3… 2… 1… Joyeux fêtes !!! Newsletter n°16
En cette fin d’année, voici une petite rétrospective des évènements qui ont marqué la vie
du SMAD82 en 2021, avant de faire le grand saut vers 2022.

Au début de l’année, la crise sanitaire marquée par des périodes successives de confinement
et couvre-feux, ne nous a malheureusement pas permis d’organiser la traditionnelle soirée
des vœux… Cela ne nous a pas empêché de remercier deux salariées parties à la retraite
avec plus de 30 ans d’ancienneté.
Il s’agit de Mme Claudine SABATIE (photo de gauche) partie à la retraite le 31 décembre
2020 après 36 ans de bons et loyaux services au SMAD82 et de Mme Béatrice CAMBLOR
partie le 31 juillet 2021 (33 ans) entourée de Cindy VERBEKE (assistante de secteur) et de
Véronique LAMBERT, responsable de secteur.

Nous leur souhaitons à toutes les deux, une douce et agréable retraite !
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Par ailleurs, dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous
comptons bien entendu féliciter et remercier toutes les autres salariées
parties à la retraite en 2020 et 2021. La liste s’allonge tous les mois un peu
plus et nous ne manquons pas de la tenir à jour 😊

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale Ordinaire du SMAD 82 s’est déroulée le 10 juin 2021 à l’Hôtel Ibis
Budget. Cette rencontre a permis de présenter les différents services de notre structure et
de faire le bilan de nos activités en 2020.

De gauche à droite : Thierry FABRER, Responsable Administratif et Financier, José
GONZALEZ, Président, Maurice CORRECHER, Vice-Président et Nicolas BRUNET,
Commissaire aux Comptes.

______________________________
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Changement de Présidence
A la suite de ses nouvelles fonctions au Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, José
GONZALEZ, président du SMAD 82 depuis juin 2010, a cédé sa place à Paul COURONNE,
administrateur depuis de nombreuses années. À la suite d’une décision du Conseil
d’Administration du 10 septembre 2021, M. Paul COURONNE est devenu le nouveau
Président

Messieurs José GONZALEZ et Paul COURONNE

Nouveauté planning !

Toutes les heures de formation, réunions de secteur, rdv à la Médecine du Travail… sont à
présent identifiées sur votre téléphone professionnel.
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Communication – échange
Deux nouveaux groupes de parole ont été créés à la fin de l’été. Celui de Montauban a
commencé sa première séance en septembre et celui de Caussade en octobre (cf. photo cidessous). Cinq rencontres, à raison d’une séance tous les deux mois, sont planifiées
jusqu’aux congés d’été 2022 avec l’intervention de Mme Pascale ISEPPI, psychologue du
travail.

Voici une partie de l’équipe de Caussade !

Formation dispensée au siège de l’association
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En 2021, Mesdames Mylène Salesses-Dugué et Brigitte Chamayou, formatrices internes, ont
dispensé auprès de leurs collègues, une centaine d’heures de formations, que ce soit dans
le domaine de la prévention des Troubles Musculosquelettiques ou bien dans l’utilisation
des kits Maintien A Domicile.

L’équipe d’accueil au complet !
Margaux, à gauche sur la photo, a intégré l’équipe de l’accueil du siège. Nous lui souhaitons
la bienvenue.

De gauche à droite : Margaux, Nadine (au premier plan), Isabelle, Christelle et Elisa
L’accueil « physique » est ouvert du lundi au vendredi de 08 h à 17 h. Une permanence est
également assurée entre midi et 13 h pour les salariées uniquement.

Forte croissance du taux de natalité sur le secteur MB1-5 de Montauban
Mesdames Christelle Guehl (assistante de secteur) et Emilie Giraudeau (Responsable de
Secteur) ont conjointement décidé de relever le taux de natalité sur leur secteur. Elles sont
à présent en congé de maternité et respectivement remplacées par Mesdames Alexandra
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Halgand (précédemment assistante de secteur sur Montech) et Sophie Capizzi, le duo de
remplaçantes.

Alexandra HALGAND et Sophie CAPIZZI en mode Noël
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antenne de Grisolles
Nelly SANDRIGO, responsable de secteur sur Grisolles, a le plaisir de vous présenter Laëtitia
MARQUET, sa nouvelle collaboratrice. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
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Un trio de choc au Service des Ressources Humaines (Drôles de Dames 😊)

De gauche à droite : Anne LOPEZ, assistante RH en remplacement de Marion TOUATI en
congé de maternité, Christelle FOURNIER, nouvelle Responsable des Ressources Humaines
depuis le 1er février 2021 et Morgane REFREGIER, assistante RH, font un forcing permanent
pour recruter le personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’association. Elles ont
également en charge la gestion administrative du personnel avec les contrats, les
formations, des aménagements de poste… Si vous avez des questionnements sur ces
thèmes, n’hésitez pas à les contacter : assistantrh@smad82.fr ou 05 63 66 25 23

Les grands calendriers 2022 à l’attention de vos bénéficiaires
dépendants sont disponibles au siège ou dans votre antenne.
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Madame Madeleine VEYSSET a fêté ses 100 ans le 13 décembre dernier
entourée de Jessica COLIN, son intervenante à domicile et de Sandrine
FONDEMENT, responsable de secteur. Un bouquet de fleurs lui a été offert
pour l’occasion.

Carnet rose

Lou-Esmée est née le 18 août 2021 ! Axelle Grelet,
employée à domicile sur le secteur de Villebrumier, a
l’immense joie de vous présenter sa princesse.
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Emilie Giraudeau, responsable de secteur à MONTAUBAN
est heureuse de vous présenter Naomie qui est née le
vendredi 29 octobre.

Inès a pointé le bout de son nez le 24 novembre 2021.
Marion TOUATI, assistante RH a la joie de vous la présenter.

Milian est né le jeudi 02 décembre
2021. Christelle GUEHL et son petit
garçon vont bien

9

La presse parle de nous
❖ La Dépêche du Midi du 17 juin 2021
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❖ La Dépêche du Midi du 13 novembre 2021
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❖ La Dépêche du Midi du 09 décembre 2021
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❖ La Dépêche du Midi du 17 décembre 2021
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Un soir sur la Terre

Point de vue spectaculaire du premier étage des bureaux du siège !

Soirée des vœux
En raison de la nouvelle vague de contamination qui sévit
dans notre pays, nous espérons pouvoir maintenir la
traditionnelle soirée des vœux au personnel qui est
prévue le jeudi 20 janvier 2022 à 18 h 30 à l’hôtel
Villenouvelle.

Nous ne manquerons pas de vous informer dès la première semaine 2022.

L’équipe administrative vous souhaite de

tout en prenant soin de vous !
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