RAPPORT MORAL 2020

En 2020 nous avons poursuivi nos efforts pour faire exister notre association au niveau
régional dans les conditions sanitaires compliquées de cette année qui ne nous ont pas
permis d’organiser une journée d’étude et de conduire notre séminaire sur
l’accompagnement à son terme.
Nos initiatives sont dirigées avant tout en direction de nos adhérents régionaux. Nous
espérons avec nos propositions de rencontres une meilleure connaissance des uns et des
autres et des possibilités d’échanges de pratiques et de réflexions.
Mais nos résultats restent limitées car la région est très vaste mais surtout nous manquons
d’un quart de temps de chargé de mission pour assurer une logistique minima pour animer
et coordonner notre réseau. A partir de là il serait plus facile de mettre en place des
délégués départementaux comme cela semble possible dans l’Essonne. Il n’est pas possible
de se développer en s’appuyant sur des bénévoles âgés et des salariés débordés !
En dehors de ces aspects organisationnels l’avenir de notre mouvement dans la région
dépend surtout de l’investissement militant de chacun de nous, de la participation des
professionnels de nos structures, de notre capacité à convaincre de nouveaux adhérents à
rejoindre SMF. Là aussi il y a un besoin urgent d’une mobilisation active de nos adhérents
pour faire vivre notre association régionale car certains d’entre nous s’épuisent et d’autres
doivent se mettre en retrait pour des raisons de santé ou d’autres aléas de la vie
quotidienne.
J’insiste en particulier sur les difficultés de renouveler notre bureau et de trouver un
candidat pour la présidence. J’espère que l’année qui vient saura convaincre de nouveaux
acteurs pour un engagement fécond !
Nous avons de beaux projets pour les mois qui viennent avec la poursuite de notre séminaire
sur l’accompagnement des situations complexes, d’une matinale autour de l’emploi
accompagné, et d’un salon régional de la santé mentale pour le 10 octobre 2022.
Je termine en remerciant tous les membres du CA et du bureau sans oublier la Direction de
la résidence Arnaud qui nous permet de nous réunir aujourd’hui, je remercie aussi très
vivement notre vice- président qui nous a accueilli très généreusement dans les locaux de
Regain le 3ème mercredi du mois pour les réunions du bureau élargi
C. Bonnet président
Le 16 12 2021

RAPPORT D’ACTIVITE SMF IDF 2020

La période de crise sanitaire a demandé de multiples adaptations, notamment l’utilisation d’une
communication en visio.
Cette période a été le fruit des échanges lors des réunions de bureau.
Désarroi de nombreuses institutions ballottées par la succession des consignes et contre
consignes pour l’organisation des mesures de protection, arrivée régulière de masques sans tenir
compte des besoins réels des structures parfois envahies de ces protections, obligation d’un
maintien d’activités pendant les vacances d’été, versement d’une prime sans critère de base….
Incohérences multiples…. Période épuisante et révoltante !

Moments forts de l’année 2020 :
Séminaire accompagnement les 16/01 et 20/02
Réunion à Corbeil le 28/01 autour du logement pour les adhérents du 91, les thématiques
abordées sont : bail glissant, appartement d’évaluation pédagogique, habitat inclusif.
Participation à la Réunion 6/02 à St Anne autour du logement par Unafam.
Ces divers rendez-vous partenariaux sont très appréciés et permettent une meilleure
connaissance du réseau sur chaque territoire.

La conférence co organisée avec amis de ASM 13 à partir du livre de Y. GIGOU et P.
COUPECHOUX « Mon métier d’infirmier, éloge de la psychiatrie de secteur » avec JF
Bauduret de SMF a été annulée.

Les formations PSSM en IDF sont en cours:
Est-ce qu’un répertoire des formateurs et des secouristes formés par SMF de IDF est en cours?

Conseil d’administration le 15/01/2020
Assemblée Générale le 10/09/2020 avec l’élection de M. VIDON. Pour des raisons personnelles
M. Vidon démissionne le 21/10.
Conseil d’Administration du 16 12 (en visio) : élection de C. Bonnet président : discussion
autour d’une journée d’étude (Rapt ou Covid et santé mentale)

SMF IDF a un besoin urgent d’une mobilisation active de ses adhérents pour développer les
missions que nous nous sommes fixées : entraide et soutien technique entre les adhérents
partage d’expériences défense de nos valeurs et développement de notre réseau.
C. Delavaloire secrétaire

RAPPORT FINANCIER 2020 - SMF IDF
(A.G. du 16/12/2021)
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La prochaine assemblée générale de SMF IDF
Se tiendra le 14 juin à 18h au siège social

