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55ème Assemblée Générale :
Les personnes handicapées mentales participent
Madame, Monsieur,

La 55ème Assemblée Générale de La Chrysalide Marseille s’est déroulée samedi 23 juin au Centre
Méditerranéen du Commerce International (CMCI) et nous tenons à remercier toutes les personnes
qui étaient présentes à ce moment important de la vie de l’association. A l’issue de ce grand rendezvous annuel, le nouveau Bureau de l’association a été élu. Nous adressons nos félicitations les plus
sincères au Président, Pierre LAGIER, à la Présidente Adjointe, Odile LIEUTAUD, à la Vice-Présidente,
Annie FRANCESCHI, au Secrétaire Général, François JORDAN, aux Secrétaires Générales adjointes,
Micheline DERVYN et Corinne TOURAME, au Trésorier, Jean-Luc MARCHAL, au Trésorier adjoint,
Pierre CHAUVET, ainsi qu’aux membres du Bureau, Sylvie TOURNIE, Jean-Claude AZNAVOUR,
Bernard ANTONIUCCI et Laurent COULON.
Cette année, l’invité d’honneur de l’Assemblée Générale était Monsieur Bernard DELANGLADE,
Directeur de l’Uriopss Paca et Corse (Union inter Régionale Interfédérale des Organismes Privés non
lucratifs Sanitaires et Sociaux). Son intervention a porté sur le nouveau sens qu’a donné la loi du 2
janvier 2002 au secteur médico-social : il a dressé le bilan de la mise en œuvre de cette loi, dite de
rénovation, dix ans après sa parution. Il a détaillé les multiples entraves législatives qui ont modifié
les fondements de cette loi, puis s’est attaché à pointer l’ampleur des besoins non satisfaits. En
effet, à titre d’exemple, nous n’avons que 36 places de FAM dans les Bouches-du-Rhône, alors que
pas moins de 400 personnes sont en attente d’une réorientation. Et d’ici cinq ans, le nombre de
demandes devrait concerner plus de 800 personnes !
Cette Assemblée Générale a également permis de mettre à l’honneur les personnes handicapées
accueillies au sein des établissements et services de La Chrysalide, et de remercier l’ensemble des
salariés pour le travail accompli tout au long de l’année. Tandis qu’une exposition composée
d’œuvres de travailleurs handicapés était installée dans le hall du CMCI, la matinée a été ponctuée
par la traditionnelle remise des médailles d’or aux travailleurs et aux sportifs, ainsi que par une
chorale composée de 22 personnes des Esat de l’association, sous la houlette de Marie SAUTEREAU.
La ministre marseillaise déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette CARLOTTI, n’a pas pu
être parmi nous lors de cette Assemblée Générale. Elle a toutefois tenu à exprimer son soutien
envers la Chrysalide Marseille, à travers un message dont la réception trop tardive ne nous a pas
permis sa lecture lors de cette matinée. Dans ce texte, la ministre a notamment salué
« l’engagement exceptionnel des adhérents et des salariés » et affirmé sa volonté de « faire
entendre au gouvernement la voix des personnes en situation de handicap mental ».
L’Unapei a, elle aussi, organisé son congrès annuel. Cette 52ème édition s’est déroulée à Saint Brieuc
début juin, réunissant 1300 congressistes dont 150 personnes handicapées mentales, et permettant
de nombreux échanges sur le thème de la citoyenneté des personnes handicapées mentales.
Madame Christel PRADO, Présidente de l’Unapei, a fait part de ses inquiétudes notamment en
termes de qualité d’accueil des personnes handicapées mentales, d’accessibilité de la société et de
perte d’initiative, pour les associations, concernant les projets et les innovations. La ministre
marseillaise déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette CARLOTTI, était présente et a saisi
l’occasion pour exprimer sa volonté de travailler avec l’Unapei.
En 2013, c’est la cité phocéenne qui aura l’honneur d’accueillir la 53ème édition du Congrès de
l’Unapei. La manifestation se déroulera au Parc Chanot, du 23 au 25 mai, et sera l’occasion
d’échanger sur des questions qui nous préoccupent tous et notamment sur la santé, thème retenu
pour cette édition. La Chrysalide Marseille se mobilise pour que ce rendez-vous soit une parfaite
réussite.
Marc VIGOUROUX

LA VIE QUOTIDIENNE
 Séjours vacances
Comme chaque année, La Chrysalide Marseille organise des séjours de vacances à la campagne,
à la mer ou à la montagne pour les personnes accueillies au sein de ses établissements et
services. Cet été, à partir du 28 juillet, 219 personnes partiront pour deux semaines de
villégiature dans le lieu de leur choix parmi 14 séjours proposés, encadrés par 62 professionnels,
dont 36 permanents.
 InterMas
InterMas est une manifestation sportive organisée par la MAS Les Kiwis depuis 1996, dont le but
est de favoriser les rencontres et de partager un moment convivial autour du sport. Réservée aux
adultes polyhandicapés, cette manifestation connaît un véritable succès auprès de plusieurs
établissements de la région. « Astérix et Obélix, Mission KiwiX » était le thème de cette 17ème
édition qui s’est déroulée le 14 juin dernier et a réuni de nombreux participants. Bravo à tous
ceux qui ont participé à l’organisation de cette journée.
 Bilan social
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Le bilan social 2011 met en évidence une grande stabilité de l’emploi, dont la progression a
tendance à se tasser en raison de l’absence d’ouverture de nouvelles structures en 2011. En
effet, conformément aux nouvelles conditions de création liées à la promulgation de la loi HPST
de 2009, les créations d’établissements se font désormais sur la base d’appels à projets émanant
des autorités et non plus sur proposition des associations du secteur conformément aux besoins
émergeants. Le niveau d’embauche a donc tendance à fléchir mais, pour autant, le nombre de
mutations et de promotions se maintient à un bon niveau. Ainsi, les premiers mois de 2012 ont
vu reprendre les embauches en lien avec l’ouverture du foyer de vie « Les Tournesols » (le 1er
avril sur le site de la Panouse, et du FAM « Les Hortensias » (le 1er mai sur le site de Montolivet),
qui ont permis à 19 professionnels de bénéficier d’une mobilité professionnelle, dont 2 avec
promotion. Par ailleurs, le déploiement du projet GPEC 2010 et l’élaboration du nouveau plan de
formation en 2013 devraient nous permettre d’appuyer et de développer encore les parcours et
trajectoires professionnelles des salariés.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !

