
Compte-rendu du CA du 28 mai 2020

Présents : Eric G, Michel V, Elske S, Marie-Claude M, Bertrand H, Vincent M, Marie VB, Jacques
M, Mireille R.
Excusées : Céline P et Isabelle L. 
Ne pas oublier de rajouter dans nos fichiers Céline et Isabelle qui sont les 2 représentantes du 
personnel soignant.
La séance à lieu chez Jacques, sous l'arbre à palabres.

En introduction à cette séance particulière Marie propose un court texte qui pourra donner le ton 
aux échanges.
« Quand nous nous ouvrons au sens, quand nous prenons le temps de nous arrêter pour 
apprécier ce que nous faisons, ce que nous sommes, pour apprécier ceux qui travaillent avec 
nous, nous améliorons aussitôt la qualité de nos décisions, nos actions, nous améliorons la 
qualité de notre propre vie ainsi que celle des personnes qui nous entourent. »

Alex Pattakos
Extrait du livre « Un travail qui nous relie» Utopie et Réalité.

Printemps de l’Éthique.
* Remarque.
J'ai pris beaucoup de notes pendant cette rencontre, mais il me semble impossible de tenir compte 
de toutes les interventions car elles étaient faites de ressentis, d'impressions, de témoignages très 
personnels.
Je noterai essentiellement quelques remarques qui peuvent aider pour le travail à venir, ainsi que les
conclusions et décisions.

Mireille

                                                 ******************************

* Le départ annoncé d'Anne Levadoux et les suites à mettre en place.
Anne L a informé Marie-Claude de sa décision de quitter Actes dès la fin juin.
Certains expriment leur déception concernant ce départ.
Les arguments du débat se chevauchent  entre : 

-Le fait d'avoir mis en place 2 groupes de parole.
-Le bilan du travail avec Anne.

Concernant les 2 groupes, quelques remarques.
« Il faut être clair au niveau de nos décisions ; quand un choix est fait, il faut s'y tenir et aller 
jusqu'au bout. »
« Si nous rencontrons des obstacles, il ne faut pas baisser trop vite les bras. »
« Il ne faut pas revenir sans cesse sur les décisions, il faut attendre d'en faire un bilan étayé. »

Concernant les GP avec Anne, quelques remarques.
« Il a fallu aussi du temps au groupe pour apprécier le travail de L, il nous fallait aussi attendre pour
apprécier celui de A »
« Chaque psy est différente, il faut laisser le temps au temps pour s'ajuster les uns aux autres. »
« Le groupe manque de dynamisme. On ne dépose plus comme avant. »
« Pour les nouveaux bénévoles les GP étaient très nourrissants, beaucoup en ont parlé. »

Quelques remarques plus générales.
« Il faut regarder en nous-même avant d'aller vers l'autre. »
« Il faut essayer d'avoir une parole juste et du discernement, savoir se parler en profondeur, dans le 



respect de chacun. »

*Annonce du départ de Anne L aux bénévoles.
Organisation d'une séance plénière le 9 juin. À 17h30 salle du conseil de l'ancien hôpital.
2 options sont débattues : 

1- Il s'agit d'un GP normal et en fin de séance Anne annonce son départ.
2- Anne annonce son départ dès le début de la séance : accueil de sa décision, remarques, 
moment d'échanges, de remerciements et d’au-revoir.

Le choix sera laissé à Anne entre ces 2 options.
Eric appellera Anne pour l'informer et lui proposer ces 2 possibilités.
Marie-Claude annonce l'entrée possible de 2 à 3 nouvelles personnes dans le groupe.
Elles entreront en automne quand les questions actuelles seront réglées.

* Une séance plénière aura lieu le 8 juillet à 15h30 avec comme thèmes principaux :
-Objectifs et fonctionnement de l'association.
-Organigramme d'Actes préparé par Eric.
-Comment définir un bénévole d'accompagnement, de structure, de service ?
-Les divers statuts à Actes: coordinateur/trices des nouveaux bénévoles, à l'USP, à  
 l'hôpital de Die, dans les Ehpad, etc. : leurs rôles, leurs compétences, leurs cadres, etc. 
-Renouvellement de ces différents postes.

* Pour l'engagement de la future psychologue du GP.
Deux équipes sont constituées pour les entretiens préalables : Eric G/Chantal L et Marie VB/ 
Michel V. 
Trois psychologues sont pré-senties : Brigitte ? Et Françoise ? (de Chastel-Arnaux) et Céline 
Langeois.
Si l'engagement se fait en décembre, nous pouvons prévoir de faire des groupes de parole sans psy, 
pendant l'automne.

*  Demande de Violaine Bordier, médecin à l'USP pour un accompagnement à domicile d'une 
personne ayant séjourné à l'USP. Cet accompagnement se fera dans le cadre des mesures covid 19. 
Le CA donne son accord sous réserve de l'aval et des instructions de l'équipe mobile et de Violaine.

* Départ de Cécile. Cécile quittera Actes en juillet mais pourra accompagner jusqu'en septembre si
sa présence est nécessaire en été.

* Dès mi-juin, nous reprendrons les entretiens individuels pour sept 2019/juin 2020. Les 
bénévoles non-accompagnants y participeront aussi.

La séance est levée et Jacques nous convie à visiter son « jardin extraordinaire »!!

Le 1er juin 2020, MR

 
 


