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NEWS ARGOS - PRINTEMPS 2019 
 
1er semestre 2019 / Direction  
 
En janvier 2019, le comité via la direction mettait en concours le poste de directeur-trice de 
l’association Argos ainsi que le poste de responsable d’équipe pour notre pôle résidentiel de vie 
adapté de long terme le Toulourenc. 
 
Pour le poste de directeur, le comité a décidé de procéder à une nouvelle méthode de recrutement 
en mandatant la société Inssessment.Swiss. Nous vous invitons à découvrir leur méthode qui est 
assez surprenante sur le site internet www.inssessment.swiss. 
 
Après la journée Insessment et un entretien final avec les membres du comité, celui-ci a décidé de 
confier le poste de directeur d’Argos à Richard Zalisz qui prendra ses fonctions le  
1er décembre prochain.  
Actuellement Monsieur Zalisz est le responsable du CRMT. Il a durant plus de 25 ans exercé son 
métier d’éducateur au sein du Toulourenc puis du CRMT. Au bénéfice d’un DAS HES-SO en gestion et 
direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires, il saura relever les défis qui 
l’attendent au sein de la direction d’Argos. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle 
fonction.   

Lors de la procédure d’engagement pour le poste de responsable du pôle résidentiel de vie adapté 
de long terme le Toulourenc, les membres de la commission d’engagement ont retenus deux 
candidatures très intéressantes. Comme le poste de responsable du pôle résidentiel de court et 
moyen terme (CRMT) était désormais également à repourvoir, le comité a décidé d’engager ces deux 
personnes, pour ces deux postes. 

Nicolas Stock, responsable du Toulourenc qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.  
Depuis 2012, il exerce son métier d’éducateur au Toulourenc. Depuis 3 ans il est suppléant du 
responsable actuel. Au bénéfice d’un CAS en gestion d’équipe et conduite de projet, il saura 
parfaitement accomplir ses nouvelles fonctions. 

Coraline Majoral, responsable du CRMT qui débutera à Argos le 1er septembre 2019. Successivement 
depuis 2011 elle est infirmière responsable de l’unité des dépendances à la clinique de la METAIRIE, 
puis directrice des soins. Coraline Majoral est au bénéfice d’un DAS de l’université de Genève en 
management des institutions de santé.  
La personnalité et l’expérience professionnelle dans le domaine des addictions de Caroline Majoral 
ont suscité la volonté de l’engager. Son expérience d’infirmière en psychiatrie est indéniablement un 
plus dans la configuration actuelle d’Argos pour faire face aux évolutions des problématiques 
rencontrées dans l’accueil de personnes en situation de dépendance et de crise personnelle, en 
particulier pour le CRMT. 
  
Avec ces engagements, nous aurons ainsi un collège de direction bien équilibré, avec une 
représentation hommes-femmes, une personne issue de l’extérieur pouvant apporter son regard et 
des expériences professionnelles complémentaires. 
  
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de ces nouvelles collaborations et souhaitons un bon accueil à 
ces trois personnes dans leurs nouvelles fonctions. 
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Pôle ambulatoire  
 
Le pôle ambulatoire est toujours bien fréquenté, surtout lors des brunchs du mardi et vendredi midi. 
 
Le centre de jour a mis en concours, à l’interne, un poste d’intervenant social en addiction à 60%. En 
juillet 2019, un poste d’intervenant social en animation à 50% sera ouvert à l’externe. Ces deux 
postes sont à décliner également au féminin et entreront en fonction en janvier 2020.  
 
Pôle travail et insertion professionnelle 
 
Notre nouvel atelier cuisine est très apprécié par les résidents. Le comité ainsi que les membres de 
l’association ont pu gouter à l’excellent travail de notre maître d’atelier secondé par les résidents lors 
de notre assemblée générale du 10 avril 2019.  
 
Notre Rucher :  
 
Cette année 2019 nous n'allons pas vous solliciter pour un éventuel marrainage-parrainage du rucher 
Argos. 
La raison principale est qu'actuellement nous avons que 2 ruches habitées. L'une d'elles n'est pas très 
en forme et son état de santé nous fait croire qu'elle risque de s'éteindre gentiment... 
 
Nous allons faire le nécessaire pour augmenter le rucher auprès de notre réseau apicole.  
L’idéal serait d'en acquérir 5-6 essaims/nucléis prochainement. 
 
Quoi qu'il en soit, même avec ces nouvelles acquisitions, elles ne seront pas en mesure de nous 
"fournir" du miel (trop jeunes et pas assez importantes). 
Ces futures colonies devraient être opérationnelles en 2020, si tout va bien. 
 
Donc, pour ces raisons, nous ne pouvons pas vous proposer un marrainage-parrainage cette année. 
 
Merci de votre compréhension et de votre futur soutien ;0) 
Meilleures salutations. 
Jme 
 
 

Pôles résidentiels 
 
Le CRMT, subit actuellement des mésaventures suite à une détection d’amiante dans son sous-sol. Le 
département des bâtiments a entrepris de gros travaux qui ont débuté mi-mai et qui finiront, si tout 
va bien, début juillet. Ces travaux engendrent d’énormes nuisances, ainsi que la fermeture de deux  
chambres. Les résidents ainsi que l’ensemble des collaborateurs sont mis à rude épreuve. Nous 
tenons, par la présente, à les remercier de leurs investissements afin que le travail auprès de nos 
bénéficiaires soi continuellement honoré avec des sorties plus fréquentes pour s’éloigner du bruit. 
 
Le TOULOURENC, est toujours bien occupé avec un taux d’occupation de 80 %. Toutefois, l’équipe 
éducative vit des moments quelque peu difficiles, avec des prises en charge de dépendance à l’alcool 
compliquée.  

 
Plateforme d’orientation et d’indication 
 
Les situations d’entrée ou de passage d’un pôle à l’autre sont toujours traitées les lundis matin. Nous 
nous rendons compte que certaines entrées sont bloquées ou/et retardées dues à la complexité 
administrative. 
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE – ARGOS  
« Penser, c’est suspendre son pouvoir d’affirmer au profit de son pouvoir d’interroger » 

Francis Jacques 
 
L’automne comme l’hiver que nous venons de terminer ont été en demi-teintes. L’entrée dans le 
printemps et la perspective de l’été nous offre un horizon un peu plus réconfortant. Les derniers 
mois écoulés nous ont mis face à des fluctuations significatives en termes de taux d’occupation, les 
demandes de traitement en résidentiels semble être soumises à des facteurs macrosystémiques sur 
lesquels nous n’avons qu’une prise partielle, pour exemple, les nombreuses demandes que nous 
avons dû refuser pour cause de comorbidité sévère. 
La maitrise des variations climatiques interpelle tous les acteurs de la société et demande des 
mesures qui vont modifier ou devront modifier en profondeur le fonctionnement des individus, de la 
société, des politiques, des économies, des états. L’analogie avec le phénomène total des addictions 
nous aide aussi à penser celui-ci à l’aune de celle-là. En effet nous devrons apprendre à apprendre à 
vivre avec des symptômes autant individuels que sociétaux. Cet apprentissage repose, pour une 
bonne part sur la capacité de chaque acteur concerné, personne consommatrice, professionnels et 
collectivités, d’entrer et de supporter un processus érotétique (erôtao, interroger, erôtesis, 
interrogation). Le questionnement traduit la capacité de supporter la recherche de réponse aux 
situations qui génèrent une  
 
souffrance empreinte de plaisir complexe et ambigu. Comme pour l’individu le corps social se trouve 
face à une situation analogue en ce qui concerne le phénomène de l’addiction, comme face à 
d’autres problèmes sociaux, il doit affronter les interrogations qui lui sont adressées sans chercher à 
les fuir ou les éviter. Comme nous le rappelle Simone Goyard-Favre (2007, p.271) 
 
« Apprendre à bien penser, c’est apprendre à bien dire. Parce que ce qui ne parvient pas à se dire 
n’est pas vraiment pensable, et parce que « ce qui est suffisamment dit est mal pensé », leurs limites 
se confondent. L’erreur consisterait à faire de ces frontières les bornes d’une province close. Dans 
notre siècle perclus de crises, il est temps de s’apercevoir que ce sont des crises du sens nées de 
l’insuffisance des principes fondateurs et de la non-convenance de leur usage. C’est comprendre du 
même coup qu’interroger, c’est s’interroger ».* 
 
 Chaque inter-locuteur, inter-locutrice est face aux questions que le vécu singulier de l’autre suscite 
en lui, en elle et dont il, elle, doit apprendre à faire la cartographie. Géographie intime, régionale, 
nationale, mondiale, autant de niveau au sein desquels les acteurs concernés évoluent pour trouver 
leur chemin, inventer leur histoire. 
Ce printemps et l’été à venir vont continuer à nous offrir de nombreuses occasions pour nous 
pencher sur les différentes transitions qui nous attendent et les changements qui les 
accompagneront, tant sur le plan de la clinique à poursuivre que des réflexions à porter selon leurs 
contextes spécifiques ainsi que les personnes concernées, bénéficiaires, professionnels, partenaires 
et services. 
 
Du point de vue interne, le bilan qui a rassemblé la quasi-totalité du personnel, nous a permis de 
partager, dans le cadre de plusieurs cercles de parole, notre héritage à travers des échanges 
fructueux  
 
avec nos trois collègues qui partiront en pré-retraite, ces derniers ont évoqué tant ce qui dans leur 
biographie les avait conduits à Argos, que leur parcours au sein des structures de l’association et 
leurs visions pour l’avenir. Cette manière de faire a permis à chacune et chacun de réagir et d’ajouter 
sa pierre à l’édifice pour entrer concrètement dans cette période de changement qui ne laisse 
personne indifférent. 
 
* Goyard-Fabre Simone, « Parler, dire, penser. Du dialogisme transcendantal à l'érotétique générale », Revue de métaphysique et de 
morale, 2007/2 (n° 54), p. 239-272.  
URL : https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2007-2-page-239.htm  


