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Chères lectrices, Chers lecteurs, 

 

Tous ceux et celles qui ont eu l’occasion de « passer » dans 
les locaux de GALA ces derniers mois, ont pu constater que 

d’importants travaux sont en cours… il faudra encore un peu 
(beaucoup ?) de patience pour « contempler et profiter » de 

ces nouveaux locaux ! 

 

En attendant, de plus ou moins bonnes vibrations se sont fait 

sentir et d’autres changements internes ont eu lieu… comme 
notre nouveau directeur, M. BARKALLAH, mais aussi, et 

comme chaque année, un nouveau Conseil de la Vie Sociale. 

 

De fait, la nouvelle équipe de rédaction du journal a aussi 

décidé de faire peau neuve! Bientôt, on l’espère, vous 
découvrirez un tout nouveau journal ! Un questionnaire a été 

diffusé à l’ensemble des travailleurs sociaux à destination des 
personnes accompagnées. Il a pour objectif de permettre à 
chacun d’exprimer ses attentes et critiques quant au journal. 

Une partie du prochain numéro sera consacré aux résultats 

de ce questionnaire.  

 

Pour ce premier numéro de l’année 2016 (et le 10ème depuis 
sa création !!), nous avons opté pour une version plus light 

du journal… telle une « newsletter ».  

Autre nouveauté, que nous espérons tenir, le journal devient 

bimestriel !!  

 

Alors si vous souhaitez rejoindre la nouvelle équipe du 
journal ou tout simplement nous faire part de vos idées et/ou 
articles que vous aimeriez publier, n’hésitez plus ! Prenez 

contact avec Laura AMANN, coordinatrice des activités, ou M. 
KEMPF et Mme NDZANA, membres du CVS et de l’atelier 

journal.  

 

Bonne lecture ! 

Audrey NEDELEC 
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Chaque année, et depuis 2010, ont lieu les élections du Conseil de la Vie Sociale 

(CVS). Mais de quoi s’agit-il au juste?  

 

Le CVS, c’est une instance consultative qui consiste à associer les usagers au fonctionne-
ment de l’association. Il a été instauré dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale. 

 

Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question relative au  

fonctionnement de l’association et de ses services. Il se compose de membres adminis-
trateurs (personnes faisant partie du Conseil d’Administration de GALA), de membres  

salariés et de membres usagers. Les membres du CVS sont élus pour une année civile.  

 

Ainsi le Conseil de la Vie Sociale permet aux usagers : 

 D’exprimer leur point de vue pour améliorer le fonctionnement des services  

 De créer du lien entre les usagers 

 D’exercer son rôle de citoyen  

 De proposer et de participer à la mise en œuvre d’activités et sorties.  

 

Depuis sa création, le CVS a contribué à la mise en place d’une table à langer dans les 
toilettes, ou encore à la suggestion des travaux d’accessibilité et de mise aux normes 

pour les personnes à mobilité réduite ! 

 

Tous les 15 jours, le CVS vous propose de vous retrouver autour d’un café–thé dans la 

salle d’attente de l’association GALA. Les membres sont à votre disposition pour vous 
faire part de l’activité du CVS, ou prendre en compte vos suggestions concernant le  

fonctionnement de la structure et de ses services. 

 

(Attention !!! Les membres du CVS ne sont pas là pour recueillir vos doléances person-

nelles ni pour tenter de régler un désaccord avec votre travailleur social.) 

 

Retrouvez-les aux prochains CVS Café  

les lundis 7 et 21 mars 2016 de 14h à 16h ! 
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Cette année les élections « usagers » du CVS ont réuni 8 candidatures, tous 

services confondus. 169 personnes ont voté.  

 

Membres usagers titulaires 

 

M. KEMPF Etienne a été 
élu Président du CVS. 

Mme NDZANA Suzanne a été 
élue Vice-Présidente du CVS. 
Elle apportera  son expérience, 
en tant qu’ancienne Présidente, 

à M. KEMPF. 

M. KREBS 

Gilbert 

Mme DIETRICH-MILLERAND Nathalie 

et M. DIETRICH-MILLERAND Marc ont 
respectivement été élus trésorière et 
trésorier adjoint.  

Mme BILZ Denise 

Service  

Délégations FSL 

M. RHIAT Abderrahim 

Service Logements 
d’insertion 

Membres usagers suppléants : Mme MOUCASSAGUENE Murielle, Service 

Baux glissants 

Représentants des salariés :  
 

Mme POISSENET Margot et Mme NEDELEC Audrey, Titulaires 

Mme SOYLERIZ Amandine et Mme CALDEIRA Laura, Suppléantes 

 

Représentants des administrateurs :  

 

Mme REUTENAUER Christine et M. KRAFFT Philippe 

Service Espace Relais GALA 

Service Baux glissants 



EXCLU ! Interview du nouveau 

directeur de GALA…  
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Les journalistes (J) : Depuis 

quand travaillez-vous à GALA ?  

Sami BARKALLAH (S.B.): Je 
travaille à GALA depuis le 2 

mai 2011. Je suis arrivé à 
GALA pour travailler en tant 

que chef de service. C’était 
une création de poste. Je 
suis directeur depuis le 1er 

juillet 2015. 

J : Quelles ont été vos motiva-

tions pour venir travailler à  

GALA ? 

S.B. : Pendant plusieurs an-
nées j’ai travaillé avec des 

jeunes en difficulté. Le loge-
ment ou le domaine du han-

dicap étaient des domaines 
que je ne connaissais pas. 
J’ai choisi de me réorienter 

vers le secteur du logement 
pour continuer à aider les 

gens.  

J : Pourquoi avez-vous souhaité 

travailler dans l’associatif? Est-

ce lié à votre parcours person-

nel?  

S.B. : Travailler dans le mi-

lieu associatif m’a toujours 
intéressé. Tout jeune déjà, 
j’étais dans ce domaine mais 

plutôt côté sportif. J’ai d’ail-
leurs fait du bénévolat en 

tant qu’entraîneur. J’ai enca-
dré des petits groupes de 
jeunes quand j’avais 17 ans. 

A travers le sport, j’ai ren-
contré des jeunes en difficul-

té. Peut-être que c’est ce qui 
explique mon orientation 

vers ce milieu. 

 

J : Quels sont vos objectifs en 

tant que jeune et nouveau  

directeur de GALA ?  

S.B. : Mes objectifs, pour 

moi, ont changé avec la si-
tuation actuelle de GALA. 
Quand j’ai pris la direction 

c’est vrai que tout se passait 
bien, pas de problèmes fi-

nanciers. Toutefois avec les 
nouvelles orientations du tra-
vail social, nous avons perdu 

certains financements. Pour 
moi, aujourd’hui c’est clair 

qu’il faut trouver des solu-
tions pour pouvoir garder 

tous les salariés. Nous conti-
nuerons de proposer des 
projets pour permettre de 

développer GALA. Par 
exemple, nous avons ouvert 

un nouveau service pour les 
personnes sortants de pri-
son. Il va falloir, certes, mu-

tualiser beaucoup de choses 
dans le fonctionnement pour 

réduire les coûts mais je le 
redis, nous allons continuer à 
proposer de nouveaux pro-

jets afin de renforcer et dé-

velopper l’association.  

J : Nous avons une question 

plus personnelle, pouvez-vous 

nous dire qui est Sami  

Barkallah ?  

S.B. : Alors… j’ai 37 ans, je 
suis d’origine tunisienne et je 

suis né à Strasbourg.  

 

 

 

J’ai grandi, fait mes études 

et j’ai toujours vécu à 
Strasbourg. Je suis marié 

depuis 2007 et je suis père 

de deux petites filles.  

Après mes études, j’ai tra-

vaillé dans un foyer pour 
jeunes en difficulté pendant 

7 ans. Ensuite j’ai travaillé 
pour le Ministère de la Jus-
tice. Pendant 4 ans, j’ai tra-

vaillé à la Protection judi-
ciaire de la Jeunesse et à la 

maison d’arrêt de Stras-
bourg. Je coordonnais des 
activités sportives pour plu-

sieurs foyers de l’enfance et 
j’organisais des champion-

nats sur tout le département. 
Ensuite je suis arrivé à GA-

LA… et j’aimerais pouvoir dé-
velopper un projet d’insertion 
par le logement pour ce pu-

blic que je connais bien.  

J : Le mot de la fin ? 

S.B.: Merci de m’avoir accor-

dé cet entretien. Cela montre 
l’intérêt que vous portez à 

l’association. Pour moi une 
association c’est travailler 
ensemble, et avoir envie de 

réaliser des choses. Je suis 
convaincu de ce que je fais 

et je vois que je ne suis pas 
seul car, vous, membres du 
CVS êtes impliqués tout 

comme les salariés. 

J : Merci à vous !  

Armés de leur dictaphone, nos reporters ont posé leurs questions à  

M. BARKALLAH, qui a répondu … en toute simplicité ! 



 Page 5 

  

 

 

 

 

L’AGENDA DE L’ANNEE 

  

08 : journée mondiale de la femme 

11 et 24 : atelier journal  

17: atelier sanitaire/électricité 
(Saverne) 

31: atelier peinture (Strasbourg) 

08 et 22 : atelier journal 

14: atelier sanitaire/ électricité (Molsheim) 

19 : réunion trimestrielle n°2 du CVS 

21 : Assemblée générale de GALA 

28: atelier électricité (Strasbourg) 

 

 

Session atelier informatique n°3  (date 
à venir) pour débutants 

13 et 27 : atelier journal 

26: atelier sanitaire (Strasbourg) 

27: fête des voisins 

29: fête des mères 

03 et 16: atelier journal 

05: journée mondiale de l’environne-
ment 

16: atelier sanitaire/électricité 
(Haguenau) 

19 : fête des pères 

21: fête de la musique 

30: atelier peinture (Strasbourg) 

05: début des vacances scolaires 
d’été 

06 : kermesse 

08 départ VACAF 

14: fête nationale (prise de la Bas-
tille) 

Plus d’informations à venir 

01 : rentrée des classes 

08: réunion trimestrielle n°3 du 
CVS 

29 : atelier électricité (Strasbourg) 

06 et 07 : session de rentrée de l’asso-
ciation GALA 

13: atelier sanitaire/électricité 
(Saverne) 

27 : atelier sanitaire (Strasbourg) 

Goûter d’Halloween : date à venir 

10: atelier sanitaire/électricité 
(Molsheim) 

24 : atelier peinture (Strasbourg) 

01: journée mondiale de lutte contre 
le Sida 

13 : réunion trimestrielle n°4 du CVS 

Élections du CVS: dates à venir 

Goûter de Noël: date à venir 

CHAQUE MOIS, RETROUVEZ LE PLANNING D’ACTIVITES DU LIEU D’ACCUEIL 



COLORIAGE MAGIQUE 

 

 


