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C’est déjà la rentrée 
 

Cet été, l’association GALA vous a permis de partager 
des moments de convivialité. Un large choix de sorties 
situées dans l’Eurométropole et en dehors vous ont été 
proposées par l’ensemble des salariés, en lien avec 
Laura, la coordinatrice du lieu d’accueil. Et pour les 
amoureux de la nature, le jardin partagé a ouvert ses 
portes. 
Comme chaque année depuis 4 ans, le CVS a participé à 
l’organisation d’une kermesse solidaire en lien avec le 
lieu d’accueil, avec les familles qui bénéficient du 
dispositif d’aide aux vacances sociales proposées par la 
CAF (VACAF) ainsi qu’avec les salariés et bénévoles de 
GALA. Les recettes de cette kermesse solidaire ont 
permis de financer 5 sorties à destination des familles 
parties avec VACAF. 
Les élus usagers du CVS ont eu la possibilité de mettre 
en avant les personnes accompagnées par l’association à 
l’occasion de l’assemblée générale et de l’évaluation 
externe. 
Mais sans plus attendre, je vous propose de lire ce 
nouveau numéro en espérant que vous y trouverez du 
plaisir. 
Bonne lecture, et à très bientôt ! 

Aline JEROME 

EDITO 

Journal interne n°13 du 
CVS de l’Association GALA 

Septembre 2016 
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L’Évaluation Externe (le COPIL : COmité de PILotage) 
 
 

A l’occasion de l’évaluation externe, l’association GALA a fait appel 
au cabinet conseil ALEIS CONSEILS pour sa pratique reconnue au-
près de structures comme la nôtre. Neuf personnes, dont le Prési-
dent du CVS, ont participé à l’écriture du rapport. 
 
Mme NDZANA, élue du CVS, nous livre ses impressions : « Au dé-
but, quand on m’a demandé si je voulais participer, j’ai pris peur et 
j’ai voulu refuser. Je trouvais ça effrayant de lire des quantités de 
pages. Et puis, j’ai goûté au plaisir de lire et me suis passionnée par 
ce que j’y apprenais. Notamment, j’ai pris conscience que l’associa-
tion devait elle-même rendre des comptes, et qu’elle était soumise 
à des règles qui servent de garde-fou. J’ai apprécié le travail re-
marquable de l’évaluateur et surtout j’ai été écoutée et a pris en 
compte mon avis sur les modifications que je souhaitais apporter à 
ce texte. » 
 
Au final, l’ensemble de l’évaluation a été très positive, avec des co-
tations « remarquables » en divers points car l’association est sans 
cesse dans une démarche d’amélioration continue. 

 
 
 
 

Article réalisé par Véronique AMET, travailleur social  
et Mme NDZANA, élue du CVS. 



 
 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de GALA 
 

Les élus du CVS ont écrit un bilan des activités de l’année 2015. Au 
moment de l’assemblée générale, M. KEMPF, Président du CVS, a eu 
la lourde tâche d’en faire la présentation orale. 
 
 

 
Le CCRPA (Conseil Consultatif Régional des Personnes 

Accueillies ou Accompagnées) 
 

Les élus du CVS ont été conviés à participer à une réunion le 22 
juin 2016 au centre socio-culturel de Cronenbourg par le CCRPA. 
 
A cette occasion, ils ont pu donner leur point de vue sur l’accompa-
gnement, le fonctionnement des structures qui les accompagne-
ment, etc. 
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Kermesse Solidaire 
 
 

GALA organise, avec la CAF du Bas-Rhin, des vacances sociales CAF 
depuis 6 ans. 
 
GALA a, une nouvelle fois, permis à 9 familles issues des différents 
services de partir à La Grande Motte du 15 au 23 juillet 2016. 
 
Comme chaque année depuis 4 ans, le CVS a participé à l’organisa-
tion, en lien avec le lieu d’accueil, les familles bénéficiaires du sé-
jour VACAF ainsi qu’avec les salariés et bénévoles de l’association, 
d’une kermesse solidaire pour les familles qui partent à VACAF. 
 
La recette de cette kermesse solidaire s’est élevée à 746 €uros, 
record battu ! 

 

Atelier maquillage, stands de jeux 
pour les enfants, grillades... 

Stands situés sur  
le parking de GALA 
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Séjour VACAF 
 
 

5 sorties ont été organisées grâce aux recettes de la kermesse  
solidaire 

Seaquarium du  Grau du Roi 

Le Salin d’Aigues-Mortes Chalutier lors de la balade en mer 

Grottes de  
Clamouse 

Saint Guilhem-le-Désert 
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Une sortie familiale au cinéma 
 
 

Nous nous sommes rendus au cinéma STAR de Strasbourg le mardi 
23 août pour une sortie un peu particulière… Lors de cette mati-
née, le projectionniste nous a accueillis et conduits dans une salle 
mise à notre disposition. Nous avons effectivement eu la chance de 
disposer de cette salle rien que pour nous… La classe n’est-ce pas ?! 
Cette sortie fut l’occasion de découvrir le film d’animation « Le 
Monde de Dory ». 
 
La séance fut suivie d’un atelier animé par Julie PICARD (des ciné-
mas Star et Star St Exupéry) au cours duquel les enfants ont pu 
construire leur propre jeu de Mémory. Rappel de la règle : il faut 
retourner 2 cartes à chaque fois. L’objectif : retrouver le plus vite 
possible toutes les paires identiques. Crayons, ciseaux, gommet-
tes… Les enfants avaient tout le matériel nécessaire pour s’expri-
mer et créer le jeu selon leurs envies. Ils se sont beaucoup appli-
qués et y ont pris plaisir. Les adultes ont aussi mis la main à la pâte. 
 
Petit zoom sur les enveloppes réalisées par les enfants dans les-
quelles ils ont pu mettre leur jeu :  
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Alors?... Impressionnés par le résultat ? 
 
Chacun a pu repartir avec sa création ainsi qu’avec un diplôme inti-
tulé « Ma première séance au cinéma ». 
C’était effectivement une grande première pour certains. Les en-
fants étaient ravis. Nassin l’a d’ailleurs dit : « ça m’a très très 
plu ! » 
Mais les adultes semblent eux aussi avoir passé un bon moment… 
Voilà, c’est ainsi que se termine cette belle matinée ! 

Les enfants accompagnés de leurs parents. 
Au centre, Laura et Julie PICARD 

Nous tenons à remercier les cinémas Star et tout particulièrement 
Julie PICARD pour l’accueil qui nous a été fait. Cette sortie était 
entièrement prise en charge (gratuité totale) grâce au dispositif 
« Passeurs d’Images ». 
 
 
INFO : en dehors de ces sorties spéciales, sachez que vous pouvez bénéfi-
cier de tarifs préférentiels pour assister à la séance de cinéma de votre 
choix (film, jour et heure) auprès des cinémas Star et Star St Exupéry. 
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Pique-Nique et activités 
plein air au parc Sortie Kayak à Brumath 

Centre de réintroduction à  
Hunawihr 

Sortie au Donon 

Parc de l’Orangerie à  
Strasbourg 

Parc Friedel Illkirch 

Sortie Sensoried à 
Muttersholz 

Pour plus d’informations sur les sorties 
organisées toute l’année, contacter  
Laura AMANN au 03.88.24.70.00 



Page 9 

 
Un bonjour de CUBA  

 
Lors de mon départ à la retraite en septembre 2015, après 25 ans 
de direction de GALA, une collecte réalisée par les administra-
teurs, salariés, bénévoles et partenaires a largement contribué à la 
concrétisation d’un rêve, visiter CUBA ! 
 
Voilà, c’est chose faite en cette fin de mois de mai 2016 et je vou-
drais tous les remercier de tout cœur de m’avoir permis de réaliser 
un voyage à la découverte d’un pays magnifique avec des habitants 
accueillants et...du soleil et de la chaleur tous les jours ! 
 
Nous avons tous été émerveillés par les superbes voitures améri-
caines des années 50, datant d’avant la révolution, très colorées, 
bien entretenues, omniprésentes car les voitures modernes sont 
hors de prix pour presque tout le monde ! 
 
La musique quant à elle, elle est partout : dans les bars, les restau-
rants, sur les places et dans la rue…. Les Cubains aiment la musique 
et la danse ! 
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Si le pays est un vrai bonheur pour les touristes, il ne l’est pas tou-
jours pour les cubains qui ont beaucoup souffert de la dictature de 
Fidel CASTRO et de l’embargo ! 
Voilà plus d’un demi-siècle que la Révolution a eu lieu mais le CHE 
(GUEVARA) est encore très présent ; mémorial, musée et portraits 
sur les murs…  
 
Même si l’éducation et la santé pour tous sont une réalité et si of-
ficiellement tout le monde mange à sa faim, le niveau de vie de 
beaucoup de Cubains reste très bas et pour beaucoup c’est la dé-
brouille pour survivre ! 
 
De mon voyage à Cuba, je vous ai déniché un conte magnifique inti-
tulé « L’homme de Couleur », vous le découvrirez dans le prochain 
numéro du Journal. 
 
 

Article réalisé par Daniel STEINBRUNNER, bénévole  
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Connaissez-vous le site Internet de l’association GALA ? 
 

Directeur de GALA, j’ai voulu depuis très longtemps que l’association possède son site In-
ternet mais faute de temps et entraîné par le développement de GALA, cela a été remis 
chaque année dans les perspectives de l’Assemblée Générale annuelle pour l’année à venir. 
Néanmoins, avant mon départ à la retraite, ce site a pu voir le jour grâce à l’implication de 
quelques salariés du service administratif. 
Grâce à eux et à Fabien, notre webmaster, nous pouvons vous proposer depuis quelques 
mois, un site Internet complet, destiné à un public très large ! 
 
Vous voulez découvrir ou connaître un peu mieux l’association ? 
Vous y découvrirez son historique, le projet associatif, les représentations et habilita-
tions, les articles de presse des 25 dernières années, les services, les partenaires, les ac-
tivités et le journal… 
 
Vous êtes bénéficiaire d’un des services de GALA ? 
Vous y trouverez en particulier toutes les informations sur vos représentants élus au CVS 
et les actions menées, mais aussi le lieu d’accueil avec le planning mensuel des activités. 
 
Vous êtes en recherche d’emploi ? 
Les offres d’emploi de l’association sont publiées sur le site dans « Offres d’emploi » 
 
Vous êtes propriétaire d’un logement à louer ? 
GALA peut vous le louer en toute sécurité, pour plus d’infos, sans engagement, remplissez 
la fiche « CONTACT ». 
 
Vous voulez connaître les multiples partenaires de l’association et peut-être le deve-
nir ? 
Vous trouverez toutes sortes d’informations dans l’onglet « Partenaires » 
 - les structures membres de l’association, 
 - les partenaires financeurs, 
 - les bailleurs sociaux, 
 - les bénévoles, 
 - les autres partenaires, 
 - la Fédération Nationale d’Hébergement VIH et autres pathologies dont GALA est 
 membre fondateur 
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De l’ancien et du nouveau cohabitent... 
 

Quel rôle jouent les techniciens de l’association dans l’avancée des travaux ? 
Nous jouons le rôle d’interface entre les différentes entreprises et l’association, pour 
faciliter le chantier et ne pas être un frein dans l’avancée des travaux. Nous nous rendons 
disponible pour faciliter l’accès, repérer les dysfonctionnements du chantier, en plus de 
notre travail habituel. Cela engendre donc une surcharge de travail.   
 
Pouvez-vous nous rendre compte de l’avancée des travaux qui se déroulent actuelle-
ment au siège de l’association GALA ?   

En avril 2015, les travaux pour l’extension des nouveaux bureaux ont démarré. Une exten-
sion située à l’arrière du bâtiment, et la démolition de l’ancien bâtiment, ont nécessité un 
éclatement des équipes : trois ont été délocalisées, l’une située rue Bartich et l’autre rue 
Touraine, ainsi qu’un éloignement du lieu d’accueil, situé rue Livio. 
Le 20 juin, 2016 l’ensemble des salariés ont participé au déménagement dans les nouveaux 
locaux aménagés, et une partie des équipes s’y est installée (les équipes éclatées n’ont pas 
encore intégré ces nouveaux locaux). Pendant cette seconde phase du chantier, l’accès à 
l’ancien bâtiment (1er 2ème et 3ème étage) est interdit pour cause de désamiantage.   
Fin d’année, début de l’année prochaine, les travaux devraient s’achever et l’ensemble des 
salariés et la direction espèrent intégrer définitivement les locaux (ancien bâtiment ré-
nové et nouveaux locaux aménagés).  
 
Conséquences sur le public et les équipes 
Du fait des travaux, on a ressenti une baisse de fréquentation du public. Le changement 
d’adresse du lieu d’accueil y est en partie pour quelque chose. Le nouveau lieu d’accueil qui 
se situe au 4ème étage du nouveau bâtiment a pris du retard à cause des aléas qui sont in-
dépendants de notre volonté, mais il devrait probablement être opérationnel prochaine-
ment. Depuis quelques semaines, certaines activités se déroulent dans les nouveaux lo-
caux.  

 
La rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite est en place et est opérationnelle. 
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Ces travaux ont chamboulé la vie de l’association GALA. Les équipes ont dû s’adapter aux 
diverses contraintes : le passage des ouvriers, les nuisances sonores et à des retards liés 
à des imprévus ont nécessité patience et qualité d’adaptation de part et d’autre, pour 
continuer à répondre au mieux aux besoins des usagers.   

1ère phase des travaux :  

Destruction de l’ancien lieu d’accueil  

Nouveaux locaux vus du  

parking de l’association 

2ème phase : 
Locaux du 4ème étage en 
cours de réhabilitation 

Rampe d’accès pour 
personne à mobilité 

Article réalisé par Aline JEROME et  

Patrick SIGWALT 
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LE COIN DES ENFANTS ET  
DES GRANDS 
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Sources:  www.azcoloriage.com/coloriages/Gji/nz4/Gjinz45cx.gif 

www.img.over-blog-kiwi.com/1/28/71/93/20150420/ob_e72218_mots-codes1.jpg 

www.laterlife.com/img/sudoku2.jpg 



 

Session de rentrée  
du personnel 

jeudi 6 et vendredi 7 octobre  

 

Directeur de la publication : Sami BARKALLAH, Directeur 
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Rentrée des associations 
samedi 24 et dimanche 25 septembre  

Parc de la Citadelle 
Venez nombreux au stand de GALA ! 

 

www.chiensconseils.com 
Trésorier adjoint au CVS, M. DIETRICH MILLERAND a déjà proposé une 

séance d’information aux salariés et usagers de GALA portant sur la préven-
tion des morsures de chiens. 

 

Suite au don d’une personne sensibili-
sée à l’action de GALA, le lieu d’ac-

cueil dispose désormais d’un stock de 
vêtements d’enfants. 

Prenez contact avec Laura AMANN 
pour plus de renseignements. 

 

A venir… 
 

Rendez-vous en octobre pour le 
goûter d’Halloween au lieu  

d’accueil. 
Venez déguisé et maquillé ! 


