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La Chrysalide Marseille, reconnue pour
la bonne gestion de ses établissements et services
Madame, Monsieur,
Vous n’êtes pas sans savoir que la situation de la MAS Le Pigeonnier suscitait de nombreuses
interrogations ces derniers temps. Il y a trois mois, nous apprenions l’annulation de l’arrêté
préfectoral du 30 juillet 2009 par le Tribunal Administratif de Marseille. Cet arrêté prononçait la
fermeture définitive de la MAS le Pigeonnier, le retrait de l’autorisation de gestion à l’association
Edmond Barthélémy et le transfert de l’autorisation de la MAS à la Chrysalide Marseille. A la suite
de cet arrêté, nous étions donc dubitatifs quant au sort du Pigeonnier et à la conservation de sa
gestion.
Pour notre plus grande satisfaction, vendredi 14 septembre, nous avons reçu deux nouveaux
arrêtés pris par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, l’un retirant l’autorisation de
gérer la MAS Le Pigeonnier à l’association Edmond Barthélémy, le second transférant à nouveau
cette autorisation à la Chrysalide Marseille.
Ces nouveaux arrêtés, à la suite de ceux pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en 2006 puis en
2009, prouvent la reconnaissance du travail accompli par notre association depuis 6 ans. Nous
souhaitons pouvoir enfin exercer notre mission de gestion de cet établissement, en toute sérénité
et dans la durée, pour le bien-être de tous : celui des personnes accueillies bien sûr, mais aussi
celui des familles et des salariés.
Cette reconnaissance pour la Chrysalide a aussi été clairement exprimée par Madame la Ministre
déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, lors de son premier
déplacement officiel à Marseille lundi 24 septembre. En effet Madame Marie-Arlette CARLOTTI a
consacré près de 4 heures à la visite du restaurant les Santolines et de l’Esat Les Lierres. Elle a
passé de longs moments avec les personnes accueillies au sein de l’Esat, écoutant leurs
explications sur les tâches réalisées et leurs attentes pour leur projet de vie.
Nous lui avons fait part de nos inquiétudes concernant le manque criant de places, notamment
pour les personnes handicapées vieillissantes et les personnes autistes. Nous avons également
évoqué notre projet de généraliser le temps partiel à l’ensemble des Esat de l’association, dossier
qu’elle s’est engagée à « étudier au plus près ». Nous l’avons par ailleurs sensibilisée à la
diminution du pouvoir d’achat des salariés de la branche, résultant des contraintes économiques,
et Madame la Ministre nous a indiqué qu’elle souhaitait faire prendre en compte cette réalité dans
le prochain budget de l’Etat, tout en rappelant la situation préoccupante en matière de finances
publiques.
Marc VIGOUROUX

LA VIE QUOTIDIENNE
! Réalisation du plan de formation 2012
Comme les textes le prévoient, un pré-bilan de la réalisation du plan de formation 2012 a été
réalisé au 31/08/2012. Il est très favorable. En effet, le budget prévisionnel du projet de plan de
formation 2012 s’établissait à 335 878 ! et concernait 119 actions de formation. Au 2/3 de l’année
2012, 90 % du plan de formation sont déjà réalisés, malgré un dépassement de 47 % du budget
adhérent Unifaf. La recherche de financements complémentaires destinée à optimiser le plan a été
particulièrement efficace cette année encore. C’est ainsi que 20 % des dépenses concernent les
actions de formation permettant d’assurer un accompagnement de qualité tout au long de la vie
(32 actions engagées), 17 % des dépenses ont été consacrées à la promotion d’une certaine vision
de la personne handicapée (21 actions engagées), 57 % des dépenses concernent la valorisation
des parcours professionnels salariés (47 actions engagées), 6 % des dépenses sont axées sur le
soutien aux établissements dans le pilotage de leur projet (5 actions engagées). L’investissement
formation de l’association sera cette année encore très important. Il représente déjà plus de 3 fois
les obligations légales. Le vote du CE (le 24/09/12) pour ce bilan a été largement favorable.
!
! Elaboration du plan de formation 2013
Les salariés pourront adresser leurs demandes de formation, en lien avec les orientations générales
de formation, à la direction de leur établissement pendant tout le mois d’octobre 2012, grâce à
l’imprimé dédié qu’ils pourront retirer auprès de leur correspondant RH et compléter avec la plus
grande précision, sans omettre de cocher la rubrique se référant au Droit Individuel de Formation.
! Séjours vacances
Comme chaque année depuis 1966, La Chrysalide organise, pour une partie des personnes qu’elle
accueille, des vacances estivales à la campagne, à la montagne ou à la mer. Cet été, ce sont 216
personnes qui ont pu profiter de deux semaines de détente, grâce à un accompagnement de
qualité, en choisissant parmi 14 destinations.

! PlantaCup 2012
Pour la 9ème année, au mois de septembre, l’équipe pluridisciplinaire de la Plantation a organisé la
PlantaCup pour les résidents de la Chrysalide Marseille. Cette régate s’est déroulée au Port Vieux
de La Ciotat, sur les voiliers de l’association Voile Impulsion. Durant cinq jours, les participants ont
pris le large et ont relevé le défi de manœuvrer et naviguer ensemble. Bien plus qu’une course en
mer, cet événement est fédérateur pour les résidents ainsi que pour les personnes qui les
accompagnent et agit en faveur de la socialisation, de l’intégration et de la valorisation.
! Lancement de l’Opération Brioches
La Chrysalide Marseille organise sa traditionnelle Opération Brioches du 8 au 14 octobre. A cette
occasion, plus de 100 bénévoles se mobiliseront pour vendre 18000 brioches dans de nombreux
points de vente dans les Bouches-du-Rhône, les Hautes Alpes et les Alpes de Haute Provence. Les
bénéfices de l’opération permettront de financer des projets dont l’objectif est d’améliorer le
quotidien des personnes handicapées mentales accueillies dans les établissements et services de
l’association. Les salariés participent activement à cette opération puisqu’ils ont acheté plus de
320 brioches en 2011.
! Organisation de la 28ème course nationale de l’intégration Algernon
Dimanche 14 octobre, la 28ème course nationale de l’intégration organisée par l’association
Algernon se tiendra à Marseille. Le coup d’envoi sera donné à 10h pétantes pour les trois parcours
proposés (5, 10 et 16 km). L’arrivée, quant à elle, se fera sur la plage du Prado, à la hauteur de la
statue de David. Plusieurs milliers de personnes handicapées et valides seront au rendez-vous pour
relever le défi. Cette journée implique un fort investissement des salariés et nous les remercions.
! Lancement du concours de peinture
Le concours de peinture 2012 est officiellement lancé ! Après une période d’inscriptions courant
septembre, nos artistes sont désormais à l’œuvre. Cet événement prend de l’ampleur au fil des
années, puisque pour cette édition, pas moins de 211 personnes sont inscrites. Ce concours nous
permettra cette année encore de sélectionner le visuel de la carte de vœux 2013 de La Chrysalide
Marseille et celui de certains de nos partenaires, grâce au travail des animateurs.
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