
Lancement du projet 

associatif 

Comme annoncé en fin d’année, nous 
nous sommes engagés en 2022 à bâtir 
un projet associatif qui nous ressemble, 
fédérateur, innovant, engagé et soli-
daire. En effet, un projet associatif 
constitue la carte d’identité de l’Asso-
ciation  et formalise en quelque sorte, 
des réponses aux questions « d’où ve-
nons-nous ? Où en sommes-nous ? Où 
voulons-nous aller ? ».  

A ce titre, il traduit un projet politique 
qui définira les valeurs et grandes 
orientations pour imaginer notre asso-
ciation à 10 ans. Porteur d’enjeux, à la 
fois en interne, au sein de l’association 
et des  établissements et services, et à 
l’externe, auprès de nos partenaires, il 
doit permettre de fédérer l’ensemble 
des acteurs ainsi que légitimer et cré-
dibiliser l’action et les orientations de 
l’association.  

Dans le contexte actuel traversé de 
crises successives, de difficultés et 
d’inquiétudes générées par des ten-
sions inédites sur les effectifs, nous 
avons souhaité malgré tout maintenir 
l’élaboration du projet associatif dans 
un cadre méthodologique resserré et 
réaliste, tenant compte des ressources 
mobilisables. En effet, le projet associa-
tif constitue un socle important pour 
une association comme la nôtre, il 
nous positionne comme porteur d’un 

projet collectif, bien au-delà d’un rôle 
de gestionnaire, il doit également per-
mettre de (re)donner du sens à l’action 
que nous portons, aujourd’hui et de-
main.  

En ce sens, il apparait pleinement op-
portun dans cette période troublée, de 
pouvoir collectivement reposer l’his-
toire, les valeurs, les missions et la phi-
losophie de nos interventions auprès 
des plus vulnérables. Dans cette pé-
riode troublée, Il me semble également 
essentiel d’ouvrir des perspectives 
d’avenir ensemble. 

Dans les prochains mois, nous allons 
donc questionner les orientations à 
prendre concernant le soin et l’accom-
pagnement de demain, la transforma-
tion de l’offre et le développement de 

nos activités, l’attractivité de nos mé-
tiers et de notre Association ainsi que 
notre positionnement sur les territoires 
sur lesquels nous sommes présents, 
avec nos partenaires. Il s’agira égale-
ment de questionner nos perspectives 
sur des thèmes tels que l’innovation, le 
développement durable et la respon-
sabilité sociétale des entreprises (RSE), 
en tant qu’Association partie prenante 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Mesdames, Messieurs, chers collabora-
teurs, malgré le contexte difficile, je 
souhaite que ce temps d’élaboration 
soit également le vôtre et compte sur 
vos contributions à l’écriture des pers-
pectives de l’Association de demain.  

Xavier CHEVASSU, 
Directeur Général de l’AHB 
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Une démarche participative et réaliste 
La finalisation du projet associatif étant prévue 
pour fin 2022, la méthode d’élaboration se veut 
participative tout en mobilisant les parties pre-
nantes de manière réaliste et modérée. En ce 
sens, des temps forts sont prévus associant le 
Conseil d’administration au travers d’ateliers, 
l’encadrement avec un séminaire organisé le 11 
mai, les usagers, les familles, les collaborateurs 
au travers d’une journée citoyenne organisée le 
9 juin prochain et d’un inter-CVS (conseils de 
vie sociale) le 17 juin.  

Pour permettre l’expression du plus grand 
nombre, des questionnaires seront également 
adressés à l’ensemble des collaborateurs en 
mai/juin.  



Agenda 
10/05 Intégration Infirmiers en pratique 
 Avancée (IPA) 

11/05 Séminaire stratégique « Projet 
 associatif » 

23/05 Conférence « Certification V2020 » 

25/05 Conseil d’Administration 

30/05 Comité Social et Economique 

 

 

Ailleurs 
Prendre soin de soi en Côtes 

d’Armor 

Après un échange entre différents acteurs 
de la santé et le constat d’une population 
vieillissante en Côtes d’Armor, la Mutualité 
Française organise des ateliers « Prendre 
soin de soi » pour les jeunes retraités, or-
chestrés par Victoria FEDIAEVSKY, chargée 
de mission Santé sur les Côtes d’Armor. 

Cette action, à destination des jeunes retrai-
tés, avec pour principal objectif de revalori-
ser l'image et favoriser l'estime de soi des 
personnes par des approches psychocor-
porelles, se déroulera au Pôle Médico-Social 
de Merdrignac, en 5 ateliers animés par un 
psychologue et une formatrice spécialisée 
dans les approches psychocorporelles : 
 Séance 1 : 9 mai 2022  14h/17h 
 Expression de soi et connaissance 
 des autres 
 Séance 2 : 16 mai 2022  14h/17h 
 Prendre soin de soi et ses émotions 
 Séance 3 : 23 mai 2022  14h/17h 
 Etre bien dans sa peau 
 Séance 4 : 30 mai 2022  14h/17h 
 Détente du corps et de l’esprit 
 Séance  5 : 7 juin 2022  14h/17h 
 Mettre en place son plan d’action 
 vers le mieux être 

Renseignement et inscription obligatoire 
au 06 73 81 14 12 ou à 
ebrenne@bretagne.mutualite.fr 

Futurs médecins : sensibiliser aux handicaps 

Être bien dans sa tête et dans son corps... 

Pour la seconde année consécutive, 
la faculté de médecine de l’Université 
Rennes 1 propose un module de sen-
sibilisation aux handicaps, une for-
mation désormais obligatoire pour 
l’ensemble des étudiants en méde-
cine au cours de leur 2ème année. 

Dans ce cadre, l’AHB accueillera 2 
étudiants, l’un du 11 au 13 mai 2022 au 
CPEA et au sein de l’équipe de liaison 
en pédiatrie sur Pontivy et l’autre du 
16 au et 18 mai 2022 au niveau de 
l’UMP. 

Cette sensibilisation sert avant tout à 
appréhender le handicap avec bien-
veillance et à lui accorder une visibili-
té, notamment en se mettant à la 

place des personnes qui souvent 
renoncent aux soins face à un per-
sonnel soignant peu formé à ces 
problématiques. Tous formés et sen-
sibilisés, ces futurs médecins sauront 
ainsi mieux prendre en charge et 
accompagner les personnes en si-
tuation de handicap et leurs proches. 

Une initiative qui s'inscrit pleinement 
dans les recommandations de la 
Charte Romain Jacob pour l’accès à 
la santé des 
personnes 
en situa-
tion de 
handi-
cap. 

Dimanche 22 mai 2022, 
au Château de Tronjoly 
de Gourin, « les semeurs 

de santé » organisent 
une journée festive pour les 
habitants de Gourin et sa 

région, autour de la Santé Bien-Être. 

Collectif ouvert à tous, « les semeurs 
de santé » rassemblent des profes-
sionnels, des élus, des habitants..., dont 
l’AHB. Il s’agit d’un espace pour parta-
ger sa vision de la santé, ses idées et 
les réaliser. 

Le collectif a souhaité organiser une 
journée festive pour favoriser le lien 
entre les habitants de Gourin et 
échanger ensemble sur leurs vision 
et représentations de la santé. 

Au programme : Théâtre forum, art-
thérapie, fanfare, concerts, improvi-
sations clownesques, etc. autour 
d’un pique-nique partagé. 

L’implication dans la vie associative, 
la pratique d’une activité physique, 
artistique ou culturelle, etc, partici-
pent à se sentir bien dans son corps, 
dans sa tête et à créer des relations. 
Pour cela, les associations sont éga-
lement  invitées à venir présenter 
leurs activités. 

Pour tout renseignement, contactez 
Claire CORNELISSEN au 07 88 05 09 17 
(Cap Autonomie Santé) ou Fabienne 
LAVOLĖ au 02 96 57 10 44 ou Bernard 
BAZOGES au 06 83 57 39 75 de l’AHB. 
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La gestion des remplacements 
À compter du 1er juin 2022, afin de facili-
ter la recherche de remplaçants pour 
répondre aux besoins de l’AHB, l’outil 
Hublo va être mis en place. 

Hublo est une plateforme accessible 
sur internet ou via une application, sur 
laquelle des salariés ou futurs salariés 
peuvent partager leurs disponibilités 
pour effectuer des remplacements 
dans nos services et établissements. 

Les personnes sont alors alertées par 
SMS, email ou notifications, unique-
ment pour les remplacements ayant 
lieu sur les disponibilités qu’ils ont indi-
qué. S’ils sont intéressés, il leur suffira 
de répondre au SMS reçu ou de postu-
ler directement depuis l’application 
mobile ou leur ordinateur. 

L’objectif de ce nouveau dispositif est 

de limiter autant que possible les 
appels systématiques aux per-
sonnes et leur sur-sollicitation lors 
d’une absence inopinée. L’adhésion 
des salariés ou futurs salariés devrait 
permettre une répartition plus élar-
gie des remplacements qui portent 
souvent sur les mêmes personnes. 

Nous invitons toutes les personnes 
volontaires à télécharger l’applica-
tion ou s’inscrire directement en 
ligne avec le code établissement qui 
sera communiqué dans une lettre 
d’information, à compter du 20 mai. 

Afin de vous accompagner, des 
guides d’utilisation papier seront à 
disposition dans les services. N’hési-
tez pas à vous rapprocher de vos 
cadres pour tout complément 
d’information. 

https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/benevoles-aidant-personnes-
handicapees_8076751.htm#query=handicap&position=46&from_view=search  

tel:0673811412

