
Edito
Il y a juste un 
an, nous nous 
sommes engagés à 
éditer trois à quatre fois 
par an un bulletin d’info afin de vous 
faire partager les évènements importants qui se sont 
déroulés au sein de notre association. L’engagement 
pris est tenu puisque un an après, ce numéro est le 
quatrième.

Je profite de cet édito de janvier pour vous présenter 
à chacun d’entre vous, tous mes meilleurs vœux de 
bonheur pour cette nouvelle année.

Que cette année soit synonyme pour vous, ainsi que 
pour votre famille, de bonheur, de joie et de bonne 
santé. Qu’elle vous apporte bien-être au travail et 
épanouissement professionnel. 

Je nous souhaite également une très bonne année 
professionnelle remplie de succès. Que les projets 
actuellement en cours de réflexion trouvent tous une 
issue favorable en 2018. 

En effet, l’année dernière nous avons démarré un travail 
d’élaboration de projets qui, je souhaite, trouveront en 
2018 une finalisation. Il s’agit, entre autres, du référentiel 
des bonnes pratiques, de l’ouverture d’une structure 
dédiée à l’accueil des mineurs non accompagnés, du 
projet architectural sur Aix.
Bonne lecture.

Jean-Pierre VEROT

Retour 
sur les 

fêtes de fin 
d’année

Fin 2017 a été 
une période des 
plus festives 
pour les enfants 
et les jeunes de 

l’association, voici un bref aperçu des évènements qui 
leur ont été proposés :

Soirée de Noël des grands

Le mardi 19 décembre dernier, en soirée, les ados et 
jeunes majeurs de l’association se sont retouvés au 
centre Monclub 2.0 de Saint-Marcel. Ces derniers ont 
composé des équipes qui se sont affrontées sur des 
détournements ludiques de leurs sports favoris: Parcours 
d’agilité avec une raquette en main ou en dribblant avec 
un ballon de basket, volley-ball avec un ballon géant, 
foot à 3 contre 3, tirs au but, lancers francs ainsi qu’un 
jeu d’adresse au frisbee.
Après plus d’1h30 d’activités intenses, les jeunes ont 
pu se détendre autour d’un buffet sous le rythme des 
platines de Daniel Balanche.
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Repas de Noël

Dès le lendemain, le mercredi 20 
décembre, les enfants du site d’Aix 
ont convié l’ensemble du conseil 
d’administration et des salariés de tous 
les services à leurs tables pour un repas 
dans chaque groupe. Ces derniers, aidés 
de leurs éducateurs ont mis les petits 
plats dans les grands et ont décoré 
leurs lieux de vie pour cet évènement 
de rencontre entre avec les salariés et 
administrateurs de l’association. Aucun 
d’entre eux n’a par ailleurs manqué de 
remercier Gisèle et Cathy pour le repas 
de fête qu’elles ont préparé pour tant de 
personnes.

Spectacle de Noël
Suite au repas, les enfants 
ont pu assister à un 
spectacle  dans le forum 
intitulé «Destination 
Noël», où ils ont pu aider 
la Mère Noël à déjouer les 
plans machiavéliques 
d’un diablotin bien 
décidé à chaparder tous 
les cadeaux destinés 
aux enfants. Le spectacle 
s’est cloturé sur 
l’apparition du Père Noël 
en personne ! Fait 
étrange: La silhouette 
de celui-ci est apparue 
pour certains bien 
familière...

Réveillon du nouvel an

Et enfin, pour cloturer 
cette année, la vingtaine 
d’enfants présents 
sur les services 
d’hébergement d’Aix 
ont pu célébrer ce «bout 
d’An» au foyer socio-
culturel, redécoré en 
salle de fêtes à cette 
occasion. Les jeunes ont choisi de se déguiser pour 
cette soirée,  de nombreuses princesses, un marin, 
un pompier, un boxeur, un chaperon rouge et bien 
d’autres ont ainsi déclenché des batailles de cotillons 
et ont pu profiter d’un banquet de gourmandises. 
La piste de danse est restée quelque peu vide mais les 
enfants et les jeunes ont préféré célébrer cette soirée 
à leur manière : en s’amusant avec leurs amis, tout 
simplement.

Séjour à Ancelle

A l’occasion des vacances de 
Noël, nous avons fait le choix 
d’organiser un séjour mutualisé 
entre tous les services dans un 

grand gîte situé à Ancelle. Le lieu a été réservé pour 
une semaine, du 23 au 29 décembre derniers et chaque 
service a pu ainsi profiter d’un séjour à la neige de 2 à 
5 jours, pour un total de 41 jeunes concernés.

Les BrèvesFêtes de fin d’année (suite)



Félicitations aux diplômés
Le vendredi 29 septembre 
dernier, pour la deuxième année 
consécutive, nous avons organisé 
une soirée spéciale pour féliciter 
les jeunes qui ont, au cours de 

l’année scolaire précédente, 
obtenu un diplôme, une 
qualification ou qui se sont 
illustrés par des résultats 
scolaires exceptionnels.
Lors de la cérémonie, chaque jeune s’est vu remettre 
les félicitations par un ancien de Saint-Michel. Les 
enfants ont joué le jeu, ils se sont mis sur leur trente-
et-un et l’appel de chacun d’entre eux sur l’estrade 
s’est faite sous une salve d’applaudissements.
Afin de leur signifier notre fierté et nos félicitations, 

les jeunes nominés ont également reçu un cadeau 
spécial: Une journée d’exception à Monaco, dont tous 
les détails sont dans l’article suivant.

Journée à Monaco
Accompagnés d’un 
assistant familial, de 
deux éducateurs et du 
responsable du service 
animation, les jeunes sont 
arrivés à Monaco par une 
belle journée ensoleillée.
Au programme : 
Le matin : visite du musée océanographique, pique-
nique sur le toit terrasse de celui-ci avec vue sur la ville 
et le port.
L’après-midi : visite du musée de l’automobile. La 
collection privée du prince allant de la calèche aux 
formules 1 en passant par les modèles de voitures 
américaines.
A la grande surprise des jeunes, la journée n’était pas 
finie. Ils ont été invités dans le prestigieux Yacht Club de 
Monaco qu’ils ont pu visiter. Une promenade sportive 
en bateau les attendait à bord d’un semi-rigide de 12 

places de plus 
de 1000cv. A 
60km/h dans 
des vagues de 
1m50, ils ont 
pris quelques 
embruns et 

vécu des sensations fortes.
Le séjour s’est terminé avec 
un buffet, au Yacht Club, 
partagé avec les navigateurs 

sportifs qui venaient de faire une régate. Comme on dit 
à Marseille : «  ils se sont régalés ! ».
Un moment inoubliable à la hauteur de leurs efforts 
fournis tout au long de l’année. Ils ont découvert un 
monde qui leur était inconnu.
Pour l’ensemble de cette journée, tout a été pris 
en charge par des partenaires mécènes Niçois et 
Monégasques qui ont passé la journée avec le groupe, 
très heureux des échanges vécus avec les jeunes.
Au vu de la réussite de cette  journée, il se pourrait que 
nous puissions être accueillis à nouveau à Monaco.

Goûter des méritants

Tout est parti d’un jeune du groupe Azur, qui, 
participant à la soirée des méritants, interpelle son 
éducatrice : « Moi aussi j’ai travaillé au collège, je suis 
même sur le tableau d’honneur ». Les éducateurs en 
ont parlé entre eux et avec leurs collègues des groupes 
voisins. Comment valoriser les enfants lors d’un temps 
spécifique institutionnel. Pas seulement pour les 
réussites scolaires mais plus largement pour toutes les 
réussites du quotidien : je ne prends plus ma sucette – 
je n’ai plus la couche la nuit – l’ouverture aux autres – le 
comportement en groupe et/ou à l’école. Reconnaitre 
les efforts accomplis et encourager à continuer.
Le  8 Novembre,  les enfants des groupes : Juniors, 
Horizon et Azur ont été invités  au foyer pour un goûter 
avec remise du titre de «Méritant» à chaque enfant en 
motivant l’objet de ce mérite.
M. Namaan, papa de trois enfants est venu avec deux 
autres musiciens faire danser tout le monde, ce qui lui a 
permis, à cette occasion, d’observer les progrès de ses 
propres enfants et de les féliciter.
Un moment de joie, d’émotions, de fête qui rappelle à 
chacun combien la valorisation est un moteur important 
dans l’accompagnement des enfants qui nous sont 
confiés.
 Une réussite pour tous, adultes et enfants, à réitérer 
chaque année à minima.

Réveillon du nouvel an

Et enfin, pour cloturer 
cette année, la vingtaine 
d’enfants présents 
sur les services 
d’hébergement d’Aix 
ont pu célébrer ce «bout 
d’An» au foyer socio-
culturel, redécoré en 
salle de fêtes à cette 
occasion. Les jeunes ont choisi de se déguiser pour 
cette soirée,  de nombreuses princesses, un marin, 
un pompier, un boxeur, un chaperon rouge et bien 
d’autres ont ainsi déclenché des batailles de cotillons 
et ont pu profiter d’un banquet de gourmandises. 
La piste de danse est restée quelque peu vide mais les 
enfants et les jeunes ont préféré célébrer cette soirée 
à leur manière : en s’amusant avec leurs amis, tout 
simplement.

Séjour à Ancelle

A l’occasion des vacances de 
Noël, nous avons fait le choix 
d’organiser un séjour mutualisé 
entre tous les services dans un 

grand gîte situé à Ancelle. Le lieu a été réservé pour 
une semaine, du 23 au 29 décembre derniers et chaque 
service a pu ainsi profiter d’un séjour à la neige de 2 à 
5 jours, pour un total de 41 jeunes concernés.

Et de Septembre à Novembre 2017...



Tous à vos baskets ! 
Dans la suite de 
l’évènement du « Moi‘‘s’’ 
sans Tabac », nous 
avons le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture de 
la « mini » salle de sport 
située à côté du bureau de 
l’infirmière. Plébiscitée 
par les « non-fumeurs », 
elle sera ouverte à tout 
salarié souhaitant un lieu de « décompression » 
après son travail. 
Trois appareils: un vélo elliptique, un tapis de marche 
et un appareil de musculation y sont installés.
Nous vous communiquerons dans les prochains 
jours sa date d’ouverture, les modalités et règles 
d’utilisation de celle-ci.

• Mercredi 21 Février, à 14h :
Loto de l’association
Le prochain loto aura lieu au forum (site d’Aix). 
comme les années précédentes, il y aura de nombreux 
lots à gagner. A cette occasion, tous les enfants de 
l’association sont conviés pour cet après-midi festif.

• Mercredi 20 juin 2018 à 
15h:
Tous de boue III
Ce sera la troisème 
édition de notre parcours 
d’obstacles dans la boue, 
à cette occasion, nous 
préparerons de nouvelles 
surprises et de nouveaux 
défis pour les jeunes et 
les moins jeunes !

Ressources Humaines
Nous avons une pensée toute particulière pour Marc 
Villatte, qui traverse une période difficile et lui 
souhaitons un bon rétablissement.

Naissances :
Nous adressons nos félicitations à Marie WEINLING pour 
la naissance du petit Lucas. Marie sera de retour en Mars 
2018.

Formations :
Deux salariées ont été reçues au diplôme d’état 
d’assistante familiale : Mme Michaud Corinne et Mme 
Chanine Houda. Et deux salariés au diplôme de surveillant 
de nuit : M. Loufouma Denis et M. Hurtevent Julien. Toutes 
nos félicitations pour leurs réussites.

Merci de souhaiter la bienvenue à :
- Anaïs FLORENS et Sébastien PAULY, éducateurs spécialisés 
sur le groupe Azur

Mouvements de salariés :
- Laëtitia OLIVERO au SESAME Aix, Elodie BIANI au SESAME 
Marseille
Départs :
Cinq salariés ont quitté l’établissement : Mélanie IKHLEF, 
Laurence GORI, Sofie ALLEGRO, Salah AGGAL & Anouar 
SAÏDI.
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Moi’’s’’ Sans Tabac

Pour 2017, l’association St Michel a souhaité se mobiliser  
autour du grand défi national du « Moi ‘‘S’’ Sans Tabac ».
La date du 7 novembre a marqué le début de l’action, 
organisée par Anne-Marie CHINOUNE et soutenue par la 
direction de l’établissement.
Dix salariés motivés se sont inscrits dans cette démarche 
et ont été réunis pour se préparer à ce défi. 
Anne-Marie leur a partagé son expérience d’ancienne 
«fumeuse » et elle est restée à leur écoute tout au long 
de ce mois. Le rendez-vous pris auprès du tabacologue 
restera dans les mémoires des participants…  Nul doute 
que l’année prochaine nous ferons mieux !
Le 29 novembre a marqué la demi-journée «Bilan» autour 
d’un évènement qui se voulait sportif. Cette demi-journée 
de marche s’est terminée autour d’un bon repas avec un  
bilan positif pour cette première édition à St Michel. 
• Trois salariés ont arrêté de fumer,
• Sept salariés ont diminué pour moitié leur   
 consommation.
Bravo à tous !
D’ores et déjà, nous donnons rendez-vous en novembre 
2018 aux fumeurs invétérés qui souhaiteraient intégrer 
cette démarche.

En bref...


