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Bonjour à tous, 

 

Depuis la parution du précédent journal, l’activité au 
sein de l’association GALA s’est intensifiée ; les 
élections du Conseil de la Vie Sociale suivent leur 
cours, et grâce à votre participation, vous pourrez 
découvrir les nouveaux élus pour l’année 2017 dans le 
prochain numéro.  

Dans un souci d’ouverture, l’association  vient encore 
d’étendre son réseau de partenaires, en adhérant à 
l’association « Aussitôt dit Aussitôt Fée » ; la 
responsable, Madame POMPEY, a aimablement accepté 
de vous présenter son action.  

Comme à l’accoutumée, nous retracerons les moments 
forts, activités, sorties et actions collectives mises en 
place par les salariés au cours de ces trois derniers 
mois.   

Enfin, de manière authentique, certains usagers ayant 
participé à l’atelier journal et notre bénévole, ont 
souhaité vous faire partager leur passion et ce qui les 
touchent véritablement … 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
Nous espérons vous voir nombreux l’année prochaine 
pour l’atelier journal ! 

Bonne lecture, et à très bientôt !     

Aline JEROME 

Journal interne n°14 - décembre 2016  

du CVS de l’Association GALA 
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L’association GALA adhère depuis peu à l’association « Aussitôt dit Aussitôt Fée ». 
Elle s’adresse, entre autre, à l’ensemble des personnes accompagnées par l’associa-
tion GALA résidant sur l’ensemble du Département. La demande de matériel est faite 
par le travailleur social en lien avec la personne accompagnée.   

Madame POMPEY, responsable, nous présente son action : 

« La Ressourcerie Aussitôt dit Aussitôt Fée est un métier d'économie sociale et soli-
daire,  développée via la coopérative Artenréel. Elle consiste à récupérer ce que des 
particuliers et entreprises ne veulent plus, afin de lutter contre le gaspillage. Les élé-
ments sont triés, avant de retrouver une seconde vie. Ce qui est d'ordre vital (mobilier, 
vaisselle, vêtements chauds, etc.) est donné gratuitement à des personnes en difficulté 
ou sinistrées via des structures sociales. Le non-vital (bibelots, romans, perles, bou-
tons, etc.) est vendu pour pérenniser les actions sociales menées.  

Aussitôt Fée est un espace coopératif, qui fonctionne grâce à des abonnés qui s'impli-
quent. Sur la période hivernale, la Ressourcerie sera soutenue par l'Association Jossh 
qui en reconnaît la dimension humanitaire. Le projet permettra de proposer quelques 
dates d'ateliers d'éco-citoyenneté. » 

Elodie POMPEY 

 

 

Dans le local d’ »Aussitôt Dit, 
Aussitôt Fée » 
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Activités, sorties, moments forts des 3 derniers mois et actu à venir… 

 

Les salariés de l’association ont proposé des animations aux personnes accompagnées 
telles qu’un atelier « Bredele » de Noël et un brunch. 
 

 
 
 
 
Le 1er décembre, Journée de Lutte contre le SIDA, fut l’occasion d’organiser des ateliers 
d’échanges et de libre expression tous les mardis après-midi du mois de novembre. 

Une inauguration de l’exposition réalisée par les usagers de GALA, l’Espace Relais GA-
LA et le lieu d’accueil fut orchestrée par le Président le mardi 29 novembre au nouveau 
lieu d’accueil. Certains partenaires étaient présents. 

Par ailleurs, 2 réunions d’informations se tiendront le vendredi 16 décembre à 10h et à 
14h dans le cadre du dispositif VaCAF (Vacances Solidaires CAF). 
 

Enfin, plusieurs évènements tels que le goûter de Noël et des sorties et activités seront 
organisés durant les vacances de Noël. 

 

N’hésitez pas à consulter le planning des activités et à vous inscrire  

auprès de l’accueil ! 
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Dans le dernier numéro du journal (septembre 2016), dans mon article « Un bonjour de 
Cuba », je vous avais promis un conte magnifique que j’ai déniché pour vous ; il s’inti-
tule « L’Homme de Couleur ». Découvrez-le ci-dessous… 

Daniel STEINBRUNNER, bénévole 
 

HOMME DE COULEUR 
 

MOI, HOMME NOIR, QUAND JE SUIS NÉ, J’ÉTAIS NOIR 

TOI, HOMME BLANC, QUAND TU ES NÉ, TU ÉTAIS ROSE 

 

MOI, HOMME NOIR, QUAND J’AI GRANDI, J’ÉTAIS NOIR 

TOI, HOMME BLANC, QUAND TU AS GRANDI, TU ÉTAIS BLANC 

 

MOI, HOMME NOIR, QUAND JE ME METS AU SOLEIL, JE SUIS NOIR 

TOI, HOMME BLANC, QUAND TU TE METS AU SOLEIL, TU ES ROUGE 

 

MOI, HOMME NOIR, QUAND J’AI FROID, JE SUIS NOIR 

TOI, HOMME BLANC, QUAND TU AS FROID, TU ES BLEU 

 

MOI, HOMME NOIR, QUAND J’AI PEUR, JE SUIS NOIR 

TOI, HOMME BLANC, QUAND TU AS PEUR, TU ES VERT 
 

MOI, HOMME NOIR, QUAND JE SERAU MORT, JE SERAI NOIR 

TOI, HOMME BLANC, QUAND TU SERAS MORT, TU SERAS GRIS 

 

… ET TU M’APPELLES, HOMME DE COULEUR !! 
 

Conte africain 

Homme de couleur de Jérôme RUILLIER, bibliothèque Valbert 1999 
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Des chutes de bois pas si « bêtes »… 

 Par M. KREMERS et Laura AMANN 

 

Une personne accompagnée par GALA et ayant des soucis de santé, crée à partir de chu-
tes de bois, divers objets en forme d’animaux. « C’est comme une thérapie », précise M. 
KREMERS, car quand il réalise ces œuvres, il oublie complètement la maladie. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Laura AMANN ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un couple de  

poules 

Le lapin de Pâques 
est arrivé ! 

Des  chiens Teckel 

Un partie de toutes les 
oeuvres 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

M. Laurent LA VIEILLE, photographe accompagné par GALA, souhaite vous faire part 

de sa passion dans cet article qui lui est dédié. 

« Après une grande aventure comme photographe reporter, j’ai réalisé des photos dans 
différents domaines : corporate, architecture, industriel, Évènementiel, univers de la 
mode... 
 

Fasciné par la beauté de l’Alsace, j’ai décidé de m’installer à Strasbourg pour l’architec-
ture et la beauté de la nature. 
 

Je vous invite à voyager à travers mes photos en visitant mon site Web :  

www.digital-graff.com  

 

 

 

Salon du chocolat à  
Strasbourg 

Un bateau-mouche 
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La Petite France 

Le port du Rhin 
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https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-mandala-gomtrique-image58544232 
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http://www.pourtoi.net/Encercle-le-nom-des-5-animaux-dans-la-grille-et....htm 
www.laterlife.com/img/sudoku2.jpg 



Page 10 http://chezcolombes.com/coloriages/image/1719-jeu-de-noel-a-imprimer-107 



Connaissez-vous le site Internet de l’association GALA ? 
 

Directeur de GALA, j’ai voulu depuis très longtemps que l’association possède son site 
Internet mais faute de temps et entraîné par le développement de GALA, cela a été re-
mis 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 
activités 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 activi-
tés. 
 

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, remplis-
sez la fiche « CONTACT ». 
 

Vous voulez connaître les multiples partenaires de l’association et peut-être le de-
venir ? 
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 
 

Vous y trouverez pleins d’autres informations sur l’association et ses actualités 
alors, n’hésitez pas, consultez régulièrement notre site :  

www.gala-association.org 
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Sami BARKALLAH, Directeur 
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Aline JEROME, Educatrice Spécialisée 
 

Ont participé à ce numéro  

Aurélie POMPEY, association « Aussitôt dit, Aussitôt Fée »,  

Daniel STEINBRUNNER, bénévole, M. KREMERS, usager, M. LA VIEILLE, usager 
 

Soutien technique  

Laura AMANN, Coordinatrice des activités du lieu d’accueil 
 

Mise en page et impression  

Sophie SEEBACHER, assistante  

comptable 

Les membres du Conseil de la 
Vie Sociale,  

le Président et la Direction, 
l’ensemble des salaries de 

l’association GALA  
vous souhaitent de passer 
d’excellentes fetes de fin 

d’annee 


