDE  

MUTUELLE (GEM) DE MOULINS  

 

Le 03 septembre 2018, le GEM  

« La passerelle » de Moulins a écrit 

une nouvelle page de son histoire en  

découvrant ses nouveaux locaux.  

Les anciens n’étant plus adaptés faute de place, la direction de la Croix  

Marine de Moulins a proposé aux adhérents du GEM de déménager dans 

de nouveaux locaux plus fonctionnels pour eux, mais aussi pour les  

professionnels. 

Les locaux inoccupés situés à l’étage inférieur du GEM ont été visités, 

puis validés par l’ensemble des acteurs du GEM. Dorénavant, il  

comporte un grand hall d’accueil et deux grands espaces comprenant 

chacun trois pièces. 

 Le hall est consacré aux activités, avec une grande pièce d’activités, un 

atelier bricolage et un atelier photos. Le second espace est consacré à la 

vie de groupe. Il comporte une grande pièce à vivre dans laquelle les  

adhérents se retrouvent autour d’un repas, d’un café..., un salon 

« détente » et un grand bureau pour les deux professionnels de la  

structure. Il y a également une grande cuisine qui promet de bons petits 

plats pour le futur. 

 

Madame D. : « Nous sommes plus nombreux qu’avant, nous avions  
besoin de plus de place pour bien vivre au GEM... » 

 

Monsieur P. : « Une nouvelle histoire s’écrit au GEM, à nous de faire 
qu’elle soit belle... » 

 

Monsieur M. : « C’est plus pratique que l’ancien et puis ça me fait un 
étage de moins à monter... » 

 

 

Madame Martinet, AMP au GEM : « La surface et la disposition des salles nous offrent la possibilité de ne pas 
être en permanence avec le groupe, ce qui nous permet d’avoir des 
temps plus privilégiés avec les adhérents en difficulté. N’étant pas  
contraint pas le manque de place dû aux grands volumes des pièces, 
nous pouvons exploiter le plein potentiel des capacités des adhérents.» 

 

Monsieur Pellé, AMP au GEM : « Il devenait urgent pour nous et pour 

les adhérents d’avoir des locaux plus grands et plus fonctionnels. Nous 

accueillons une moyenne de 15 adhérents par jour, plus de 20  

certaines fois. La promiscuité des anciens locaux faisaient apparaître 

chez certains adhérents un sentiment d’oppression, d’étouffement. Ces 

nouveaux locaux nous permettent de travailler dans de meilleures conditions et de proposer aux adhérents un 

accompagnement adapté et de qualité. »  
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Paroles d’adhérents 

Paroles de  

professionnels 
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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

LE « MOULINS » À PHOTOS 

Quel est ce projet ?  

Ce projet consiste à faire découvrir 

le patrimoine historique de la ville 

de Moulins, par le biais d’un repor-

tage photo réalisé par les usagers 

du GEM. Une exposition se tiendra 

à la médiathèque de Moulins du 29 

Janvier au 16 Février 2019, puis à 

celle de Bourbon l’Archambault (03) 

courant 2019.  

Pourquoi proposer ce projet ?   

Ce projet ne se résume pas unique-

ment à la simple prise de photos de 

« vieilles pierres ». Il est avant tout 

le moyen pour les adhérents du 

GEM d’avoir un objectif commun, 

d’échanger, de renforcer la dyna-

mique de groupe et d’appartenance 

à celui-ci et de renforcer leur place 

au sein de ce groupe, dans une dé-

marche d’entraide, de partage et 

d’insertion sociale. 

 Le « Moulins » à Photos se situe 

entre une exposition photo et un 

guide touristique. Il peut également 

servir de point de repère pour les 

personnes ayant des difficultés à 

identifier certains bâtiments, afin 

de faciliter leurs déplacements au 

cœur et aux alentours de la ville de 

Moulins. En accord avec les usagers 

et le professionnel de la structure, 

le choix de l’autonomie a été privilé-

gié. Chacune des photos sera signée 

par son auteur, ce qui valorisera les 

participants et renforcera leur es-

time de Soi. 

Cette activité a demandé une parti-

cipation active des adhérents, cela 

leur a permis de découvrir le patri-

moine historique de la cité dans la-

quelle ils vivent et qu’ils méconnais-

sent parfois et aussi d’avoir la satis-

faction de la faire connaître à 

d’autres. 

Genèse du projet : 

Entretien avec (moi-même mdr) M. 

PELLE Richard, AMP au GEM :  

« Les usagers connaissent ma pas-
sion pour la photo, c’est tout natu-
rellement qu’ils m’ont proposé de 
faire avec eux quelques séances 
photos au sein du GEM. J’ai propo-
sé à celles et ceux qui participent 
régulièrement à l’activité photo de 
faire un reportage photo des lieux 
historiques, prestigieux de Moulins. 
Ils ont unanimement approuvé ce 
projet. Si j’ai fait le choix de propo-
ser cette activité n’est en rien dû au 
hasard. Car à mon sens l’art sous 
toutes ses formes, permet souvent 
aux personnes les plus vulnérables, 
de s’apercevoir qu’ils ont des capaci-
tés, non ou très peu exploitées 
jusque-là ; et qui utilisées dans les 
meilleures conditions, leur appor-
tent une nouvelle définition de ce 
qu’ils sont, de l’utilité de ce qu’ils 
font, pourquoi et pour qui ils le 
font. »...  

...Le résultat final des photos a été 
de qualité, les usagers ont souhaité 
que cette activité soit reconduite 
dans un futur proche. Je suis ac-
tuellement en train finaliser une 
activité dans laquelle les usagers 
feront une galerie de portraits. J’ai 
pu observer lors de cette activité 
toute la difficulté que ces personnes 
rencontrent lorsqu’ils font face à 
l’inconnu et aux regards des autres, 
mais qu’avec un accompagnement 
adapté, ils se rendent compte qu’ils 
ont des capacités et qu’ils peuvent 
réaliser de belles choses.» 

Exposition à la médiathèque : 

 

Cette exposition se déroulera dans 

la salle « d’expo » de la médiathèque 

de Moulins du 29 Janvier au 16 Fé-

vrier 2019. Vous pourrez y retrou-

ver l’ensemble des clichés réalisés 

par les adhérents du GEM, mais 

également d’autres créations réali-

sées par les adhérents avec le sou-

tien de nos bénévoles (sculptures 

sur bois, loisirs créatifs, mo-

saïque...). 

 

  

 

UN PETIT PLUS POUR LES RÉSIDENTS 

L’automne dernier, l’équipe du pôle FAM-MAS a créé une association, « Le Petit 
Plus Lembronnais », dans le but de collecter des fonds pour « donner un coup de 
pouce » aux activités socio-éducatives des deux établissements, et soutenir des  

projets pour les résidents. Présente avec un stand au marché de Noël de Saint  

Germain-Lembron, l’association a démarré son action par un succès : les ventes 

(des créations originales !) ont donné un élan prometteur pour son avenir. 

D.L. 



 

 

LES RESSOURCES HUMAINES  

À VOTRE SERVICE 

Un élan de générosité : le don de congés 

Récemment, les salariés d’un établissement de l’Association ont 

fait preuve d’une grande solidarité et générosité envers l’un de 

leurs collègues, vivant un moment douloureux. Ils lui ont fait 

don de jours de congés. On vous explique comment ça  

fonctionne ! 

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 permet à tout salarié en 

accord avec l’employeur de renoncer anonymement et sans  

contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris au 

bénéfice d’un collègue qui vient en aide à un proche atteint 

d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou  

présentant un handicap.  

Les jours que l’on peut donner peuvent être les jours de RTT, 

les jours offerts par l’entreprise, les jours de récupération, les 

congés payés à partir du 25ième jour ouvrable, les congés  

trimestriels… 

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération  

maintenue pendant sa période d’absence, qui sera assimilée à 

une période de travail effectif pour la détermination de ses 

droits et conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait 

acquis avant son absence.  

 

AGENDA 

 

 

Du 18 au 31 mars 2019  

Semaines d’Information  

sur la Santé Mentale  

(SISM) 

Thème : 

« Santé mentale  

à l’ère du numérique »  
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« Il ne faut pas chercher à rajouter des années  

à sa vie mais plutôt essayer  

de rajouter de la vie à ses années. » 

John Fitzgerald Kennedy 

LE CARNET R.H.  

du 01/10/18 au 01/01/19 

Bienvenue à  

Mme PECHAUBES Audrey et  

Mme EYRAUD Séverine, AES au FO 

depuis le 01/12/18. 

Félicitations à 

Dorine CHROMIEZ qui a obtenu un 

CDI au mois d’octobre comme AMP, au 

pôle FAM-MAS 

Mme EL ELMI Samia, Mme FADEL 

Djamila et Mme OMBRET Sylvie qui 

sont devenues AES au 01/01/19, au FO, 

après obtention de leur diplôme. 

Mmes NAMECHE Manon et  

ROUDIER Marina qui ont obtenu leur 

diplôme d’Aide-Soignante, fin  

novembre 2018, à la MRS.  

Mais aussi…  

Bonne route à Mme ROLLAND  

Catherine, comptable, qui a quitté 

l’association le 30/11/18. 

Enfin, nous avons une pensée attristée 

pour Patricia, du FAM, qui nous a 

quitté en octobre dernier.  
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