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A l’attention des adhérents 
d’Agapsy et de la Fasm Croix-Marine 

   Paris, le 9 novembre 2015 

Objet : Vous demander de remplir une fiche de renseignements sur votre structure, qui alimentera 

la base de données fédérale. 

Chers adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui le mode d’emploi pour remplir sur internet, la 

fiche de renseignements sur votre structure. C’est un outil essentiel pour la gestion de la 

fédération, l’entraide entre ses membres, la reconnaissance en externe, de son poids au service de 

ses objectifs.  

A  partir des fiches que vous allez  remplir, Santé Mentale France aura une bonne connaissance de 

ses membres. Le siège national et votre coordination régionale pourront vous adresser des 

informations ciblées selon :  

 votre appartenance à l’un des 3 collèges 

 votre statut : président, directeur, chef de service 

 le type de service ou établissement sanitaire, médico-social ou social, GEM ou association 

thérapeutique, etc. 

Les indications données par votre fiche (collège, nombre de salariés, budget) permettront 

également d’établir votre cotisation fédérale. 

Vous pourrez aussi voir les fiches des autres adhérents, les localiser sur la carte, les contacter et 

faire réseau. 

Santé Mentale France pourra aussi démontrer ce qu’elle représente en nombre de personnes 

soignées ou accompagnées,  de services et établissements gérés, de salariés employés par nos 

structures. Ce sera un argument de poids auprès de nos  autorités de tutelles et nos partenaires 

nationaux ou territoriaux. 

Il va de soit que l’efficacité de cet outil dépend de la réactivité et du soin avec lesquels chaque 

adhérent remplira sa fiche. 

Bien cordialement à tous. 

Jean-Luc Brière 

Président de la FASM Croix Marine 

Président d’AGAPSY 

 

PS : Extrait des statuts de SMF Article 3 sur la définition des 3 collèges.   


