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Projet associatif

L’Association Anne Boivent accueille
des enfants et des adultes
en situation de handicap, des personnes âgées et
plus généralement toute personne
en situation de fragilité.
Constituée le 9 novembre 1998 et déclarée le 18 décembre 1998, l’Association
a pris le relais d’une partie des œuvres créées par la Congrégation des Sœurs
du Christ Rédempteur communément nommée Congrégation des Sœurs de Rillé1.

Elle a pour but de les accompagner,
de les aider à vivre, en tenant compte
de leur histoire et de leur environnement.

L’Association est composée de représentants de la Congrégation et de
personnes extérieures convaincues de l’importance de préserver l’esprit
originel de l’œuvre fondée par les Sœurs depuis 1827.
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Lieu-dit près de Fougères – Ille-et-Vilaine

L’Association Anne Boivent

Engagés et investis dans la vie des différents établissements et services
gérés par l’Association, les administrateurs agissent pour promouvoir et
traduire en actions des valeurs partagées :
La primauté de la vie, l’intégrité de la personne
Le respect de la dignité de la personne et de l’expression de sa volonté
quel que soit son degré de dépendance et d’autonomie
La prise en compte de la fragilité de la personne humaine
L’écoute, l’attention à l’autre, l’intérêt pour ce qu’il est, en l’accueillant
avec ses richesses, ses faiblesses, son histoire, sa religion et ses convictions
L’échange, l’esprit de solidarité

Ces valeurs s’appuient sur les principes
qui fondent l’action de la Congrégation :
l’égalité de toutes les personnes,
la sollicitude envers les plus démunis et la fraternité.

Une histoire

et des références

L’histoire et les références
de la Congrégation des Sœurs de Rillé
sont à la base de l’éthique et du projet
portés par l’Association Anne Boivent
Aujourd’hui comme à l’origine, ce qui importe, ce n’est pas uniquement l’action,
c’est aussi l’esprit avec lequel est menée l’action.
Fondée par Anne Boivent et Jean-Baptiste Le Taillandier en 1827, la Congrégation
exerce, depuis toujours, des missions d’éducation, d’enseignement et de soins
en référence aux valeurs évangéliques.

Sœur Anne Boivent
1827

Elle entend ainsi répondre aux besoins des personnes fragiles quels que soient
leur âge et leur handicap.

accueil

Dès 1833, un hospice est ouvert.
Des malades incurables sont accueillis par la Congrégation dans l’Abbaye de
Rillé acquise par le Père Jean-Baptiste Le Taillandier.

Père Jean-Baptiste
Le Taillandier

éducation

soin
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À partir de 1840, sollicitées par les paroisses rurales des environs, les Sœurs
ouvrent des écoles pour l’éducation des enfants (quatre en 1842, vingt-six
en 1855, soixante-huit en 1862). Elles y installent également des dispensaires
leur permettant de prodiguer des soins à l’ensemble de la population.
En 1846, débute l’action en faveur des jeunes sourds.
Dès le départ, la volonté est affirmée d’éduquer, de rééduquer les enfants
sourds de manière à leur permettre d’avoir accès à la vie sociale et professionnelle « ordinaire ».
En 1858, un pensionnat de jeunes filles est ouvert à Rillé ;
d’autres réalisations suivront.

Dès l’origine, les Sœurs prennent en compte les personnes
dans leur globalité et les accompagnent dans toutes les étapes,
jusqu’au terme de leur vie.

L’ouverture, le partage
avec des personnes extérieures
font, depuis toujours,
partie des préoccupations de la Congrégation
Agissant au départ principalement en Ille-et-Vilaine et en Mayenne, la
Congrégation s’implante ensuite dans d’autres Diocèses de France et à
l’étranger. En 1903 aux Pays-Bas, en 1961 au Burkina Faso, en 1989 et
jusqu’en 2007 au Pérou, en 2009 en République Démocratique du Congo.
Elle est rejointe en 1999 par la Congrégation des Filles du Cœur Immaculé
de Marie de Vitré.
À partir des années 1980, la Congrégation réorganise sa présence dans les
structures qu’elle a fondées. Elle transmet progressivement la direction des
établissements et services à des laïcs. Avec eux, la Congrégation chemine,
elle fait connaître aux laïcs l’esprit qui guide son action, elle les concerte
pour préparer l’avenir.
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C’est dans ce contexte que, ensemble, Congrégation et laïcs envisagent
puis créent des associations pour prendre le relais.
Pour le secteur sanitaire, social et médico-social :
En 1981, l’Association dite « Association de gestion Le Parc » est déclarée
en préfecture d’Ille-et-Vilaine. Elle continue l’œuvre en faveur des personnes
sourdes et malentendantes. L’Association prend la dénomination actuelle :
Association « Le Parc » en 1993.
En 1998, l’Association Anne Boivent est déclarée en préfecture d’Illeet-Vilaine. Elle poursuit l’œuvre auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.

En 2010, l’Association accueille près de 880 personnes :
des enfants, des jeunes et des adultes en situation de handicap,
des personnes âgées en perte d’autonomie.
Elle emploie plus de 600 salariés.

Les Établissements et Services
de l’Association Anne Boivent,
sont implantés
dans les départements
d’Ille-et-Vilaine et de Mayenne
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L’Association Anne Boivent, force d’innovation, est en mouvement.
Elle a des projets en cours de réalisation et à venir, qui répondent à
des besoins nouveaux ou émergents, à des sollicitations.

Des actes

qui démontrent la volonté de l’Association
Anne Boivent de mettre en pratique
ses valeurs et principes

L’Association Anne Boivent
accorde une importance particulière à l’accueil
Chaque personne est unique.
L’Association Anne Boivent propose des moyens adaptés pour que chacun
puisse, dans la mesure du possible, vivre ses choix et trouver sens à sa vie.
Elle s’efforce d’offrir des conditions d’accueil de qualité ainsi qu’un cadre de vie
le plus personnalisé possible.

information

Elle présente clairement à chaque personne et, s’il y a lieu, à son représentant
légal, son futur lieu de vie ou le service qui va l’accompagner.

écoute

respect

accompagnement

bien-être

Elle répond au plus près aux besoins spécifiques des personnes.
Elle est réactive face à l’urgence et aux situations difficiles.
À cet effet, l’Association favorise la mutualisation et la coopération entre les
établissements et services qu’elle gère.

des actes

Elle évalue les besoins,
adapte son accompagnement

Elle attache de l’importance
à la qualité de la relation et à celle de l’accompagnement

Les résidents sont au centre des préoccupations de l’Association Anne Boivent.

Le respect mutuel est à la base des relations entre les différentes parties
prenantes de l’Association Anne Boivent.

L’Association est attentive à leurs demandes. Dans la limite de ses possibilités,
elle met en place des actions répondant au mieux à leurs besoins et à leurs
attentes.

L’Association est vigilante à l’existence de relations de qualité entre les
résidents, entre les salariés, entre les salariés et les résidents.

Elle souhaite que chaque personne accueillie participe à l’élaboration
de son projet de vie afin de favoriser le développement ou le maintien
de son autonomie. À ce titre, dans la mesure des capacités de la personne,
son avis, son adhésion au projet et son implication dans sa réalisation,
sont recherchés.
Elle s’adapte aux évolutions de la population qu’elle accueille, actualise
ses moyens d’action et ses modes d’accompagnement.

Elle met l’accent sur l’amélioration continue de la qualité du service rendu
aux personnes accueillies. Leur bien-être est toujours recherché.
L’Association soutient les professionnels qui réalisent l’accompagnement
et les soins. Elle met régulièrement en œuvre des formations permettant
le développement de leurs compétences. Elle les consulte, les incite à
inventer, innover, proposer des solutions susceptibles d’améliorer le
mieux-être des personnes et les conditions de travail.
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Elle développe la complémentarité
des différents intervenants auprès des personnes

Elle prend en compte
la dimension spirituelle de l’accompagnement

Elle encourage, dans et entre les établissements et services, le travail
interprofessionnel réalisé dans un esprit de cohésion et d’entraide.

L’Association favorise la vie spirituelle, dimension existentielle de la personne
humaine.

Elle harmonise ses pratiques au sein de l’ensemble des établissements et
services.

Elle entend que la liberté d’expression religieuse de chacun soit préservée.

Elle valorise l’action des bénévoles. Intervenant auprès des personnes,
en complémentarité avec les professionnels, ils peuvent bénéficier
d’informations ou de formations leur permettant de se perfectionner
et de se positionner.

Elle n’exclut la pratique d’aucun culte dans la mesure où cette pratique est
compatible avec le fonctionnement des établissements ou services.
Des équipes d’aumônerie, en lien avec la pastorale diocésaine, interviennent
auprès des personnes qui le souhaitent.

Elle est ouverte à la vie sociale
Créer les conditions d’un véritable ” Vivre Ensemble ”, dans un esprit de
convivialité et de partage, est un des axes prioritaires de l’Association Anne
Boivent.

Elle travaille en réseau

des actes

Elle considère que la famille et les proches ont une place importante auprès
des personnes accueillies et leur accorde des espaces de dialogue, une écoute
particulière.

L’Association est inscrite dans la vie des territoires où elle agit. Elle participe,
à différents niveaux, à des réflexions qui contribuent au développement de
nouvelles réponses sociales ou médico-sociales au bénéfice des populations.

Elle favorise la participation à la vie de la cité, aux animations, aux fêtes.
Elle développe la coopération, la mise en commun, tant en interne qu’en
externe.

Elle adhère à des fédérations intervenant dans un contexte plus large :
URIOPSS 2 et FNISASIC 3. Elle participe activement à leurs travaux tant au
niveau régional que national.

Elle facilite, pour les personnes accueillies et le personnel, les échanges
avec l’extérieur.
Elle ouvre ses portes aux enfants des écoles, à d’autres associations, aux
bénévoles…
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URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
FNISASIC : Fédération Nationale des Institutions Sanitaires et Sociales d’Inspiration Chrétienne

Des principes

En réalisant ainsi ses actions, l’Association
Anne Boivent entend également
appliquer au mieux les principes suivants

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
qui affirme dans son article 1er : « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant
du 24 Novembre 1989
respect

qui reconnaît l’enfant comme sujet singulier, lui attribuant des droits propres :
droit à la vie, à une identité, à une famille ; droit aux soins ; droit d’être nourri,
éduqué ; droit d’être protégé contre toute exploitation économique ou sexuelle.

indépendance

dignité

solidarité

des principes d’action

La loi du 02 Janvier 2002
relative aux institutions sociales et médico-sociales
qui réaffirme notamment la place de l’usager,
au cœur du dispositif social et médico-social.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
qui pose le principe du droit à la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.

La charte des droits et libertés des personnes accueillies
arrêtée le 08 Septembre 2003 et remise à chacun à son arrivée, qui dit
notamment, dans son article 2, que « la personne accueillie doit se voir
proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et
le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions ».

Les objectifs

de l’Association Anne Boivent
pour les années à venir
L’Association Anne Boivent est une association de solidarité au service
de l’intérêt général des populations.
En ce sens, elle entend être force de propositions pour continuer à répondre
à des besoins existants et émergents de manière spécifique et professionnelle.
Elle veut pérenniser l’œuvre qui lui a été confiée dans l’esprit qui l’anime
depuis sa création, la développer, tout en préservant la dimension humaine.

projets
solidarité

échanges

qualité

Renforcer le lien avec les familles

des objectifs pour l’avenir

Se centrer sur les problématiques des populations
En maintenant une bonne qualité de vie pour tous,
quel que soit le degré de dépendance ou la perte d’autonomie
En innovant, en proposant un accompagnement et des soins
adaptés aux évolutions des besoins des personnes
En communiquant sur son projet associatif, en l’expliquant de manière
que les valeurs qu’elle promeut soient traduites en actions, au bénéfice
des personnes accompagnées
En recherchant au maximum l’équilibre entre amélioration continue de la
qualité du service, coût de ses prestations et possibilités financières des
personnes accueillies

En leur faisant mieux connaître l’Association et son projet,
en les associant davantage à la vie des établissements et services
En soutenant les familles démunies face à la situation de handicap,
la perte d’autonomie, la fin de vie de leur proche

Poursuivre l’adaptation des établissements,
la modernisation de ses outils, la qualification des professionnels
En restructurant, en assurant la maintenance et l’entretien des bâtiments
En développant la coopération au sein de l’Association pour permettre
l’amélioration du service, en s’équipant d’outils facilitant la mutualisation
entre les professionnels
En accentuant ses efforts en matière d’information et de formation
professionnelle continue

des objectifs pour l’avenir

Développer l’esprit d’appartenance à une même entité
En développant les échanges entre professionnels, en organisant des
temps de rencontres autour de thèmes d’actualité, en facilitant la mobilité
professionnelle au sein de l’Association
En favorisant la communication et la cohésion entre les administrateurs,
les salariés, les bénévoles, les usagers, les partenaires
En impliquant davantage les membres du Conseil d’Administration dans
la vie des établissements et services

Conforter sa structuration et son organisation
En tenant compte des évolutions du cadre réglementaire, de l’organisation
et des schémas territoriaux
En continuant la structuration de son siège, le développement des services
communs aux structures
En se donnant les moyens pour qu’administrateurs, salariés de la Direction
générale, des établissements et des services, chacun à sa place et dans
son rôle, contribuent à la vitalité de l’Association et à la progression de la
qualité du service rendu
En accentuant l’harmonisation des pratiques tout en veillant à conserver
la spécificité de chaque structure

des objectifs pour l’avenir

S’engager dans une démarche visant à prévenir la maltraitance
En créant un comité d’éthique inter établissements et services
qui permettra, avec l’appui de personnes extérieures qualifiées,
et dans un climat de confiance, d’analyser les situations difficiles,
de s’ouvrir à d’autres points de vue, de progresser dans sa pratique
et d’accompagner les personnes en difficulté
En favorisant, pour les salariés, au sein de chaque structure,
la mise en place ou la continuité de groupes de paroles
afin de prévenir le risque d’usure professionnelle
En soutenant l’action des bénévoles, en formalisant leur intervention
et en leur permettant de se perfectionner
En valorisant toutes les initiatives qui tendent à développer l’esprit d’entraide,
la solidarité, la transparence, le dialogue et qui garantissent pour chaque
personne, le droit à l’intégrité, à la dignité.

Élargir la base de ses membres
En communiquant sur son action, son projet,
tant à l’interne qu’à l’externe
En sensibilisant de nouvelles personnes,
en les sollicitant pour participer à ses missions.

un projet associatif, pourquoi ?

Fondateur,
ce projet a vocation à :

Adhérents

Être la base sur laquelle s’appuient les projets d’établissements,
de services et individualisés
Inspirer les nouveaux projets
Positionner l’Association, tant à l’interne qu’à l’externe

Socle pour l’ensemble des parties prenantes
de l’Association Anne Boivent

Familles

Intervenants

Partenaires

Résidents
Bénévoles

Il sera revisité régulièrement afin de :
Évaluer sa mise en œuvre
S’assurer de son adéquation avec les besoins et l’environnement social
Le faire évoluer

Approuvé par le Conseil d’administration
Le 03 février 2010

Ce projet associatif de l’Association Anne Boivent a été formalisé par un
groupe de travail composé d’administrateurs et de la direction générale.
Il est le résultat d’une mobilisation de ce groupe et d’une concertation avec
les directeurs des établissements et services
Le travail a été mené avec l’aide de l’URIOPSS Bretagne.
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