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Où en est-on du processus de rapprochement Croix- Marine, 

Galaxie, Agapsy ? 

Ces orientations ont été présentées le 2 juillet à l'occasion des AG d'Agapsy et Galaxie 

réunies et validées à nouveau au terme d'une intense journée de réflexion dans le cadre de 

notre Séminaire annuel  stratégique, fin août. Nous y avions invité les deux Bureaux de 

Croix-Marine et Galaxie. Seuls cinq membre de Galaxie étaient présents. En l'absence des 

membres du Bureau de la FASM, nous avons, avec l'accord du Président  Durand, invité le 

président de l'association des Croix-Marine de Rhône-Alpes, Salvat Baunay. 

Le mois de septembre a été un mois difficile. Le Conseil d'Administration des Croix-Marine du 

5 septembre remettait en cause le principe d'une fusion-création au profit d'une fusion-

absorption, tout en souhaitant reprendre le processus de rapprochement. 

Agapsy s'est sentie fortement interpellée par cette crispation sur le statut juridique qui 

semblait manifester en réalité une volonté de continuité historique de la FASM Croix-Marine, 

sans prendre suffisamment en compte les aspirations des associations adhérentes à Agapsy. 

De son côté, Galaxie allait devoir mettre en œuvre le licenciement économique de leur seule 

permanente, pour des raisons hélas financières. 

Depuis quelques jours, nous avons acté une conférence téléphonique entre les trois 

présidents, le Cabinet d'avocats Delsol et le Consultant Argo & Siloé. Elle aura lieu le 6 

novembre. Elle devrait confirmer une reprise des travaux du Comité d'alliance et son 

calendrier. Avec l'accompagnement des consultants, nous devons envisager une remise à 

plat du modèle économique et un approfondissement du schéma fonctionnel. Les 

négociations devraient se concrétiser dans l'élaboration de nouveaux statuts et d'un 

règlement intérieur du futur mouvement unitaire. Chacun de nos CA respectifs, puis nos 

Assemblées générales auront ensuite à se prononcer sur les textes qui leur seront soumis. 

Pour sa part, Agapsy s'engage à poursuivre le processus de rapprochement qui entre dans sa 

phase très opérationnelle, avec le souci que le médico-social et le social y trouvent leur juste 

place. 

Dès la fin de l'été, nous avons travaillé sans relâche sur plusieurs projets dont nous espérons 

que la concrétisation nous permette de parvenir à un équilibre financier. 

Avec le soutien de nos administrateurs et particulièrement de notre Bureau, la volonté 

militante de nos adhérents sur le territoire, l'implication forte des membres du Comité 

d'alliance (M.Cl. Barroche, Bernard Cavat, Agnès Ducré-Sié et Jean Dybal), nous faisons le 

pari d'un avenir commun qui porte la parole des associations gestionnaires, dans une 

première étape, préparant simultanément un mouvement plus large représentant l'ensemble 

des partenaires sur le champ de la santé mentale. 

Nous avons besoin des forces vives de nos militants : c'est dans cette perspective que nous 

avons pris l'initiative de réunir les présidents de nos associations membres le 19 novembre 

prochain. 


