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Bonjour à tous,

Avant de démarrer cet édito, je voudrais vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Parfois, on oublie que chaque jour 
est important dans les 365 jours que composent 2017. Alors, je ne vous souhaite pas une bonne année...mais 365 jours tous bien 
di�érents, remplis de surprises, de rêves, de découvertes et de bonheur. Je souhaite que cette année soit placée sous le signe de 
l’apaisement, de la construction d’outils de travail (projets) et puisse favoriser une élaboration de la pensée développant 
davantage l’e�cience dans notre travail quotidien auprès des jeunes.
Nous avons décidé de publier et de vous transmettre ce «Point Infos» a�n de vous faire partager les évènements importants qui 
se sont déroulés au sein de notre Association. Ce premier numéro met l’accent sur la soirée des diplômés et  les animations mises 
en place pour Noël.
Nous avons la volonté de réaliser trois à quatre numéros par an et nous vous incitons à y participer en étant force de propositions.
Le 26 janvier à partir de 11 heures 30 vous êtes invités à partager un moment de convivialité autour d’un apéritif et d’un repas au 
«Ristorante Del Arte» à Plan de Campagne. 

Bonne lecture
Jean-Pierre VEROT

ÉDITO

A�n que notre logo soit plus cohérent avec notre dénomination : 
«L’Association Saint-Michel» et dans le cadre de la mise en place du site 
internet, un nouveau logo a été créé.

A partir de janvier 2017, vous devrez utiliser ce nouveau 
visuel en signature de vos mails et sur les documents papier.

Le site internet quant à lui, devrait être opérationnel en avril / mai 2017



Soirée des diplômés

La Réussite
La réussite d’avoir eu l’excellente 

idée de réunir pour un court instant de 
plaisir, plusieurs générations de 

pensionnaires pour féliciter les nouveaux 
diplômés 2016 de l’association Saint Michel.

La réussite, et surtout le courage, de ces jeunes aux 
chemins si différents qui ont su s’accrocher pour prendre 

les rênes de leur avenir !!!! Encore une fois ils peuvent être très 
fiers de leur travail. Au nom de tous les anciens, je vous félicite et 

continuez sur cette voie. Vous verrez que dans quelques années c’est vous 
qui remettrez des prix aux nouvelles générations à venir qui auront besoin 

d’exemples comme vous!!
La réussite et un grand respect à toute l’équipe éducative, grâce à qui, tout ça n’aurait pas été possible. Il faut le reconnaitre 
la vie au foyer n’est pas un long fleuve tranquille, mais nous anciens, comme vous, nouvelle génération, sans ces 
personnes-là, qui sait où l'on serait ? Il est clair que derrière chaque diplômé se cachent plusieurs membres de l’Association 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin de vous emmener sur le bon chemin.
La réussite des anciens qui doit être moteur pour votre avenir. On a tous su trouver notre place aujourd’hui : Pompier, 
Ambulancier, Technicien en informatique, assureur, responsable logistique,  chef d’entreprise, aide social, vendeur etc. 
Tout autant de métiers important dans notre société qui démontrent que rien est impossible pour les jeunes de l’Association 
et qu’il suffit d’y croire (et de travailler bien sûr !!!) pour y arriver. 
Et il y a quelque chose de plus important encore : La famille. Peu importe notre passé, aujourd’hui nous sommes tous 
mariés, en couple, avec un, deux, trois enfants voire plus pour les plus courageux !!! Mais le point commun à tous, c’est le 
bonheur d’être à notre tour l’exemple de nos enfants et de se servir de notre passage dans l’association comme d’une 
expérience positive qui a contribué à faire de nous ce que l’on est !!!
En résumé, je ne peux décrire l’émotion apportée par ce bel évènement car nos souvenirs sont si nombreux en ces murs. 
Mais une chose est sûre, c’est que douze ans après mon départ (en 2004) vous êtes toujours entre de bonnes mains !!!

Citation :

« La réussite ne se trouve pas dans la meilleure des 
places, la plus haute ou la plus payante, mais 

dans le maximum qu'on peut tirer de 
soi-même. » Renaud Tremblay

Alexandre Perez 
Pensionnaire de 1995 à 2004

Le 30 novembre dernier a été l’occasion d’organiser une soirée de 
félicitations aux jeunes ayant réussi un diplôme ou un examen en 2016 par 
les «anciens» . Ainsi, 20 jeunes se sont vus remettre les félicitations de 
l’Association par l’intermédiaire d’un «ancien». Le certi�cat de 
réussite était accompagné d’une surprise : des places pour le 
concert de Maître Gims, auquel les jeunes ont pu se rendre 
dès le lundi suivant à Marseille.

L’un des anciens présent à la soirée a tenu à 
leur adresser quelques mots:



P o u r 
clôturer l’année 2016 en 

beauté, nous avons organisé deux 
évènements à l’attention des enfants :

Un spectacle pour les plus jeunes : «Il faut 
sauver Noël», interprété par la compagnie «Sens 

en éveil», qui s’est déroulé au Forum du site Aixois le 
vendredi 9 décembre dernier. Une quarantaine 

d’enfants ont ainsi pu assister un lutin maladroit dans 
ses tribulations pour reconstituer la liste des enfants 

sages qu’il a, par maladresse e�acé.

Pour les plus grands, nous avons résérvé pour la soirée 
du mardi 13 décembre, une dizaine de pistes au 

bowling de Plan de Campagne. Les jeunes et leurs 
accompagnateurs ont ainsi pu s’adonner à des 

parties endiablées, s’a�ronter au billard ou 
glisser sur la patinoire synthétique.

Noël en Fête

No ël Solidaire
Nous tenons à remercier 
chaleureusement les parents et 
les enfants du CIPEC de Luynes 
pour cette journée du mercredi 
14 décembre, passée avec les 
jeunes de l’Association. Nous 
sommes également 
reconnaissants pour leur 
générosité et les nombreux 
cadeaux o�erts aux enfants des 
groupes Juniors, Horizon et du 
Nautile.



Infos salariés

Fête de l’étéA la 
demande d’un 

grand nombre, nous 
organiserons un nouveau 

challenge « Tous de Boue» le 14 
juin 2017, avec une nouveauté pour 

les plus petits.
A�n de permettre la réussite de l’évène-

ment, un comité des fêtes sera constitué.

Pour démarrer cette nouvelle année, 
l’équipe de direction invite l’ensemble des 
salariés à un apéritif et un bu�et festifs au 
«Restaurante Del Arte» à Plan de 
Campagne (en face du cinéma 
multiplexe) le :

Jeudi 26 Janvier à 11h30

Voeux 2017

Portes ouvertes à Sainte Marthe
Cette maison abrite maintenant l’équipe des cadres Marseille-Marignane : 
Mohamed SAID et Daniel LEPROU (Prochainement remplacé par Magali 
AÏCARDO) et l’entretien (Fayçal GAIDI), le tout sous la responsabilité de la 
directrice adjointe : Marie WEINLING, épaulée par Dorothée LEPOIVRE, en 
qualité d’assistante de Direction.

Les équipes de Marseille vous invitent à la journée portes ouvertes de 
Sainte-Marthe qui aura lieu le :

Mardi 7 Février, de 11h à 14h

Départs
L’équipe de direction tient à saluer Nadia MOKHTARI 
(Azur) et Antoine AH THION (PC accueil) pour leurs 
années de service au sein de l’association.
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans 
leurs projets futurs.

Félicitations !
Nous adressons nos plus sincères félicitations ainsi 
que nos voeux de bonheur à Hadidja MOHAMED 
(éducatrice à Gracieuse) pour la naissance du petit 
Ouweysn le 28 décembre dernier.

Nous félicitons également Mme Amal FONQUERNIE 
(Assistante Familiale), pour l’obtention du DEAF 
(diplôme d'état d'assistante familiale) en novembre 
2016

Réglement intérieur
Jusqu’à présent, le règlement intérieur en vigueur 
datait de 2000. Il est aujourd’hui devenu obsolète en 
raison de certains articles à supprimer, d’autres à 
rajouter, conformément à la législation.
Après avoir été adopté par le Conseil 
d’Administration le 12 janvier 2017 et après 
consultation des Instances Représentatives du 
Personnel, le nouveau règlement intérieur sera 
e�ectif au 1er février 2017.
D’ici là, chacun d’entre vous aura reçu en main 
propre un exemplaire de ce règlement et je vous 
invite à le lire attentivement.

Jean-Pierre VEROT

Au vu du succès de l’évènement 
de l’an passé, nous organisons un 
Loto le :

Mercredi 8 mars à 15h00
Au forum du site Aixois

Nous avons besoin de votre aide pour trouver des lots, 
merci de vous adresser au service Animation qui en 
assurera la collecte.

Loto
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