FLASH INFO N° 192/NOVEMBRE 2017

Flash sur la réunion Associative du 13 juin 2017
Suite à l’évolution des politiques publiques du secteur social et médico-social, la
Sauvegarde Isère doit aujourd’hui s’adapter et se renouveler.
La Direction Générale, le Conseil d’Administration, les directeurs et les cadres de l’association ont donc entamé des réflexions sur plusieurs mois, pour amener la Sauvegarde
Isère à une structuration en pôles qui permettra :
Aux personnes de bénéficier d’un accompagnement «sur mesure» en réponse à
des besoins particuliers : diversité de l’offre de service, fluidité des parcours, garantir la continuité de la prise en charge
De faciliter les synergies de travail avec une meilleure efficience de l’organisation,
du fonctionnement et de la gouvernance : échanges de bonnes pratiques, développement de projets spécifiques, un accompagnement le plus adapté possible.
De faciliter la mutualisation des moyens matériels.
Après l’étude de différents scénarios, voici la structuration qui sera mise en place :

Les grands principes organisationnels
sur les pôles pour une organisation
souple, agile, réactive auprès des
établissements et services :

Régulation et évaluation de l’organisation à terme :

► Régulation au sein de chaque pôle:
* CODIR pôle à constituer et à définir la
► Les fonctions support RH/Compta/
rythmicité
Logistique :
* Réunions sur site avec Directions trans* Implantation de l’ensemble des fonctions versales/ fonctions support
support au « siège » de chaque pôle
* Rattachement hiérarchique aux Direc► Régulation au niveau associatif:
teurs de pôle
* CODIR général regroupant les directions
* Liens fonctionnels réguliers avec les di- transversales et les directions de pôle
rections transversales DRH/DAF/DSG
* CODIR Elargi à constituer et à définir sa
dans le cadre de temps de régulation sur
rythmicité
sites et temps de réunions techniques
► Instances Représentatives du Personnel:
► Les Directeurs de pôle Adjoint :
* CE, CHSCT, Délégués du personnel
*Affectation des Directeurs de pôle adjoint
selon les besoins des services et selon la
► Réunions bi annuelles d’évaluation:
nature des pôles
* Avec l’ensemble des cadres de l’association
Planning prévisionnel :

Prochaine Assemblée Générale le jeudi 7 décembre

« C’est vraiment dommage qu’il n’y ait pas de liberté de parole et d’opinion au
Cameroun, mon pays d’origine. J’ai été molestée et torturée pour avoir milité au
sein du Conseil National du Sud Cameroun (SCMC). Ce mouvement d’opposition dénonce la politique du gouvernement au pouvoir et ses lois discriminantes
contre les citoyens du Sud. Mon combat pour la liberté et l’indépendance du Sud
Cameroun ne m’a laissé d’autre choix que de m’enfuir en laissant mes enfants.
Les membres du SCMC m’ont aidée à organiser ma fuite et je suis arrivée en
France en 2015 pour y demander l’asile et j’ai obtenu le statut de réfugié. Je
suis reconnaissante envers l’Etat français pour m’avoir accordée cette protection ainsi qu’à l’équipe du CADA pour l’empathie que j’ai reçue dans les moments difficiles ».
« Je suis né dans une des provinces du sud d’Afghanistan où les Talibans font
Margareth, camerounaise
la guerre depuis longtemps. La raison de mon arrivé en France c’est que ma
vie était en danger et que je recevais des menaces de morts de la part des Talibans. J’étais démineur ce que ces derniers n’acceptaient pas. Dans la province où j’habitais, il y avait presque tous les jours des attentats suicides et
des explosions. Ma femme et moi avons donc été obligés de quitter notre pays
en 2016 pour aller en Iran, puis en Turquie, après en Grèce, en Italie et finalement en France. Le moment le plus dangereux de notre voyage, c’était lorsque
l’on a traversé la mer depuis la Turquie pour rejoindre la Grèce : on était environ 50 ou 55 personnes dans un bateau et pendant deux heures on était en
pleine mer. On a eu trop peur car il y avait la tempête aussi. Maintenant j’habite à Grenoble et j’ai une vie très calme et je me sens en sécurité. Le
31/03/2017, l’OFPRA nous a accordé le statut de réfugié et la possibilité de
nous installer en France ».
Jahadullah, afghan
« Nous avons demandé la protection pour notre fille car en cas de retour en Guinée, elle risque d’être
excisée. L’excision, est une mutilation génitale féminine, qui implique l’ablation de la partie externe
prépondérante du clitoris et de son capuchon. Elle est parfois accompagnée de l’ablation des petites
lèvres et de la suture de grandes lèvres.
Cette pratique est très répandue chez nous malheureusement et si les parents s’opposent, les voisins
ou la famille, même éloignée, peuvent prendre l’enfant et l’exciser. Ça fait partie de notre coutume.
Toute femme, n’ayant pas subi cela est considérée comme impure.
Cette pratique a beaucoup de conséquences : certaines femmes souffrent d’infections urinaires ou vaginales à répétition, souvent elles ont des rapports douloureux et ressentent beaucoup d’appréhension.
Enfin, cette pratique honteuse et douloureuse provoque la stérilité chez certaines femmes. Notre fille a
obtenu une protection internationale par rapport à cela ».
Moustapha, guinéen

« Je suis ivoirienne. Lorsque mon père est décédé, son petit frère, c’est-à-dire mon
oncle, a été chargé de gérer la famille. Malheureusement, ce dernier ne nous a jamais aimé moi, mes enfants et ma mère. Il ne supportait pas mon statut de mère célibataire, qu’il considérait comme dégradant pour la réputation de sa famille. Sept
jours après la naissance de mon 2e enfant que j’ai eu hors mariage, mon oncle m’a
donné à un vieux marabout. Celui-ci avait déjà trois femmes et les deux dernières
étaient très violentes. Je n’étais pas avertie que j’allais être mariée et cette union
s’est faite sans mon consentement. Trois jours après mon mariage forcé, les deux
dernières coépouses m’ont agressée dans la cuisine : elles m’ont brûlée avec un
morceau de bois en feu. J’ai couru chez mon oncle pour lui montrer mes blessures
mais il s’en fichait. Je suis alors allée porter plainte. Les autorités n’ont pas voulu
s’occuper de pas de mon problème car mon mari les a corrompus pour que ma
plainte ne soit pas enregistrée. J’avais très peur de mon mari qui a une grande influence, j’ai donc décidé d’aller au Mali rejoindre ma mère avec mes enfants. Làbas, mon mari a essayé de me retrouver à deux reprises, j’ai donc pris la route pour
la France où, depuis, je suis devenue réfugiée ».
Katie, ivoirienne

L’APMV en direct
Après une période difficile les négociations avec le département nous garantissent le maintien de l’activité du
service.
L’association a signé une convention tri -annuelle qui permet à l’APMV de poursuivre ses actions. Le public
accompagné, les partenaires et toutes les personnes qui le souhaitent pourront profiter cette année encore de
la programmation du Festival Itinérances, co-organisé avec la Maison des Passages (Lyon) et l’association
ARTAG. Par ailleurs, les équipes sont mobilisées auprès des familles pour leur garantir un accompagnement
global de qualité.
Exemples d’actions en cours ou à venir :
Projets ados :
Dans la suite des projets réalisés avec un
groupe d’ados de l’agglomération Grenobloise,
le
projet
« Qui
suisje ? » (Expression personnelle à travers la
photo) a vu le jour.
Il est ouvert à tous autres adolescents (filles

ou garçons) qui souhaiteraient intégrer ce
groupe.
En partenariat avec l’association grenobloise « Et Pourquoi Pas ? » (EPP) le
projet ados a pour objectif la création
d’une production photographique qui serait mise en valeur dans des conditions à définir avec les jeunes par le biais d’un vernissage, d’une exposition, etc.
Tout au long du projet, les familles seront également associées dans sa mise en œuvre et son évaluation.
La diffusion des créations des participants sur les territoires de leurs lieux de vie, en lien avec les partenaires
locaux (CCAS, centres sociaux…) est envisagée.
L’association « Et Pourquoi Pas ? » (EPP) organise un festival annuel qui se tiendra du 29 septembre 2017
au 06 octobre 2017 et présente alors les travaux réalisés dans l’année avec des structures médico-sociales et
avec le dispositif « porteur de parole ». À cette occasion, une première sortie avec les jeunes afin de découvrir le travail et permettre un premier temps d’échange avec EPP a eu lieu le 4 octobre
D’autres temps forts et ateliers sont prévus jusqu’en mai 2018 pour aboutir à cette exposition dont les objectifs principaux sont :
- de favoriser la prise de responsabilités des jeunes à travers leur investissement tout au long du projet
- accompagner les jeunes dans la découverte d’une pratique et d’un univers culturel qui leur sont inconnus
- produire une réalisation artistique qui sera nourrie par une réflexion sur l’identité et le rapport à l’autre
- valoriser les jeunes à travers leurs productions et leur exposition
Équipe APMV

E N B REF . . .

B i en v enu e à …

B o nne r out e à …

- Nicolas BOIS, Moniteur Educateur au CER
- Marilyne FINET, technicien qualifié au CER
- Delphine CHAUVEL, éducatrice spécialisée à l'AJA
- Jonathan UGWONALI, Surveillant de nuit au CER
- Hamza BOUCHERAKI, Surveillant de nuit au VILLAGE DE L'AMITIE
- Perrine ALLIGIER, Psychomotricien au SESSAD
- Sylvie RAYNAUD, Orthophoniste au SESSAD
- Antoine MALARTRE, Educateur spécialisé au Village
de l'Amitié
- Aurélie LOPEZ, Technicien supérieur au SEMO Sud
- Rachel TIRABASSI, Technicien supérieur au Siège
Social
- Alix LOON, Assistante sociale à l'APMV
- Charlotte HUOT, Assistante sociale à l'APMV
- Carine ETIENNE, Animatrice à l'APMV
- Amine AMROUN, Educateur technique au CEF
- Inès GHAIEB, Agent de service intérieur au Village de
l'Amitié
- Léa PARMANTIER, Assistante sociale au SEMO Sud
- Serge RADIX, Chef de service au SEMO Nord
- Larissa HOARAU, Assistante sociale au SEMO Sud
- Anaelle CHAMBON, Educateur spécialisé à l'AJA
- Julie IGONIN, Chef de service au SEMO Nord
- Kamel BOURIHANE, Monitreur éducateur au CER
- Nathalie FORTIN, Educatrice spécialisée à l'IME
- Marie GUICHARDON, Monitreur éducateur à l'IME
- Genest ROLLY, Educateur socio-educatif au SEMO
sud
- Mélanie PY, Educateur socio-educatif au SEMO sud
- Isabelle BOUDIAS, Chef de service au SEMO sud
- Marie-Laure GIRARDIN, Cadre au Siège Social
- Loreleï BERTRAND, Educateur socio-educatif au
Village de l'Amitié
- Sonia ODERIO, Surveillant de nuit au Foyer Le
HOME
- Lucie DAMIENS, Educateur socio-educatif à l'IME
- Cindy IMSISSEN, Moniteur Educateur à l'IME
- Majid BOUJAHMA, Moniteur Adjoint d'Animation au
Dispositif Rose Pelletier
- Catherine VILLE, Psychologue au SEMO Nord
- Virginie RAMEL, Chef de service au SEMO Nord

- Elodie PEREZ, Psychomotricienne au SESSAD
- Elisabeth BERNARD GUELLE, maîtresse de maisson
au VILLAGE DE L'AMITIE
- Sophie SALAMON, assistante sociale au SEMO sud
Isère
- Christine YVON, Chef de service au SEMO Bourgoin
- Yacine SAMI, Comptable au Siège Social
- Nadine SANCHEZ-PEREZ, Technicien superieur au
SEMO Fontaine
- Charlotte LEBLANC, CEFS au SEMO Sud
- Françoise LAVENAC-UZAN, Directeur Adjoint au
SEMO
- François MOUSNIER LOMPRE, Psychologue au SEMO Nord
- Louisa GRISARD, agent administratif au CADA
- Eric FRACKOWIAK, Chef de service au SEMO Nord
- Meziane TAMINE, Moniteur éducateur au CER
- Adrien TARDY, Educateur spécialisé à l'IME
- Marta FALQUE, Educateur spécialisé au Village de
l'Amitié
- Carine FLORET, Educateur spécialisé au SEMO Nord
- Virginie FARA, Psychologue au SEMO Sud
- Régine ROZENBAUM, Educatrice spécialisée au SESSAD
- Nell VAN EES BEECK, Educatrice spécialisée au Village de l'Amitié
- Andrée BIESSY, Monitrice éducatrice au Village de
l'Amitié
- Claudine JULLIEN TRASSY, Médecin au Village de
l'Amitié
- Yvon BEDDELEEM, Chef de service au SEMO Nord
- Dominique KNIPILER, Comptable au Siège Social
- Delphine FEUILLOLAY, Chef de service au CEF
- Valentine KIM, agent administratif à l'APMV
- Laurent NOYON COLLIER, Psychologue au CER
- Olivier ROSSILLE, Professeur des écoles à l'IME
- Djamila LOUNAS, Educateur socio-educatif au SEMO
sud

*Ces mouvements du personnel concernent les salariés en
CDI

