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Certains d’entre nous ont eu la chance de partir en va-

cances. Ca nous apporte un dépaysement, on rencontre 

des nouvelles têtes. On fait des découvertes, des visites 

culturelles comme le musée de la lavande, des châteaux 

et des visites touristiques des villes, des zoos, des restau-

rants… 

Nous partons avec deux associations (ESCAL et 

UFCV). Ce sont des vacances adaptées à notre handicap. 

Certains partent une semaine et d’autres deux semaines.  

Nos séjours ESCAL ont des thèmes en lien avec les 

animaux, la musique, la culture, la cuisine… 

Nous achetons des souvenirs et aussi des cadeaux 

pour nos amis. 

Ce sont des moments inoubliables. 

Martine, Josiane, Denis,  

 

Ce fut un bel été ! 
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« Ca nous 

apporte un 

dépaysement » 

 

 

Pour d’autres résidents, l’été s’est passé au 

foyer ou à la MAS. Nous  avons toutefois fait 

des activités personnelles avec nos familles 

et amis (visite d’un château, sortie au restau-

rant). Nous avons également passé de bons 

moments sur les activités organisées au 

Foyer (repas barbecue, pique-nique au plan 

d’eau à Issoire, karaoké, balade en calèche). 

C’était de bons moments. 



Interview menée par les résidents, le 17 octobre :  

 

 

Pourquoi vous êtes venues ici ? Votre accueil s’est bien passé ? 

Et depuis quand êtes vous directrice du FAM et de la MAS ? 

Je suis arrivée au FAM le 01 février 2016. J’ai reçu un bon ac-

cueil de la part des résidents et des professionnels, avec beaucoup 

de bienveillance. Je suis venue au pôle FAM-MAS car je voulais 

voir autre chose et parce que j’en avais marre des papiers. Je vou-

lais être dans un établissement pour avoir beaucoup plus de lien 

avec les personnes et j’avais envie de faire partie d’une équipe. 

J’accorde une importance particulière au dialogue avec chacun, à 

l’aspect relationnel du travail. 

 

Quel diplôme faut-il avoir pour être directrice ? Parlez-nous de votre parcours ? 

Pour être directrice d’un établissement médico-social, il faut en premier lieu avoir le Bac 

et faire cinq ans d’études supérieures. Il faut avoir des connaissances en gestion. J’ai été à 

l’école jusqu’à mes 23 ans, j’ai donc fait une formation de gestion d’argent également. Il 

faut également acquérir des connaissances sur les établissements médico-sociaux et avoir 

aussi des connaissances sur les différentes maladies.  

J’ai commencé ma carrière dans une société d’assurance où j’ai travaillé treize ans. Puis 

j’ai pris mes fonctions en tant que responsable du Service des tutelles de la Croix Marine 

d’Auvergne pendant cinq ans. Enfin, j’ai changé pour venir sur le pôle FAM-MAS. 

 

Comment s’est passé votre arrivée dans notre établissement. Comment l’avez-vous vé-

cu ? Comment vous vous êtes habituées à nous ? 

Mon arrivée s’est très bien passée, je l’ai bien vécue. J’étais contente d’être ici. J’ai pris 

beaucoup de plaisir à venir ici et j’ai été très bien habituée à vous. 

 

Quels sont vos meilleurs souvenirs ? 

J’ai beaucoup de bons souvenirs. Mais j’en ai surtout quand on fait des fêtes ensemble. 

Quand je participe à vos projets de vie, cela me permet de mieux vous connaître. 

 

Pourquoi vous partez ? Cela vous fait-il de la peine de partir ? 

Ca me fait de la peine de partir. J’ai choisi de partir car je vais travailler plus proche de 

chez moi.  

 

Quelles sont vos nouvelles fonctions ? 

Focus sur madame Valérie COUDUN,  

 notre directrice 
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Qui sera votre remplaçant ? 

Je vais être remplacée par monsieur Jean-Marc BERNARD. Il a été directeur de 

l’ESAT ADAPEI du Brézet et il prendra ses fonctions à partir du 04 novembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette rencontre, nous avons exprimés quelques pensées à Mme COUDUN : 

« Nous regrettons votre départ. On est tous déçu que vous partiez. Vous avez fait 

beaucoup pour nous.  

« Vous êtes très investie et vous nous avez toujours encouragés pour les activités ou 

évènements. Vous êtes venues nous voir au théâtre. Vous passez régulièrement nous 

voir sur les groupes.  

« Vous êtes une personne plus qu’humaine. Vous êtes une bonne directrice et vous 

nous avez appris beaucoup de choses. Merci pour tout.  

« Nous espérons que votre remplaçant sera aussi gentil que vous. Ce sera difficile de 

s’habituer à une nouvelle personne. C’est bien pour vous, on est 

content mais on va vous regretter. Vous allez nous manquer !!! » 

 

Madame COUDUN a répondu : 

« Je vais aussi beaucoup vous regretter. Je viendrai vous voir. Je 

fais partie de l’association Le Petit Plus Lembronnais. Je suis con-

tente car c’est la première fois que je travaillais dans un établisse-

ment médico-social, c’était aussi un challenge. C’était bien d’être 

au quotidien avec vous et parfois aussi difficile par moment. J’étais très contente en 

tout cas de vivre cette expérience. J’essaierai de venir vous revoir à Noël.  
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La fête d’anniversaire du pôle FAM-MAS 

Mercredi 02 octobre, nous avons fait 

la fête d’anniversaire du pôle FAM-

MAS (9 ans l’un et 4 ans l’autre). 

Les Sabots d’Orbeil ont été invités pour danser 

des danses folkloriques. Madame COUDUN a 

présenté le spectacle.  

Ils nous ont invités à danser avec eux : 

« C’était agréable de danser avec une jolie 

femme déguisée avec des coiffes à deux bon-

jours et des robes bougnates », dit Jean-

François. 

C’était un beau spectacle avec des danses fol-

kloriques : polka, danse du pic, danse du cou-

cou, bourrée auvergnate. 

Ils ont invité Mme COUDUN à danser. C’était 

convivial et agréable. Madame COUDUN a 

annoncé son départ à cette occasion.  

 

Nous avons aimé l’exposition des dessins, des 

portraits, les dessins bien faits. Les portraits 

étaient très beaux. Ça nous a fait plaisir de voir 

nos dessins exposés lors de cette journée. 

 

Ensuite, nous avons eu un beau buffet avec des 

petits fours sucrés. Bravo aux cuistots, c’était 

bon !!! 

 

La table ronde était intéressante. On pouvait 

poser des questions sur la citoyenneté et 

l’inclusion. Sont intervenues : une assistante  

sociale, madame le Maire de St Germain-

Lembron, la directrice de la Licorne et une 

personne du cllège-lycée du Vernet-la-

Varenne. Nous avons parlé des aménagements 

de la ville pour les personnes handicapées qui 

sont en cours de réalisation (amélioration des 

accès aux lieux publics, etc.). C’était une jour-

née inoubliable, à refaire l’année prochaine !!! 
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Notre recette de saison  

Régalez-vous 

 

Journal rédigé et édité entièrement par les résidents  
 Foyer d’Accueil Médicalisé  Maison d’Accueil Spécialisée  

9, 11 rue de la Ronzière  
63340 St-Germain Lembron 

 04 73 54 55 00  04 73 96 71 30  

Email : fam@croixmarine.fr – mas@croixmarine.fr 
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