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QUI SOMMES NOUS ?
 A la découverte du FAS de MARLY

L’ASSOCIATION GROUPE SOS
Depuis 1984

Notre foyer a ouvert ses portes en 
avril 2016, avec le Groupe SOS 
Solidarités.
Dans notre établissements il y a 
deux étages, au rez-de-chaus-
sée un Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour des adultes atteint de trouble 
du spectre de l’autisme et au pre-
mier étage, c’est nous ! 
Notre immeuble se nomme le FAS 
de MARLY.

Pourquoi un immeuble ?
Parce que nous sommes un foyer 
de vie, ce qui veut dire que c’est 
notre logement, notre maison, 
notre immeuble quoi ! 
Nous avons chacun une chambre 
individuelle que nous pouvons 
meubler comme nous le souhai-
tons, nous avons même le droit de 
choisir la couleur de la peinture de 
notre « appartement ». 

En fait, oui  ! Nous sommes des 
CITOYENS, comme vous, comme 
tout le monde… Donc nous vivons 
dans un appartement individuel, 
au sein d’un immeuble un peu 
particulier !

Cet immeuble est divisé en deux 
résidences : « les marguerites » et 
« les violettes ».

L’association a était créé en 1984 par Monsieur 
Borello Jean Marc. 

Jean Marc Borello

Depuis l’association s’est diversifier dans le champ 
social et environnemental.
Entre-autres, elle se compose de structure sociales et 
médico-sociales, hôpitaux non lucratifs, EHPAD, ate-
liers et chantier d’insertions, crèches, établissement 
culturels, associations aux services de la transition 
écologique etc.…
Avec plus de 21  500 personnes employées et 600 
établissement et services. 
Les actions du groupe SOS Solidarité ont chaque an-
née un impact sur plus de 1.7 millions  de personnes 
en France et à l’international.
Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de 
l’entrepreneuriat social en Europe.

Image de la page Facebook Groupe-SOS

Il regroupe 600 associations, établissements et ser-
vices, qui combattent, agissent et innovent au profit 
des personnes en situation de vulnérabilité, des gé-
nérations futures et des territoires.

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le 
Groupe SOS combat toutes les formes d’exclusions, 
mène des actions de terrain pour favoriser l’accès de 
toutes et tous à l’essentiel, vient en aide à des as-
sociations pour sauvegarder leurs activités et leurs 
emplois, et innove face aux nouveaux enjeux sociaux, 
sociétaux et environnementaux.

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en 
Europe, sans actionnaire, non lucratif, le Groupe SOS 
agit en France et dans 34 pays à l’international.

Chez les « Violettes », nous sommes un peu plus indépendants. Nous construisons notre avenir en de-
hors du FAS. Nous profitons des bienfaits de la vie et de la société ; nous apprenons la paire aidance, 
nous avons plaisir à apprendre ou apporter notre savoir aux autres, nous sommes autonomes, béné-
voles, stagiaires auprès de différentes associations. Plus loin dans notre journal vous découvrirez tout 
ce que nous pouvons faire et apporter à la société…

Chez les « Marguerites », il y a beaucoup d’encadrement. Les résidents qui y vivent ont besoins d’être 
sollicités et accompagnés quotidiennement. Les encadrants qui font partis de la vie du FAS viennent 
pour nous guider, ils sont un support à nos projets de vie. 

Nous sommes un groupe de résidents du Foyer d’accueil Spécialisé, 
au 315 Avenue Henri Barbusse, 59770 Marly.
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L’OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR
Et ses activités

« Tout-e citoyen-ne doit être acteur-trice de sa vie et de ses choix, 
quel que soit ses ambitions et ses capacités »

Nous avons développé avec nos encadrants des 
partenariats ; pour effectuer des activités à l’ex-
térieur du foyer, selon nos envies, nos besoins et 
nos choix.

Nous continuons à développer, notre réseau de 
partenaires afin de diversifier les activités et sur-
tout les liens sociaux avec autrui.
Comme avec  : la FLAC, le centre social les 
Floralies à MARLY et UNIS CITE, la Cantine de 
Joséphine, les AMD, le club de karaté de Marly, 
la zumba,  le Musée Matisse de le Cateau Cam-
brésis, la Renouée etc. 

Tout cela nous permet de s’intégrer 
dans la société.

Depuis peu, les personnes majeures protégées 
ont le droit de vote, cela nous donne une place 
encore plus importante dans la société. 

« De petits gestes pour protéger notre PLANETE »

La protection de notre planète est un sujet mondiale qui nous tien a cœur et qui en adéquation avec les 
valeurs du Groupe SOS. 

Vous découvrirez dans la prochaine édition un article dédier à ce thème, nous vous expliquerons notre 
projet en lien avec « Unis Cités », les actions éco-citoyennes mener et avenir.

Voici quelques photos qui illustrent de petits gestes du quotidien pour protéger notre planète.
Nous sommes tous concernés !

DANS UN 
ENVIRONNEMENT 

QUI CHANGE, 
IL N’Y A PAS

DE PLUS GRAND 
RISQUE QUE DE 

RESTER 
IMMOBILE.

RECYCLEZ !
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 
2021

En remplacement des visites se sont 
déroulé au FAS :
  Monsieur DUEE Philippe, ancien Maire de Marly 

qui est à l’origine du projet de la création de notre 
structure.
  Le CRPA : Conseil Régional des Personnes Accueil-

lies et/ou Accompagnées
  Le Boulon de Condée Sur Escaut
  Les addictologues du département
  Le Service de Prévention Santé
  Aéronef de Lille 

Il y a eu également les élections du Conseil de la Vie 
Sociale (CVS) pour nous (à découvrir page 8), les fa-
milles/tuteurs et les salariés.
 
Pour l’occasion nous avons voulu recréer les condi-
tions réelles des élections. 

Nous remercions la mairie de nous avoir prêté l’urne 
et l’isoloir. 

Les encadrants nous ont aidé à tenir le bureau de 
vote toute la journée et notre ancien directeur, a pro-
cédé au dépouillement. 

Nos vacanciers  du FAS

Un groupe de quelques personnes est parti en 
vacances dans les Vosges pendant une semaine avec 
quelques encadrants. 

Ils ont fait la visite d’une chocolaterie, l’ouverture des 
marchés de noël, restaurants, balades, une sortie en 
bateau etc.

Dans les prochains journaux vous pourrez décou-
vrir les projets mis en place comme avec le musée 
Matisse, le jardin thérapeutique, les appartement en 
diffut etc.

VOUS POUVEZ 
RÉDUIRE 

LA TEMPÉRATURE 
PENDANT LA NUIT 
POUR FAVORISER 
VOS ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE.

Depuis 2 ans, nos vies ont étaient perturbées par la COVID-19, restrictions, confinements, 
gestes barrière, vaccins… Nos activités sur les extérieurs se sont arrêté, tout comme vous !
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LE CONSEIL DE VIE SOCIALE 
(CVS)

Lors de la première réunion du 21 février 2022, nous 
avons effectués plusieurs demandes, un avis favo-
rable à était donner, comme par exemple :
  Avoir un babyfoot et une table de ping-pong dans la 

structure (livrés le 17/03)
  Une boite à la lettre personnelle pour les résidents 

afin de marquer davantage le fait que le FAS est leur 
lieu d’habitation, leur maison.

Cette année, pour la première fois, nous allons orga-
niser la fête des voisins en Mai 2021.
La prochaine réunion du CVS aura lieu en juin 2022. 
En attendant cette date, nous, les représentants du 
CVS, nous avons mis en place des permanences 
une fois par mois, afin d’avoir un temps dédié pour 
nous montrer à l’écoute et de prendre notes des de-
mandent de l’ensemble de nos voisins de résidence. 

Le conseil de vie sociale est une instance qui vise à associer les usagers au fonctionnement des 
établissements sociaux et médico-sociaux. Il a été défini par la loi du 2 mars 2002 à l’article L311-6 du code 
de l’action sociale et des familles.

De gauche à droite : Chloé, Dorothée, Fatima et Alexandre

Nous avons effectué les élections en 
2021, voici les résultats :

Résidents :
  RAYET Chloé, Présidente du CVS
  DEMEUE Dorothée, Vise présidente du CVS
  AMAR Fatima, Secrétaire du CVS
  DELAIRE Alexandre
  BOUSSINIERE Mickael

Familles :
  Mme LAMBERT Fabienne
  Mme GLOWACKA Virginie

Salariés :
  MORNEAU Cindy : Titulaire
  TRIBOUT Sandy : Suppléante

ÉTEIGNEZ LES MULTIPRISES 
DES APPAREILS NON UTILISÉS

ÉTEIGNEZ LES 
LUMIÈRES DES  
PIÈCES DANS  
LESQUELLES  

VOUS N’ÊTES PAS.

- page 8 -
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Depuis 2010, le CRPA permet de 
recueillir la parole des personnes 
accueillies ou accompagnées, 
pour contribuer à l’évaluation et 
à faire évoluer des politiques pu-
bliques, de permettre aux per-
sonnes concernées d’exercer leur 
citoyenneté, apporter leurs com-
pétences, analyses et expériences 
par la force d’une réflexion collec-
tive.

Chaque année, les membres du 
CRPA élisent des délégués, parmi 
les personnes accueillies et ac-
compagnées pour les représenter.

Le CRPA à plusieurs interlocuteurs 
reconnus comme la DRJSCS*, 
DDETS*, ARS*, ANESM*, DIHAL*…

Il se réunit 4 fois par an en journée 
complète, après inscription. Tout 
le monde peut y participer, plu-
sieurs thèmes sont abordés : l’hé-
bergement, le logement, la santé, 
l’accès au droit etc.

CRPA Hauts de France
199/201, Rue Colbert  
59000 Lille
crpahdf@gmail.com
Facebook  : Crpa Haut de 
France

DRJSCS* Délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
DDETS* Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
ARS* Agence régionale de santé 
ANESM* Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
DIHAL* Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement Réponses 

BLAGUE : Parce que les voitures n’arrêtent pas de caler !
DEVINETTE : Oh purée !!!

LE CRPA 
(Le conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées )

MINI-JEUX 
Arriverez-vous à tous les terminer ?

Un résident du FAS a fait le choix de se présenter en tant que dé-
légué du CRPA. Il a été élu le 14/12/2021 ; nous vous présentons 
son discours : 

« Je m’appelle Florian Mouillard, je suis délégué au CRPA, j’ai 25 
ans, j’ai été élu en 2021. La solidarité et le respect de chacun me 
tiennent à cœur. Je pense qu’il n’y a pas de gens « normaux », que 
nous sommes tous différents. J’aimerai que chacun ait les mêmes 
droits, ait des moyens adaptés, accessibles pour être citoyen, et 
ne plus dépendre d’autres personnes. Par exemple : il n’y a pas 
d’accessibilité aux arrêts de bus pour des personnes qui ont des 
difficultés à se déplacer. Pour les personnes qui ne savent pas lire : 
remplacer l’écriture par des pictogrammes. »

Pourquoi est-ce difficile de conduire dans le Nord ?

Deux pommes de terre marchent sur un trottoir. 
Une pomme de terre se fait écraser, que dit la deuxième ?

Florian Mouillard - délégué au CRPA

LA BLAGUE DU JOURNAL

LA DEVINETTE DU JOURNAL

LE MOT MÉLÉ DU JOURNAL

Fas
Social
Journal
Vie
Association
Etablissement
Violette
Marguerite
Accueil
Solidarité
SOS
Xavier



Dans le prochain numéro vous découvrirez nos 
projets, notre façon de vivre ici et tous les gens 
qui nous accompagnent dans notre citoyenneté.

UNIS CITE Maison des Associations, 
84 Rue du Faubourg de Paris, 

59300 Valenciennes
03 27 35 25 16

Merci Maxence de nous aider 
dans la construction de ce projet

www.mdemoutiez.fr 

EN PARTENARIAT AVEC CENTRE SOCIAL 
« LES FLORALIES » ET UNIS CITÉ 
NOUS VOUS INVITONS À NOUS REJOINDRE

LE 5 AVRIL  
Pour le nettoyage 

de la nature


