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Le Rapport Moral
Jean-Paul Finot, Président

Mes sœurs, mesdames, messieurs,

Au début 2021, nous pensions retrouver la vie, mais la pandémie devait de nouveau frapper, et revenir, et 
Chemins d'Espérance s'est de nouveau mis en ordre de bataille, au fur et à mesure de la pénétration du 
virus dans les maisons : celles qui avaient été épargnées l'année d'avant se sont retrouvées confrontées aux 
mêmes difficultés, au gré des "vagues" de contaminations, et dans un calendrier désorganisé et aléatoire ! 

Il a fallu à nouveau se mobiliser, informer, prendre les mesures préconisées par les ARS, parlementer, tester, 
et surtout vacciner. 

Cette épreuve, au-delà de son impact sur les résidents et les familles, a de nouveau nécessité la mobilisation 
exemplaire des directeurs et de leurs équipes, pourtant épuisés mais résistants et résilients : nous leur devons 
une reconnaissance sans faille, et nous saluons leur ténacité, malgré les découragements et quelques fois 
les abandons.

Le personnel de nos maisons a été secoué par ces longs mois, il est aujourd'hui fatigué et les forces sont à 
reconstruire, alors que l'environnement reste préoccupant : en effet, les pénuries de personnel, prévisibles 
depuis des mois, ont été révélées et accélérées pendant la pandémie. Dans tout le secteur sanitaire et 
médico-social, cette question est si prégnante aujourd'hui que la qualité de l'accompagnement et du suivi de 
la santé de nos concitoyens âgés est fortement menacée. 

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration accompagne la Direction Générale dans une réflexion sur les 
facteurs d'attractivité que l'association peut mettre en œuvre, dans un contexte réglementaire toujours serré 
et contraignant.

Ce constat largement partagé de la pénurie de compétences dans nos métiers vient percuter encore plus 
violemment la nécessité de réformer le modèle des EHPAD, question que nous soulevons depuis des années, 
tant celui-ci semble s'essouffler de façon inéluctable : de promesses en promesses, le secteur attend toujours 
la réforme d'une véritable politique d'accompagnement et de prise en charge du grand âge, qui permettrait 
la revalorisation des conditions financières du fonctionnement de nos maisons.
Deux années et plus d'observations médiatisées sur la maltraitance dans les EHPAD ne semblent cependant 
pas bousculer les calendriers politiques …

Aussi, au sortir de la pandémie, les enjeux sont véritablement posés autour de deux questions : 

 Quels moyens et quelles échéances pour retrouver le niveau de compétences humaines attendu pour 
accompagner nos aînés ?
 Quelles modalités de financement pour réformer, ouvrir les maisons et mieux qualifier l'accompagnement 
des personnes accueillies ?
 
Face à ces enjeux, l'association Chemins d'Espérance se doit d'ajuster ses choix stratégiques pour rester en 
éveil et développer une agilité à la hauteur des adaptations à venir :

 Le choix d'une politique de ressources humaines professionnalisante voulue par notre projet associatif 
nous semble être, aujourd'hui, un atout.
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 Le choix de structurer notre concept d'accompagnement Vis l'âge, pour la vie des résidents, constitue une 
marque forte de nos choix associatifs.
 La structuration en compétences de notre Fonds de Dotation doit aussi nous permettre de développer le 
recours aux financements privés pour assurer le bien-être des résidents, au-delà des financements structurels 
publics.

C'est pourquoi notre développement doit rester à la mesure de nos engagements et rester dans la continuité 
d'une construction à taille humaine, qui reste ancrée sur les valeurs et les engagements de notre projet 
associatif :

 Au 1er janvier 2021, après un temps de mandat de gestion, nous accueillions la maison de Fontaudin à 
Pessac (Gironde), issue de l'association Saint-Joseph. Nous pouvons ainsi fortifier notre implantation sur le 
Bordelais, constituant, avec cette maison et celle du Sablonat, un pôle riche de compétences et de projets au 
service des besoins du territoire.
 Cette année 2021 a permis aussi de solidifier les liens, tant techniques qu'associatifs, entre Chemins 
d'Espérance et deux maisons en mandat de gestion, qui ont rejoint Chemins d'Espérance au 1er janvier 2022:

o L'Association Maison de Retraite Les Vaysses, à Mauriac, dans le Cantal.
o L'Association Notre Dame du Bon Repos, maison implantée sur trois sites dans l'Aisne, à Saint-
Quentin, Braine et Vailly-sur-Aisne.

La rencontre entre Chemins d'Espérance et ces associations témoigne toujours de la volonté commune de 
soutenir notre projet d'accueil et de partage dans le sens d'un accompagnement de vie  inspiré de l'Évangile.

Vous le savez, nos origines congréganistes nous engagent pour tracer, au sein du monde médico-social, une 
ligne de promotion d'un accompagnement de la personne âgée dans le respect de sa personne et de sa vie, 
vécue pleinement jusqu'au bout. Cette mission confiée par les congrégations qui accompagnent Chemins 
d'Espérance prend sa source au sein du Comité des Congrégations et des Diocèses, instance statutaire 
spécifique de notre association.

En novembre 2021, et après de nombreuses concertations au sein du Comité des Congrégations et des 
Diocèses, notre assemblée générale extraordinaire a permis de solidifier le rôle des congrégations et des 
diocèses dans la sauvegarde et la pérennisation de l'esprit des fondateurs de notre association : cette instance, 
qui avait un rôle consultatif, s'est vu attribuer un droit de véto collectif en assemblée générale extraordinaire 
pour tout ordre du jour qui pourrait entraîner une dérive de l'association par rapport à son projet associatif.

Dans le monde du médico-social, cette trace spécifique, nous la travaillons depuis le début avec l'Association 
Monsieur Vincent, et prenant acte du déclin des communautés religieuses au sein de nos maisons, nous 
décidons ensemble de réfléchir aux innovations à créer pour prolonger ce travail silencieux et invisible  des 
religieux et religieuses auprès de tous les résidents : l'année 2021 fut l'occasion d'échanges entre nous et 
avec d'autres associations, et avec la FNISASIC (Fédération Nationale des Institutions de Santé d'Action 
Sociale d'Inspiration Chrétienne). Cette réflexion a généré le projet de l'Alliance Siméon, qui permettrait de 
recruter et de former des animateurs spirituels au service d'une pastorale spécifique au sein de nos maisons. 
Grâce à de nombreuses rencontres, ce projet est en train, en 2022, de voir le jour pour plus d'une centaine 
de maisons se revendiquant d'inspiration chrétienne.

C'est aussi dans ce cadre que nos convictions s'affirment pour promouvoir les soins palliatifs au sein de nos 
maisons : en octobre 2021, la journée Vis l'âge a regroupé notre communauté associative sur le thème : 
"accompagner la vie jusqu'au bout", et a permis de lancer un parcours de réflexion, de formation et d'action 
sur les soins palliatifs à développer dans nos maisons.

Enfin, sur le plan interne, l'année 2021 fut une année de questionnements :

 Questionnement sur notre capacité à résister aux assauts d'événements aussi dramatiques que cette 
pandémie, à ses conséquences sur la ressource humaine de nos structures, sur le dialogue social et sur le 
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management, mais aussi à ses conséquences potentiellement dégradantes sur le plan financier.
 Questionnement sur la place des familles et sur notre capacité à faire réellement vivre "Vis l'âge" au sein 
des maisons.
 Questionnement sur nos choix stratégiques et sur la mobilisation et le renouvellement de notre Conseil 
d'Administration, des membres et des  bénévoles qui soutiennent notre action.

Nous avons abordé ainsi la nouvelle année avec quelques certitudes :

 Un Conseil d'Administration qui garde le sens de notre projet et un bureau impliqué et engagé dans 
l'action, soutenu par le Comité des Congrégations et des Diocèses.
 La conviction que Vis l'âge est un atout pour le développement de notre action et que les maisons de 
Chemins d'Espérance sont au cœur de celle-ci : elles en sont le foyer ardent auprès des communautés de 
résidents.
 Un engagement total des directeurs et de leurs équipes au service des personnes accueillies, dans un 
climat social sain et engagé.
 Des résultats financiers rassurants, qui ont largement été appuyés par les aides importantes de l'État dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie, et qui nous permettent d'envisager sereinement les périodes à venir.
 Et aussi l'engagement du Conseil d'Administration pour préparer le passage de relai au sein de la direction 
générale, prévu cet été 2022.

Avant de terminer ce rapport moral, je ne peux m'empêcher de penser qu'après la pandémie, beaucoup 
d'éléments clés de la relation entre nous sont à reconstruire : la relation interpersonnelle a été bousculée par 
les nécessités de la distanciation sociale, et dans nos maisons, peut-être plus qu'ailleurs, cette relation a été 
abimée, contrainte, voire définitivement détruite si nous pensons à la relation aux personnes parties seules. La 
relation entre les résidents et les familles doivent se reconstruire, et ceci nous revient à chacun d'entre nous : 
dans ce monde des écrans, trop souvent égocentré, nous devons réhabiliter la relation d'accompagnement, 
nous devons favoriser le retour des familles au sein des maisons, nous devons retrouver le chemin du don 
de soi, de la gratuité, nous devons mobiliser, autour et dans les maisons, les réseaux de bénévoles, nous 
devons mieux valoriser le sens du domicile de nos aînés comme lieu d'échanges et de rencontres au sein 
des maisons et mieux travailler le lien avec le quartier, le village, le territoire...

Je veux vous adresser, à toutes et à tous, au nom du Conseil d'Administration, un grand merci pour le travail 
accompli avec rigueur et bienveillance, et particulièrement saluer ici la grande compétence reconnue de 
notre Directeur Général, Jean-Bernard, qui laisse sa place cet été pour un départ mérité en retraite, et saluer, 
avec toute notre confiance, la venue au sein de Chemins d'Espérance, de Guillaume, son successeur.

Jean-Paul Finot, Président,
Le 28 juin 2022
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Les sept piliers de Vis l'âge

AAccccoommppaaggnneerr  llaa  vviiee  
jjuussqquu’’aauu  bboouutt  

PPrrooppoosseerr  uunn  
aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

ssppiirriittuueell  

GGaarraannttiirr  llaa  ppllaaccee  
ddeess  ffaammiilllleess  

PPrreennddrree  ssooiinn  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  

ddééssoorriieennttééeess  

VViivvrree  ccoommmmee  àà  llaa  
mmaaiissoonn  --  ÊÊttrree  

eennsseemmbbllee  

SS’’oouuvvrriirr  ssuurr  
ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  àà  

ll’’eexxttéérriieeuurr  

PPrroommoouuvvooiirr  
ll’’aauuttoonnoommiiee  dduu  

rrééssiiddeenntt  

Vis l’Âge est l’expression de notre engagement auprès des personnes âgées accueillies dans nos 
établissements : mettre la relation au cœur de notre accompagnement. Le village est l’image de ce lieu 
familier où chacun trouve sa place pour « être ensemble, vivre comme à la maison ».

Sept piliers viennent décliner notre politique d’accompagnement. Pour nos équipes, ils définissent les priorités 
de notre travail. Ils sont assortis d’efforts concrets pour traduire au quotidien les valeurs qui nous animent. Ils 
tracent aussi un chemin pour chercher toujours davantage à améliorer la qualité de notre service, à innover.
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Vie associative : 
Re-tissons les liens

Chantal NOEL, Vice-Présidente, en charge de la Vie Associative

Le projet associatif de Chemins d’Espérance place, depuis ses origines, la vie associative au cœur de sa démarche 
de développement : l’adhésion à l’association repose sur l’idée que la famille, le bénévole, l’ami de la maison 
sont co-producteurs de la qualité de l’accompagnement des personnes âgées accueillies.

Nos maisons sont les vôtres parce que vous adhérez aux valeurs de l’association et aux sept Piliers « Vis l’âge », 
qui en sont la déclinaison opérationnelle.

Nous avons souhaité inviter nos résidents à adhérer à l’Association afin de souligner l’importance qu’ils portent à 
ces mêmes valeurs. 
Leurs familles, leurs proches ainsi que les bénévoles qui les accompagnent y sont également encouragés.

C’est à partir des adhérents que la vie associative se construit au sein et autour des maisons.
Lorsqu’ils souhaitent s’impliquer davantage, accepter des responsabilités, participer à des actions de plaidoyer 
ou à des événements et apporter leur contribution au projet associatif, ils peuvent demander au Conseil 
d’Administration de devenir membres actifs. Ils constituent les forces vives de l’association.

Avant la pandémie, il a été créé un Comité des Territoires en lieu et place de la Commission de la Vie Associative, 
afin de coordonner, d’impulser et de capitaliser les actions de la vie associative, en lien direct avec la Conseil 
d’Administration.
Les contraintes sanitaires fortes, maintenues dans nos maisons au cours de l’année 2021, ont limité nos priorités 
d’action associative comme nous l’avions souhaité.

Nous allons donc stimuler à nouveau une vie associative élargie :
 En renforcant la prise de conscience de notre réalité associative dans chaque maison, en redynamisant le 
développement des adhésions à l’association avec une communication ciblée à l’égard des adhérents, des 
familles et des bénévoles.
 En installant autour de nos directeurs des cercles locaux associatifs, afin de rendre plus visible l’association 
vis-à-vis de son environnement extérieur.
 Enfin, en mettant en place le Comité des Territoires.

Les objectifs de cette organisation autour de la vie associative sont de servir le concept d’accompagnement 
« Vis l’âge », principalement autour de ses piliers 4 et 5 : 
 En garantissant la place des familles : accueil, rencontres, informations, formations.
 En étant au service de l’accompagnement spirituel.

Nous devrons travailler et mettre en œuvre des méthodes et des outils d’animation et :
 De communication entre tous les acteurs de la vie associative.
 De capitalisation des projets, des expériences et des pratiques.
 D’intégration et de responsabilisation des membres adhérents et actifs.

Nous avons la chance de pouvoir maintenant compter sur Viviane Montagne, Responsable de la communication 
et de la vie associative. 
Les lettres aux résidents et aux familles ont été réactualisées, la première newsletter a été publiée.

Pour terminer, voici un précieux conseil de Vincent Camus, qui a porté la vie associative au sein du Conseil 
d’Administration jusqu’en 2021 :
« Du temps donné, gratuit, bienveillant, coopérant, encourageant. Du temps qui rend heureux celui qui le donne, à 
tout âge. S’inspirant du modèle vécu par nos congrégations fondatrices. C’est à cette condition que se réaliseront 
l’accompagnement de vie et de fin de vie de nos résidents au sein d’un tissu relationnel attentif, chaleureux et 
confiant, le succès de Vis l’âge, l’identité spécifique et la pérennité de notre association. 
Nous devons avancer sur le chemin du bénévolat avec conviction et en innovant. »
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Notre réseau

1 353
places

1 681
places au sein de nos 

maisons

22
établissements 

et services
habilitées à l’aide 

sociale

- 19 EHPAD
- 1 SSIAD
- 1 résidence autonomie
- 1 centre de séminaire

Établissements Chemins d’Espérance

Établissements en mandat de gestion

Chemins d’Espérance en chiffres

Pau (64)

Bordeaux (33)
Pessac (33)

Toulon (83)
Ollioules (83)

Valence (26)

Villerest (42)

Paray-le-Monial (71)

Issoudun (36)

Albertville (73)

Colmar (68)

Buc, 
Le Mesnil-Saint-Denis
 (78)

Paris (6è, 15è, 16è)
Taverny (95)

Mauriac (15)

Braine, Vailly, St 
Quen�n (02)

Montpellier (34)

Saint-Mar�n d’Hères
(38)

Marseille (13)

Établissements ayant rejoints Chemins d'Espérance 
en janvier 2022
Établissements en mandat de gestion à partir du 1er 
juillet 2022
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Notre organisation

Notre Conseil d'Administration est composé de personnes bénévoles, qui s'engagent de façon désinteressées 
au quotidien pour :

  Porter la voix des personnes âgées et fragiles.
  Donner les orientations stratégiques de l'Associations Chemins d'Espérance.
  Veiller au bon fonctionnement de l'Association Chemins d'Espérance, dans le respect de son histoire, de 
ses valeurs et de ses convictions. 

CO
LL

EG
E 

DE
S 

DI
RE

CT
EU

RS

CO
LLEG

E DES DIRECTEU
RS

Direction 
Ingénierie de Projets

et Relations Contractuelles

Direction 
Administrative & 

Financière

Direction 
Métier et Qualité

Direction 
des Ressources 

Humaines

Vie Associative
et Communication

Direction
Générale

PRÉSIDENT

CEGA

Comité des
Congrégations et 

des Diocèses 

Comité
Ethique

Commission
des territoires 

Commission
Finances

Commission RH

Chemins d'Espérance 
Yvelines

PB Noailles
Le Fort Manoir

Chemins d'Espérance
Paris

Amitié et Partage
Grenelle

La Source d’Auteuil

ND des Vignes

Chemins d'Espérance Var
La Rose des Vents

Canto Maï

Chemins d'Espérance 
Issoudun

La Chaume
ND du Sacré-Coeur

ND des Apôtres

Ste Geneviève

Les Pyrénées

Le Sablonat

Résidence autonomie
Eugénie Milleret

L’Olivier La Maison de 
Fontaudin

Enclos Rey

Bethléem

Conseil d’Administration

Commission 
Suivi des Projets 
d’Etablissements

St Sulpice

Notre-Dame 
de Bon Repos

SSIAD

Les Vaysses
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Le Comité des Congrégations et des Diocèses

Anne-Lise Sieffert, Coordinatrice du Comité des Congrégations et des Diocèses

2021… une année qui engage notre Comité des 
Congrégations et des Diocèses !

En effet, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2021, une 
modification importante a été apportée aux statuts de Chemins d’Espérance. 
Un droit de veto était donné à notre comité si nous devions sentir un jour que 
l’association prend un tournant qui s’écarte de sa raison d’être initiale : association 
d’inspiration chrétienne née de congrégations religieuses dont la mission est de 
gérer des établissements dans l’esprit qui les a vu naître.

Mais cela nous engage. 

Aussi, lors de nos trois rencontres de l’année, deux en présentiel et une en 
visioconférence, nous nous sommes interrogés sur notre implication au sein de 
Chemins d’Espérance.

Dans un 1er temps, nous avons fait mémoire de l’histoire de nos Instituts avec 
l’association, en partageant ce qui nous avait amenés à frapper à la porte de Chemins 
d’Espérance de préférence à une autre association… et en exprimant quelques 
souhaits, quelques regrets, quelques questions…

Puis, nous avons échangé sur le lien qui existe entre l’association et nos Instituts ou 
Diocèses, comment nous sommes « partenaires ». 
Si Chemins d’Espérance, non seulement gère nos maisons, mais s’engage à y maintenir  
l’esprit fondateur (cf: les sept piliers, la mise en route de l’Alliance Siméon…), nous 
avons notre part à apporter. 
Nous attendons des personnels de nos établissements, des personnels du siège, des 
administrateurs que l’esprit de l’Évangile demeure dans nos établissements… 
Nous avons, nous aussi, à y travailler. 

Nous avons à poursuivre cette réflexion. Membres actifs de par notre appartenance 
au comité, il nous faut chercher quelle est notre implication.

« Nous ne sommes pas partenaires, nous sommes l’Association », concluait l’une de 
nous !

Voilà tout un programme !
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face à une pénurie d’aide-soignant, d’infirmier…

Nous prenons des « faisant-fonction », nous avons 
recours à des agences d’interim, de la vacation, nous 
composons tous les jours pour assurer la continuité 
des soins aux résidents. 

Nous devons nous battre pour attirer et fidéliser de 
nouveaux talents. La question de la rémunération est 
cruciale, et des efforts ont été faits, grâce au Ségur et 
à la Loi Grand Âge. 
Mais, lorsqu’on apprend que d’ici 2030, c’est 290 000 
aides-soignants qu’il faut recruter, et que les IFAS et 
IFSI ne sont pas remplis, nous sommes ne pouvons 
cacher notre inquiétude pour la suite. Ce mode 
dégradé va continuer et nous devons nous y préparer. 

C’est aussi à nous d’être plus attractif : nous avons 
commencé, et nous continuerons dans les mois à 
venir :
 à travailler sur des plannings, qui permettent de 
mieux allier la vie personnelle et professionnelle.
Ces plannings sont travaillés en collaboration dans 
chacun des établissements afin de s’adapter à la vie 
des équipes, à leurs besoins et à leurs souhaits. 
 à rénover les salles de pauses et de repos.
 à proposer une politique de formation 
ambitieuse, pour favoriser les évolutions, la mobilité 
interne, développer des vocations et de nouvelles 
compétences. 

La question de l’engagement
Dans le cadre de cette nouvelle crise, la question de 
l’engagement des équipes est cruciale. Nous avions 
la chance, il y a quelques années encore, d’avoir des 
congrégations très présentes dans nos maisons. Les 
religieuses, valides pour la plupart, s’occupaient des 
résidents. Pas nécéssairement dans les soins, mais 
elles aidaient, elles visitaient, créaient du lien social…
Elles étaient désintéressées et tournées vers l’Autre. 
Malheureusement ces communautés baissent 

Rapport d'activités

Jean-Bernard Prim, Directeur Général

Je disais en 2020 que la vaccination contre le 
Covid-19 serait la lumière au bout du tunnel, et que 
nous pourrions reprendre le cours « normal » de nos 
vies et de celles de nos maisons. 

Ce ne fût pas le cas, et en 2021, le Covid nous a encore 
frappés très durement. Malgré une vaccination 
massive de nos professionnels et de nos résidents, 
les restrictions ont été durcies, pour le personnel 
et pour les familles : l’obligation, pour entrer dans 
un EHPAD, de présenter un pass sanitaire, puis 
vaccinal, des prises de rendez-vous obligatoires, des 
limitations du nombre de personnes en même temps 
dans les maisons…

Notre seule boussole est le bien-être du résident. 
Nous sommes bien conscients de la fragilité des 
personnes que nous accueillons et faisons tout notre 
possible pour les protéger.  
Ces contraintes ont cependant eu de graves 
conséquences. Des résidents ont été privés de leurs 
proches et certains collaborateurs ont été suspendus, 
mettant en tension des effectifs déjà fatigués et à 
bout de souffle. 

Le personnel, comme toujours et surtout depuis le 
début de la crise sanitaire, a tenu bon, s’est adapté, 
a proposé de nouvelles organisations, a jonglé entre 
les injonctions contradictoires, malgré une fatigue et 
une tension inédites.
Ils ont encore tenus. Nous avons encore 

tenu. 

Le défi de demain : une pénurie de 
personnel
Car, alors que la crise sanitaire n’est pas encore 
derrière nous, une autre crise est déjà en place dans 
nos maisons : le manque de personnel. C’est un cri 
d’alarme que nous poussons aujourd’hui, qui est le 
même dans toutes les structures sanitaires et médico-
sociales. La situation est dramatique. Nous faisons 

2021, une année marquée par le COVID. Encore.
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La place des familles dans nos maisons est parfois 
difficile à prendre. Je l’ai déjà dit, les équipes sont 
à bout de souffle et les effectifs en tension. Si vous 
êtes une famille, prenez cette place. En discutant 
avec la direction, vous pouvez vous mobiliser : passer 
du temps avec d’autres résidents, faire des jeux de 
société, lire le journal à voix haute. Vous pouvez 
discuter avec les membres du Conseil de Vie Sociale 
de la maison, échanger avec d’autres familles, vous 
rendre des services. Nous souhaitons faire de nos 
EHPAD des lieux de vie, où la famille a toute sa place. 
Mais, parfois, c’est à vous de la prendre. 

La quête de sens
Je tiens à m’adresser aux personnes qui travaillent au 
sein de nos maisons, et, plus globalement, à toutes 
les personnes dont le métier est le prendre soin : 
soyez fier de ce que vous faites. Votre travail a un 
sens. Prendre soin des aînés est dur, mais cela est 
aussi tellement riche. Parlez-en autour de vous avec 
fierté, expliquez votre quotidien. Les pouvoirs publics 
ont commencés à prendre conscience de votre 
dévouement, avec des revalorisations salariales, 
mais nous partions de si loin !

Je terminerai mon propos par une fable, attribuée à 
Charles Peguy.
" Un voyageur arrive sur le chantier d’une cathédrale. 
Il aperçoit un homme qui tape des cailloux à coup de 
maillet. Il lui demande 
- Que faites-vous Monsieur ?
- Je casse des cailloux
Un peu plus loin, le voyageur pose la même question 
à un autre homme.
- Que faites-vous Monsieur ?
- Je taille une statue de la Vierge
Encore plus loin, même question :
- Que faites-vous ?
- Je bâtis une cathédrale. "

Le sens que l’on donne à son travail peut faire toute 
la différence. Les défis à relever sont nombreux, 
l’EHPAD de demain doit se construire aujourd’hui, 
avec vous. 

aujourd’hui en nombre et en vigueur. 

Cet engagement, nous le retrouvons chez la majorité 
des professionnels qui travaillent dans nos maisons. 
Mais, chez une minorité, les objectifs ne sont pas les 
mêmes, et cela fait malheureusement tâche d’huile 
parmi les équipes, émoussant parfois les vocations. 

La confiance avec les familles
Les conséquences de la crise sanitaires sont 
nombreuses et ne sont loin d'être toutes réglées. 
L’une d’elles est la confiance entre l’institution EHPAD 
et les familles des résidents. 
La relation de confiance s’est abimée à force de 
restrictions et de contraintes. Certaines familles ont 
pris l’habitude de ne plus venir voir leur proche. 
D’autres se méfient et pensent que des choses leur 
sont cachées. Malgré des communications régulières, 
des visio…le lien de confiance est, pour certains, 
rompu. 
Pourtant, « garantir la place des familles » est nos 
4ème piliers Vis l'âge et un engagement associatif. 
Nous souhaitons échanger ensemble et redonner 
aux familles et aux proches, toute leur place. Pour 
cela, nous avons décidé de placer l’année 2022 sous 
le signe de ce pilier. Ainsi, une enquête anonyme a été 
lancée pour recueillir les impressions des familles, et 
pour construire ensemble, la relation de demain.

L’EHPAD, lieu expiatoire
Cette perte de confiance vient aussi de la réputation 
des EHPAD dans les médias et dans l’espace public. 
Alors que les équipes sont au front tous les jours, pour 
faire en sorte que nos maisons tiennent, alors que les 
efforts sont au plus haut, que notre investissement 
est lourd à porter, nous constatons une baisse de 
la qualité de l’accompagnement. Nous en sommes 
bien conscients et nous en souffrons. Alors que 
les équipes sont sur le pont tous les jours pour 
accompagner et prendre en soins des personnes 
dépendantes et fragiles, nous sommes salis tous les 
jours par les médias et le grand public. 
Je le sais, prendre la décision de mettre son parent 
en EHPAD n’est pas une décision facile. L’Institution 
doit gérer la culpabilité, le déni, la colère de certains 
proches. Le deuil blanc par exemple, est une réelle 
épreuve, qui n’est ni connue ni reconnue, mais 
qui demande un accompagnement particulier. 
Les personnes qui doivent placer un proche en 
établissement se retrouvent face à une grande 
solitude, et malgré l’accompagnement des équipes, 
c’est une étape difficile à franchir. 
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"J’ai eu la chance de passer six ans à la Direction de Chemins d’Espérance. 
En six ans, j’ai vu la qualité de l’accompagnement des résidents baisser globalement. Les conditions de 
travail pour nos collaborateurs se sont dégradées. 
Il s’agit d’un constat. Je ne pense pas que Chemins d'Espérance en soit responsable, ni que ce soit propre 
à nous. Les raisons sont nombreuses et nous en connaissons certaines, qui seront largement évoquées 
dans de ce rapport. 

Pour autant, cela aurait pû être bien pire, si nous n'avions pas déployé :

 Une politique de formation ambitieuse, qui a pour objectif de développer les compétences, de favoriser 
l'évolution interne, de valoriser nos talents et d'harmoniser les pratiques. Nous nous appuyons aussi bien 
sur des partenaires externes que sur des talents en interne. Vous le verrez, il s'agit de l'un de nos axes de 
développement auquel je crois beaucoup. 

 Une politique managériale optimiste, énergique et responsable qui suscite l'adhésion au projet porté 
par Chemins d'Espérance. 

 Les sept piliers de Vis l'âge, qui structurent toutes nos actions. Vous le verrez, il s'agit de notre boussole, 
de notre GPS, pour mener l'ensemble de nos actions. 

L'identité de Chemins d'Espérance
En six ans, l'association a évolué, elle a grandi. Chemins d'Espérance est le fruit de la fusion entre deux 
associations, et je suis fier d'avoir contribué à lui créer une identité propre. 
Nous sommes une association d'inspiration chrétienne, notre histoire en est pétrie, et, encore aujourd'hui, 
cela façonne nos maisons. Par les bâtiments, par la présence de congrégations dans presque toutes nos 
maisons encore aujourd'hui, et par l'accompagnement spirituel qui est proposé aux personnes accueillies, 
ainsi qu'à leur famille. 
Les établissements sont gérés par des directeurs laïcs, et chacun y est le bienvenu quelque soit ses 
croyances. Nous sommes fiers de notre histoire et elle nous engage. 
Nous sommes d'ailleurs à l'origine d'un projet plus grand, l'Alliance Siméon, qui place l'accompagnement 
spirituel de nos maisons au coeur de ses missions. Je continuerai à suivre ce projet que j'ai commencé à 
construire.  

Je parlais de Vis l'âge. C'est l'une de mes grandes fiertés. Aujourd'hui, tous les établissements se sont 
emparés de ce projet d'accompagnement, mais j'ai apprécié de le voir se développer. Nous avions la 
volonté de créer un projet d'accompagnement qui harmonise les pratiques, tout en étant le reflet des  

Jean-Bernard Prim, directeur Général de Chemins d'Espérance, a fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée. Il quittera l'assocation Chemins d'Espérance en août 2022. Après six ans à la Direction de 
l'Association, il dresse un bilan de son expérience. 

Le Bilan du Directeur Général
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réalités du terrain. 
Nous avons fait un "tour de France" des bonnes pratiques afin de nous rendre compte, 
concrètement, des actions menées, des envies et des besoins. 
C'est ainsi qu'est né Vis l'âge : une émanation du terrain, qui permet à chacun de mettre en 
place des actions adaptées à son établissement, à son histoires, à ses résidents, en respectant les 
grandes lignes qui nous caractérisent. 
C'est une bonne incarnation du "Glocal", concept qui résume bien l'identité de Chemins 
d'Espérance : le siège social de Chemins d'Espérance donne des objectifs et des orientations 
stratégiques. Les directeurs sont les plus à même de savoir comment / dans quelle temporalité / 
selon quelles modalités...les mettre en application. 

Le fonctionnement d'une maison repose sur les équipes, dont le chef d'orchestre est le directeur. Je 
pense avoir contribué à créer un corps de directeurs solidaires, avec de l'entraide, de la solidarité, 
du dynamisme...La crise sanitaire a été le ciment de ce groupe, avec le partage quotidien des 
difficultés rencontrées, et des petits et grands bonheurs également. 
Je suis très satisfait de la qualité du dialogue social au sein de Chemins d'Espérance. Tout le 
monde a à coeur d'aller dans la même direction et de faire les choses au mieux. 

Ma vision de la croissance
Je ne suis pas convaincu qu'il faille absolument et à tout prix se développer. Cela demande 
énormément de travail au personnel du siège, des temps d'adaptations pour les équipes sur le 
terrain...Mais nous sommes une association militante. Lorsque des Congrégations en difficulté 
nous sollicitent pour reprendre un établissement, nous avons à coeur que cette histoire, cette 
identité ne se perdent pas. Alors si nous partageons des valeurs et des convictions, cela ne peut 
qu'être enrichissant pour Chemins d'Espérance. 
En parallèle, et c'est pourquoi je parle de valeurs communes : je souhaite avant tout, et c'est un 
équilibre à trouver, que Chemins d'Espérance conserve son identité, son âme, la convivialité qui 
règne entre les Directeurs et au siège. 

Mes souhaits pour l'avenir 
Plus globalement, pour l'association et pour les EHPAD en général, j'aimerais que nous soyons 
moins dépendants des autorités de tarifications. Qu'au lieu de contrôles, on nous accorde de la 
confiance, des moyens pour exercer notre métier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas décider des 
prix de journée, du nombre d'ETP, des salaires...Tout est très encadré. Nous n'avons donc que très 
peu de marges de manoeuvre. La seule que nous ayons, qui n'est pas des moindre, est la capacité 
d'adaptation de nos équipes qui proposent sans cesse des solutions. 

Il y a quelques années, devenir infirmier ou aide-soignant était une fierté. Je ne comprends pas 
comment, en si peu de temps, nous sommes passés à un métier déserté, abandonné.. J'aimerais 
que toutes nos équipes soient fières de faire leur métier, de prendre soin de nos aînés, que 
travailler en EHPAD ne soit plus une honte pour certains. 

Pour Chemins d'Espérance plus spécifiquement, je suis convaincu que notre avenir passera par 
les fonds privés. Pour innover, pour prendre soins des résidents et des équipes, pour tous ces 
"petits +" qui ne rentrent pas dans le moule. Pour tenir nos engagements Vis l'âge aussi, qui 
doivent rester, en tout temps, notre boussole.

Je termine ce bilan en remerciant toutes les personnes avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, 
au siège, dans les maisons ou ailleurs. Je vous souhaite le meilleur. Je passe le relai à Guillaume 
d'Adhémar, qui saura faire évoluer l'Association vers le meilleur, j'en suis sûr.
Longue vie à Chemins d'Espérance !"
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2021 : Les faits marquants

Juillet
Chemins d'Espérance devienst propriétaire des murs 
de La Source d'Auteuil (Paris 16)

Janvier
La Maison de Fontaudin (Pessac) rejoint officiellement 
l'Association Chemins d'Espérance

Février
La campagne de vaccination bat son plein dans nos 
maisons

Mai
La Fondation des Usagers du Système de Santé 
sous l'égide de la Fondation de France a décidé de 
sélectionner notre projet intitulé : « Télémédecine, 
je souhaite pouvoir consulter mon médecin chaque 
fois que nécessaire ! » en qualité d'« Initiative 
Remarquable» de l'Appel à Projets 2020, parmi 27 
projets. 

Juin
 Assemblée Générale Ordinaire de Chemins 
d'Espérance, à l'Enclos Rey (Paris 15è)
 Célébration de l'intégration de La Maison de 
Fontaudin à Chemins d'Espérance. Au programme : 
réunion de travail entre les différents acteurs du 
secteur avec le député, dévoilement d'une plaque et 
messe partagée avec les familles, les résidents et le 
personnel dans la parc de la maison. 
 Participation de Chemins d'Espérance au Festival 
de la Vie, organisé par le Diocèse de Paris. 
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Septembre
 La Ville de Paris fête les centenaires, à Amitié et 
Partage (Paris 6) et à Grenelle (Paris 15). 
 Journée métiers des animateurs
 Journée métiers des lingères

Octobre
 Journée Vis l'âge autour de notre 7ème pilier Vis 
l'âge : Accompagner la Vie jusqu'au bout. 
 Journée métiers des médecins coordonnateurs
 Réalisation du premier rêve, Soeur Bernadette 
retrouve sa ville natale du Havre et sa famille après 
plusieurs dizaines d'années. 

 Journée métiers des infirmiers.
 Réalisation du rêve de Monsieur Jarre, qui a 
effectué un vol en hélicoptère au-dessus de son 
chalet natal, en compagnie de ses enfants. 
 Assemblée Générale Extraordinaire de 
l'association, qui a validé les deux traités de fusion : 
avec Notre-Dame de Bon Repos et l'Association 
gestionnaire Les Vaysses.
 Congrès de la FEHAP : l'EHPAD Grenelle est lauréat 
du prix de l'innovation grâce à son projet d'escrime 
adapté. 

Décembre
 Noël au sein des maisons : crèches, chants, 
décoration...Novembre

 In Memoriam : tous les établissements organisent 
un événement pour se souvenir, ensemble, des 
personnes défuntes pendant l'année. 
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Direction métier & Qualité

Brune Bouchard, Directrice Métier & Qualité

Les missions de la 
Direction Métier & Qualité 

 Inscrire nos sept piliers de Vis l’Âge dans les 
pratiques professionnelles

 Fédérer les équipes autour de ces piliers

 Partager un même niveau d’exigence pour garantir 
la même qualité d’accompagnement des résidents et 
des familles dans nos établissements (tout en laissant 
à chaque maison le soin de décliner à sa façon les 
sept piliers)

 Accompagner les établissements pour conjuguer 
exigences règlementaires  et engagements associatifs

Les grands chantiers 2021

Chantier n°1 – Reprendre les 
« journées métiers »

« Être ensemble » pour partager nos 
bonnes pratiques et nous améliorer

À la sortie de la crise sanitaire, il nous est apparu 
indispensable de pouvoir à nouveau réunir les 
professionnels de nos maisons exerçant des missions 
similaires pour : 
 Partager nos beaux projets, nos réussites, nos 
succès d’équipes, nos organisations...Mais aussi nos 
problématiques du quotidien
 Nous réjouir de notre capacité à inventer 
 Identifier des enjeux prioritaires et esquisser 
ensemble des éléments de solution 
 Réaffirmer notre optimisme et notre dynamisme 
dans une écoute et un partage bienveillants, valeurs 
managériales clefs dans notre association 
 Retrouver - ou découvrir pour certains - la 
« maison » Chemins d’Espérance.

Ainsi, de juin à novembre 2021 se sont succédées : 
la journée métier des psychologues, celle des 
psychomotriciens et ergothérapeutes, celle des 
animatrices, celle des lingères, celle des médecins 
coordonnateurs et celle des infirmiers et infirmières.

Les questions soulevées au cours de ces journées 
métiers sont aussi variées que les missions des 
professionnels qui contribuent à la qualité de 
l’accompagnement des résidents et des familles. 

Quelques illustrations : 
 Après 15 mois à l’épreuve du Covid, comment 
vivre l’après ? Quels sont les enjeux, les besoins, les 
points de vigilance, les ressources, les pistes d’actions 
possibles ? 
 Comment concilier accompagnements individuels 
et ateliers collectifs? 
 Comment adapter nos propositions d’animation au 
regard de l’évolution de l’état de santé des résidents 

AAccccoommppaaggnneerr  llaa  vviiee  
jjuussqquu’’aauu  bboouutt  

PPrrooppoosseerr  uunn  
aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

ssppiirriittuueell  

GGaarraannttiirr  llaa  ppllaaccee  
ddeess  ffaammiilllleess  

PPrreennddrree  ssooiinn  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  

ddééssoorriieennttééeess  

VViivvrree  ccoommmmee  àà  llaa  
mmaaiissoonn  --  ÊÊttrree  

eennsseemmbbllee  

SS’’oouuvvrriirr  ssuurr  
ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  àà  

ll’’eexxttéérriieeuurr  

PPrroommoouuvvooiirr  
ll’’aauuttoonnoommiiee  dduu  

rrééssiiddeenntt  
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accueillis dans nos maisons ?
 Pourquoi affirmer qu’une lingerie de qualité 
participe à l’humanisation de l’établissement ? 
 Comment favoriser la présence des médecins 
traitants des résidents et améliorer la collaboration 
avec eux ? 
 Comment sécuriser le circuit du médicament et la 
traçabilité des soins ?

La diversité de nos maisons et des professionnels 
qui les animent nous permet, au travers de nos 
échanges et du précieux « Tour de France des 
bonnes pratiques », de nourrir réflexions et actions 
pour améliorer notre accompagnement. 
Ensemble on est plus fort, ensemble on va plus 
loin !

Journée métier des lingères – 30.09.2021

Chantier n°2 - Poursuivre le 
déploiement du « Projet national 
soins palliatifs de Chemins 
d’Espérance »

Initié en 2018, le projet national soins palliatifs de 
Chemins d’Espérance permet de structurer projets et 
actions concrètes pour répondre aux engagements 
de notre 7ème pilier de Vis l’âge : « Accompagner la vie 
jusqu’au bout ». Décliné en quatre axes : organisation, 
formation, accompagnement et information/
sensibilisation, il est soutenu par un Comité de 
Pilotage composé des référents soins palliatifs de 
chaque établissement. 

Les temps forts de 2021 

 Les rencontres et ateliers organisés au Sablonat et 
à la Maison de Fontaudin en juin et décembre 2021 
avec le Centre d’Éthique Médicale de l’Université 
Catholique de Lille autour de « l’accompagnement 
du deuil en EHPAD », rencontres associant résidents, 
familles et professionnels ;
 La journée Vis l’âge du 12 octobre 2021, organisée 
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 L’ACCOMPAGNEMENT PALLIATIF

À CHEMINS D’ESPÉRANCE

7 séances pour se former
& réfléchir en équipe pluridisciplinaire

I N S T I T U T  D E  F O R M A T I O N  D E  L ’ A S S O C I A T I O N   C H E M I N S  D ’ E S P É R A N C E 7 ÈME PILIER

dans le cadre de la journée mondiale des soins 
palliatifs, journée de lancement du parcours de 
réflexion / formation interne en sept séquences 
sur les soins palliatifs, au cours de laquelle les 
professionnels ont pu aussi témoigner de leurs 
initiatives et questionnements.

 La création d’un livret pour recueillir les souhaits de 
fin de vie des résidents, livret conçu en collaboration 
avec des résidents volontaires et des référents soins 
palliatifs 

 La formation des nouveaux référents soins 
palliatifs en octobre et décembre 2021

 La journée annuelle de rencontre des référents 
soins palliatifs en décembre 2021 permettant 
à chacun de rendre compte des démarches 
engagées dans son établissement autour des soins 
palliatifs, de l’accompagnement de fin de vie, et de 
l’accompagnement du deuil.  
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Un merci tout particulier aux fondations 
qui nous soutiennent et nous permettent 
de porter toutes ces belles actions.

Chantier n°3 – S’équiper d’un 
logiciel de pilotage de la qualité 

La démarche d’amélioration continue de la qualité 
des établissements s’appuie sur différentes 
composantes : projets d’établissement, enquêtes 
de satisfaction, CPOM, évaluations, inspections, 
déclarations et traitements des évènements 
indésirables, des plaintes & réclamations. Chacune 
de ces composantes donne lieu à l’identification de 
nombreuses actions d’amélioration.
Or la multiplicité des actions et des différents plans 
d’action générés rend souvent leur suivi complexe 
pour les directeurs d’établissement et les équipes 
d’encadrement. 

À partir de ce constat, et avec l’arrivée annoncée 
d’un nouveau dispositif d’évaluation de la qualité 
des ESMS porté par la Haute Autorité de Santé, nous 
avons fait le choix en 2021 d’acquérir un logiciel de 
pilotage de la qualité – avec l’association Monsieur 
Vincent.

L’objectif est de permettre à chaque établissement de 
réaliser un certain nombre de démarches directement 
dans le logiciel, d’avoir une vue d’ensemble sur 
les actions à mener et leur état d’avancement et 
d’assurer ainsi un meilleur suivi. Ce logiciel doit aussi 
nous permettre au niveau associatif d’avoir une 
gestion documentaire plus structurée dans laquelle 
chaque établissement puisse trouver documents de 
référence, procédures et protocoles essentiels.

Notre choix s’est porté à l’été sur le logiciel Agéval, 
simple d’utilisation tout en étant très complet. 
Dès le mois de septembre, trois établissements ont 
accepté d’être « établissement pilote » ( La Rose des 
Vents, Canto Maï et Notre-Dame des Apôtres) pour 
tester le logiciel et préparer son déploiement dans 
tous les établissements en 2022. Un grand merci à 
eux !

Cap sur 2022 

À l’unanimité, le pilier choisi comme axe de travail 
prioritaire pour 2022 est celui de la place des 
familles ! Une large enquête auprès des familles 
et une journée de vie associative dédiée viendront 
introduire échanges et actions concrètes autour de 
ce pilier. 
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L'accueil des résidents dans nos EHPAD en 2021

1 681 
places autorisées

dont :
 1 608 places d'hébergement 
permanent
 40 places d'hébergement temporaire
 33 places d'accueil de jour

 2 189 résidents accompagnés pendant l’année 2021
(1938 en 2020)

 754 nouveaux résidents en 2021

 443 résidents décédés en 2021

Répartition des nouveaux entrants

285
places réservées aux personnes souffrant de 

troubles cognitifs / maladie d'Alzheimer

 98 places en PASA (Pôle d'activités et de soins 
adaptés
 154 places en UPV (unité de vie protégée)

Hébergement 
permanent

70%

Hébergement temporaire
23%

Accueil de jour
7%

Moyenne d’âge 
80 ans

Moyenne d’âge 
87 ans

Moyenne d’âge 
85 ans

 3 ans, 4 mois et 
12 jours
Durée moyenne de séjour 

des résidents en 2021

223
PMP moyen

703
GMP moyen

95,20 %
Taux d'occupation

(Hébergement permanent)

23%

70%

7%

Hébergement 
permanent

Moyenne d'âge : 87 ans

Hébergement 
temporaire

Moyenne d'âge : 
85 ans

Accueil de jour
Moyenne d'âge : 80 ans
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Provenance au moment de l'admission en 2021

Domicile

Autre établissement 
médico-social

Établissement de santé

Provenance 
inconnue

56,22 %
Taux d'occupation

(Hébergement temporaire)

38 %
Taux de rotation

(hébergement permanent)
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Ingénierie de projets & Relations 
contractuelles
Anne Gardenghi, Directrice Générale Adjointe
Direction Projets

2021, le Grand âge revit, vive Vis l’âge

Vis l’âge fait pétiller nos projets !

Notre mission : construire et négocier les projets qui permettent la bienveillance et la relation humaine dans 
nos Maisons du Grand (Bel) âge. 

Notre vision : Vis l’âge, notre GPS

Notre ambition : Déployer Vis l’âge, dans les réponses aux appels à projets, dans les programmes 
architecturaux, dans la politique immobilière, dans l’entretien du cadre de vie de nos résidents, dans les 
CPOM, dans la négociation de nos moyens, dans nos débuts de fundraising …

Nos moyens humains : 
Directrice : Anne GARDENGHI - 1 ETP
Chargée de mission : Camille CHARRIERE puis Marie FRANCAIS - 0,70 ETP
Responsable projets immobiliers : Kevin VIALON - 1 ETP 
Responsable EMTS (Énergie, Maintenance, Travaux, Sécurité): Philippe CURMI - 1 ETP.

Vivre comme à la Maison & Être 
ensemble - Pilier 1 Vis l’âge

Bâtir, rénover, réparer pour...

 Taverny (95) : L’étude du projet de rénovation 
de Ste Geneviève nous bouscule avec son lot de 
mauvaises et bonnes surprises : des problèmes 
de solidité de structure sur le site Église, mais de 
prometteuses opportunités de développement sur le 
site de Foch. Et toujours le même objectif : améliorer 
les conditions de vie de nos résidents et de travail 

pour le personnel.

 Grenelle (Paris 15e) : Grâce aux Petites Sœurs 
de l’Assomption, la phase I des travaux de Grenelle 
bât son plein en 2021. Tous les étages du bâtiment 
«Pernet » sont rénovés, et l’étude du relooking du 
self commence : une zone de restauration agrandie 
et des cuisines totalement repensées pour offrir 
de nouvelles prestations aux résidents, personnels, 
visiteurs et habitués de l’Enclos Rey ! 

 Pierre-Bienvenu Noailles (78) : en 2020, la 
fermeture de la cuisine – pourtant neuve – par le 
propriétaire Antin-Résidences pour des malfaçons de 
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construction, a fortement éprouvé le moral culinaire 
des résidents. Début 2021, le dossier d’assurance 
s’enlise dangereusement. Nous décidons d’installer 
une cuisine temporaire pour stopper la livraison 
monotone de plateaux-repas, et confectionner de 
nouveau des repas-maisons dans de « jolis » algecos. 
Bravo aux facultés d’adaptation matérielle des 
cuisiniers et à la ténacité des équipes du siège dans 
ce dossier éprouvant ! Les résidents retrouvent un 
peu le sourire gourmand, les équipes de la maison et 
du siège conjuguent leurs efforts pour faire avancer 
les travaux, et un grand sourire fin 2021 quand les 
résidents retrouvent « leur vraie » cuisine et de bons 
petits plats frais.

Promouvoir l’autonomie du résident- 
Pilier 2 Vis l’âge...dans de jolies 
résidences-autonomie

 Condé-sur-Vesgre (78) : Le plan de financement 
et le cahier des charges sont affinés pour 33 
logements individuels « style béguinages » assortis 
de jardins privatifs et d’espaces conviviaux favorisant 
la rencontre au centre d’une place de Vis l’âge. La 
résidence sera implantée entre la maison médicale, 
l’école, la place de village, le terrain de pétanque et 
la Mairie. 

 Le Foyer Eugénie Milleret (Montpellier, 34) : Les 
travaux de relooking financés par la Congrégation 
des Religieuses de l’Assomption ont rythmé la vie de 
l’établissement en 2021. 

Prendre soin des personnes 
désorientées - Pilier 3 de Vis l'âge

 L’Olivier (Valence, 26) : un an après l’ouverture 
de son UVP (Unité de Vie Protégée), l’établissement 
initie ses travaux de PASA (Pôle d'activités et de 
Soins Adaptés) : une terrasse ombragée, des 
espaces d’activité, un espace de repos cocooning...
pour accueillir en journée les résidents souffrant 
de troubles modérés du comportement. L’ACEM, 
association propriétaire, a largement contribué au 
financement. 

 St-Sulpice (Villerest, 42) : le projet d’UVP n’est pas 
retenu en appel à projets ARS/Conseil Départemental, 
mais l’étude du projet de rénovation/modernisation 

dont l’aménagement d’un espace dédié aux 

personnes désorientées, se poursuit.
S’ouvrir sur l’extérieur et à l’extérieur 

Pilier n°6 Vis l’âge

 Vélizy (78) : en juillet 2021, le projet de construction 
du nouvel EHPAD relocalisant le Fort-Manoir voit son 
permis de construire accordé pour 92 places dont 
deux UVP, un PASA, et un projet d’espace franchisé 
sur place/vente à emporter de « restauration rapide 
saine, équilibrée, 4 saisons ».
L’année est par ailleurs consacrée à la constitution 
et au dépôt des dossiers majeurs de demandes de 
financement auprès du Département et de l’ARS des 
Yvelines (CNSA).

Mi-2021, après plusieurs mois de fermeture, l’Enclos 
Rey (Paris 15e), avec des chambres flambant neuves, 
rouvre ses portes. L’activité d’hôtellerie associative 
reprend des couleurs pour la plus grande joie des 
échanges culturels, cultuels, intergénérationnels, 
internationaux... qui font les belles rencontres du site 
rue Violet !

Négocier, prévoir, anticiper, 
préparer les conditions du 
« demain » de nos EHPADS en...

 Actualisant tous nos PPI (Plans Pluriannuels 
d’Investissements), permettant d’anticiper le 
renouvellement de nos matériels, mobiliers, 
aménagements, équipements... qui font la qualité 
logistique de nos Maisons, pour la sécurité et 
le confort matériel de nos résidents et de nos 
professionnels !

 Posant les jalons des aides à l’investissement 
pour le financement de nos projets immobiliers 
majeurs, auprès de la CNSA, dans le cadre du Ségur 
de l’Investissement. Avec le souci de peser le moins 
possible sur les prix de journée hébergement, pour 
rester fidèles à notre volonté d’accueillir aussi les 
plus modestes. 
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... créant (ou pas !) de nouvelles et 
saines relations contractuelles : 
Nouveau bail à l’Enclos Rey (Paris 15e) et nouveau 
projet de bail aux Vaysses dans le Cantal.
À Fontaudin où la Congrégation des Sœurs St Joseph 
de Lyon - propriétaire - décide de vendre à ENEAL 
bailleur social : une nouvelle relation propriétaire-
locataire s’instaure avec un projet de rénovation/
modernisation de 5M€ HT de travaux. À l’inverse, 
pas de relation contractuelle pour le projet de 
résidence-autonomie de Fontaudin auquel le Conseil 
d’Administration se voit, à regret, obligé de renoncer, 
face au retrait des financements initialement prévus 
par la Congrégation en appel à projets.
Enfin, une relation contractuelle régularisée avec 
l’association Notre-Dame de l’Assomption à Fort-
Manoir (78), dans un cadre juridique apaisé mais un 
cadre financier douloureux pour un établissement à 
l’aide-sociale départementale.

Perspectives 2022 !
L’année 2022 verra ...

 Poursuivre les études de faisabilité ou la réalisation 
de nos grands chantiers immobiliers, notamment 
à Sainte-Geneviève (Taverny), Fontaudin (Pessac), 
Grenelle (Paris 15e), Saint-Sulpice (Villerest), 
Résidence-autonomie de Condé sur Vesgre.

 Donner le premier coup de pioche pour la 
construction neuve de l’EHPAD fraîchement 
dénommé « Madeleine Delbrêl » à Vélizy-Villacoublay.

 Reprendre la direction du champs de bataille 
des CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens) avec les ARS et Départements : dans le Var, 
à Colmar, à Pau.

 Faire pétiller des projets bienveillants, pétris de 
notre identité Vis l’âge grâce à la collecte de fonds 
privés (fundraing).

Tous ces projets et contrats sont d’ampleur majeure 
de par leur nombre mais aussi de par leur complexité. 
Ils nécessitent un renforcement des expertises et des 
forces en ingénierie financière que Christine LLORET 
apportera en rejoignant l’équipe DAF en 2022, nous 
l’en remercions d’avance !
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Fonds de Dotations et 
Collecte de Ressources Privées

La gouvernance, l’organisation 

Instance juridique de fundraising : le Fonds de dotation Chemins d’Espérance
Président du Fonds de Dotation : Vincent CAMUS  
Nombre de réunions du Conseil d’Administration en 2021 : 6
Bénéficiaire des redistributions du Fonds : association Chemins d’Espérance
Pilotage opérationnel fundraising: Anne GARDENGHI, Directrice Générale Adjointe Projets - Relations 
contractuelles

2021 ...l’organisation se structure autour d’une équipe transversale 
motivée !
L’année marque la structuration d’un formidable et prometteur travail d’équipe, équipe convaincue du grand 
petit « + » indispensable des ressources privées, pour déployer « Vis l’âge » dans toutes nos maisons. 
Le cabinet « Action Publique » a terminé son aide au lancement du fundraising en juillet. Et sous l’impulsion 
convaincue et convaincante de Jean-Bernard Prim, directeur général de l'association, 2021 a forgé une 
cohésion d’équipe interne transversale, pétillante et motivée, ponctuée par l’admission en formation « CFF 
certificat français de fundraising » d’Anne Gardenghi à l’ESSEC en septembre.

Fundraising ? Collecter des ressources privées : pourquoi ? 

Notre vision, notre GPS : Vis l’âge
Notre ambition : Mettre la relation humaine au cœur de l’accompagnement des personnes âgées.
Notre différence : Notre statut à but non lucratif, nos habilitations à l'aide-sociale, notre volonté de déployer 
des « + » dans les établissements, sans solliciter un supplément financier auprès des résidents ou familles.
Notre volonté : Créer une relation sincère, durable et impactante avec des donateurs impliqués et associés, 
sensibles à la cause du Grand âge.
Notre conviction : le fundraising et la relation avec les donateurs sont des leviers stratégiques porteurs, pour 
développer notre mission au service des aînés fragiles de notre société.
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L’activité 2021 de la collecte de fonds privés
Petit coup d’œil financier dans le rétroviseur du véhicule Fonds de Dotation

Nos donateurs en 2021

9 481 €

126 765 €
139 657 €

163 141 €

361 150 €
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Le fonds du bien commun
Le Chant des Étoiles : 20.000€

ACEM : 200.000 €

Fondation Notre Dame et abritées : 
40.000€

Fondation Bruneau : 25.000€
Fondation Lemarchand : 10.000€
Crédit Agricole Dévpt : 10.000 €

Amitié et Partage (Paris6)
Saint Sulpice

Grenelle

Saint Sulpice
Grenelle

ND des Apôtres

Les comptes 2021 du Fonds de dotation
Le résultat de l’exercice ressort à un déficit de 51 838€ (excédent de 17 410€ en 2020).

Les dons reçus s’élèvent à 361 150 €  (163 141 € en 2020) : 
 L’ACEM a versé 200 000€ et les particuliers 25 310€ (soit 16% des versements hors ACEM). 

Le total du bilan s’élève à 343 760 € au 31 12 2021, contre 286 601 € au 31 12 2020 (+ 20%).

La progression s’explique par le décalage entre l’encaissement des dons et leur utilisation au titre des projets 
retenus.

La progression des produits du Fonds de Dotation depuis sa création en 2016
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Les projets réalisés en 2021 et les piliers Vis l’âge qui touchent au 
cœur !

Merci à tous.tes les Fondations, aux familles philanthropes, aux entreprises, aux familles donatrices, 
aux donateurs (petits et grands) qui nous ont soutenus financièrement en 2021.

Merci !
Aux responsables des Fondations, avec qui nous avons entamé un partenariat qui s’inscrit dans un 
impact que nous espérons bienveillant et durable pour la cause des aînés. Collaborer avec chacune de 
ces belles personnes est, à chaque projet, l’occasion d’une rencontre humaine infiniment riche !
Merci aux résidents, à nos Directeurs-trices d’établissement, à leurs équipes qui, par leur engagement 
quotidien, nous donnent l’envie de les aider à réaliser leurs projets Vis l’âge.

2021... 

 Nous affirmons et réalisons notre volonté de structurer la recherche de fonds privés pour déployer Vis 
l’âge…

 Nous déployons nos projets-phares autour de Vis l’âge notamment le projet de démarche de soins palliatifs, 
partagées par tous les établissements.

 Nous consolidons la relation avec les donateurs : un réseau ami de fondations et de philanthropes sensibles 
à notre vision de l’accompagnement de fin de vie.

 Nous partageons notre vision et notre ambition dans une démarche de communication visible et pétillante

...Pour que 2022 ancre encore davantage nos projets innovants dans le sillon Vis l’âge, et présente un Plan 
Stratégique de Fundraising aussi doux que pétillant pour :

 Accompagner la vie jusqu’au bout.
 Soutenir les familles.
 Prendre soin de ceux qui prennent soin.

Pilier 2 : Promouvoir l'autonomie du résident 
Jardin thérapeutique à Pierre-Bienvenu Noailles (Buc - Yvelines) : acquisition des 
premiers équipements de jardin.

Pilier 3 : Prendre soin des personnes désorientées
- Télémédecine aux Vaysses (Mauriac - Cantal).
- Collecte du 21 décembre 2021 au domaine viticole de la Châtaignière (Gironde) de 
la famille Français, pour un atelier d'animation à La Maison de Fontaudin (Pessac, 
Gironde). 

Pilier 5 : Proposer un accompagnement spirituel
Début d'une belle histoire avec le Bien Commun sur l'animation spirituelle.

Pilier 7 : Accompagner la vie jusqu'au bout
- Les (derniers) rêves des résidents en famille : six rêves réalisés en 2021.
- La démarche partagée de soins palliatifs - séquence II.
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Suivi des travaux du PASA de l’établissement L’Olivier 
(Valence).

Animation de la politique de gestion des risques :

 Préparation, organisation et animation d’une Visio  
« journée métier EMTS » de Chemins d’Espérance.

 Création de la note technique quadrimestrielle 
EMTS.

 Participation au Comité de Gestion du site de 
Grenelle (Trimestriel).

 Suivi et mise à jour du Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels dans les 
établissements.

 Veille technologique sur la prévention des Troubles 
Musculo-Squelétiques.

Soutien à la définition et à la négociation 
commerciale des dossiers d’investissement liés à 
l’EMTS.

 Rencontres fournisseurs / Prestataires nationaux, 
négociation.
 Interface le Cèdre/Chemins d’Espérance 
sur dossiers contentieux, gros investissements 
et commissions de négociation fournisseurs/
prestataires.

Assistance et/ou conseil aux établissements sur 
les contrats d’entretiens, renouvellement gros 
équipements et petits travaux.

Préparation et signature de l’achat groupé électricité 
pour l’ensemble des sites de Chemins d’Espérance 
pour la période 2022-2024.

Entretien, Maintenance, 
Travaux, Sécurité (EMTS)

Philippe Curmi, Responsable EMTS

Assistance aux établissements dans la préparation 
du passage des commissions de sécurité incendie, 
pour dix établissements programmés en 2021.

 10 réalisées (Béthléem, Canto Maï, Enclos Rey, La 
Chaume, Les Vaysses, Le Sablonat, Notre-Dame du 
Bon Repos Vailly, Notre-Dame des Apôtres, Saint-
Sulpice et Sainte Geneviève).
Tous ont eu un avis favorable.

 14 visites de suivi EMTS 6 et 18 mois (Amitié et 
Partage, Grenelle, La Rose des Vents, Fort Manoir, 
l’Olivier, Notre-Dame de Bon Repos, Canto Maï, 
Notre-Dame des Vignes, Notre-Dame du Sacré Cœur, 
Pierre Bienvenu Noailles, La Source d’Auteuil et 
Sainte-Geneviève).

⊳ Diagnostic
⊳ Préparation
⊳ Aide à la mise à jour du Registre de Sécurité 
incendie
⊳ Appui le jour même si besoin

 Journées de formation pour nouveaux personnels 
de maintenance (Saint-Sulpice, Notre-Dame des 
Apôtres et Béthléem).

Participation aux réunions CSSCT nationales 
trimestrielles en tant que correspondant sécurité de 
Chemins d’Espérance.

Mise en place d’une nouvelle phase test de la GMAO 
(gestion de la maintenance assistée par ordinateur) 
sur deux nouveaux établissements : Saint-Sulpice 
et Pierre-Bienvenu Noailles) avec le nouvel éditeur 
registresecurite.com.

Démarrage de la réflexion et d’un calendrier sur les 
prochaines échéances du décret tertiaire. 
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Commission Ressources Humaines

Gérard de Roberty – Administrateur – Président de la Commission RH

En ouvrant cette phase de réflexion de notre Assemblée Générale sur les Ressources Humaines de 
Chemins d'Espérance, je tiens à remercier les membres de la Commission RH pour leur confiance car 
en cette année 2021 cette commission n’a pas eu l’occasion de se réunir alors que la problématiques 
des ressources humaine est Ô combien importante en cette période de pandémie ! Ô combien 
difficile en matière de Ressources Humaines ! 
De nombreux sujets ont donc été traités directement par le Bureau du Conseil d’Administration.
Cette situation touche à sa fin car nous venons d'avoir notre première réunion pour 2022.

Je voudrais surtout en votre nom à tous, remercier Christine BILLET qui depuis plusieurs années assure, 
dans le cadre du Comité de Direction Générale et en lien avec le Bureau du Conseil d’Administration, 
la construction et la mise en œuvre, avec succès, d’une véritable politique de développement des 
Ressources Humaines.

Un grand merci aux membres de l’équipe RH et à tous ceux qui œuvrent pour le Bien-Vivre des 
femmes et Hommes travaillant dans nos maisons et au siège de l'association.

À Chemins d’Espérance ce sont les salariés qui agissent au quotidien, avec les directrices et directeurs, 
le personnel soignant, en équipe, en lien avec tous ceux qui interviennent dans nos Maisons. Ils 
ont dû agir et réagir face à la maladie qui se développait avec tant d'inconnues et en lien avec les 
familles…Ils l’ont fait avec détermination et dans un esprit tellement productif et positif !

Notre Association a pu bénéficier des aides diverses de l’État pour permettre une compensation des 
taches difficiles auxquelles notre personnel a dû faire face. Mais cela n’est pas suffisant si ce n’est 
pleinement inséré dans un ensemble de mesures et d’attentions humaines au bénéfice du « Bien-
Vivre» des résidents. Cela passe donc par la possibilité de recruter des personnes compétentes et 
en nombre suffisant. Durant la pandémie et aujourd’hui encore, nous avons de grandes difficultés 
d’embauche et de pérennisation des emplois.

Ce qui a été mis en place n’efface pas toutes les situations critiques. Les mesures les plus simples 
sont toujours les meilleures...Elles mettent en évidence des points forts dans le soutien et 
l'accompagnement de la vitalité de Chemins d'Espérance, dans la promotion du dialogue social et la 
mise en œuvre de la qualité de vie au travail. Elles favorisent les valeurs humaines et la formation de 
tous les salariés pour mettre en œuvre les compétences de chacun permettant de promouvoir une 
vraie politique de gestion des talents.

Christine BILLET, notre DRH, va maintenant reprendre tous ces éléments en les plaçant au cœur des 
événements que nous avons vécus en 2021 et que nous continuons de subir aujourd’hui.
En terminant...Je voudrais, au nom de la Commission des Ressources Humaines, dire avec force à 
tous ceux qui travaillent pour Chemins d’Espérance un très grand Merci.
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La gestion des ressources humaines

Christine Billet – Directrice Générale Adjointe 
Directrice des Ressources Humaines et du Bénévolat.

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a encore fortement influé sur nos activités en 2021 et 
le confinement du 3 avril au 3 mai a malheureusement freiné une nouvelle fois la partie développement 
des ressources humaines (formation, attractivité, fidélisation…).
C’est ainsi que jusqu’à mi 2021, la Direction des Ressources Humaines a accompagné quotidiennement 
les établissements en les aidant à répondre aux exigences de la législation dans l’application de multiples 
ordonnances et décrets, adaptant temporairement le droit du travail à la situation sanitaire afin de 
protéger tous nos salariés.

La Direction des Ressources Humaines n’est toujours 
pas en plein effectif. La tentative en 2021 de recourir 
à des CDD et/ou intérim, pour alléger, même sur une 
courte période, la charge supplémentaire de travail 
pour l’équipe en place s’est avérée non concluante. 
Compte tenu de la croissance de l’Association, 
nous avons encore 1,5 poste à pourvoir en CDI. Ces 
recrutements sont indispensables pour permettre 
à chacun-e de réaliser l'ensemble de ses tâches 
quotidiennes. Quoiqu’il en soit, une chose est sûre : 
c’est notre volonté (exigence) de prendre le temps 
nécessaire pour trouver des candidats performants 
et ne pas retomber dans les difficultés passées avec 
une équipe paie aux compétences trop disparates. Je 
tiens à remercier et à féliciter les professionnels qui 
m’entourent et accompagnent les directeur-e-s en 
toute circonstance.

2021 – Une année encore difficile 
mais pleine de promesses pour 
2022

 La fusion avec la Maison de Fontaudin (Pessac) a 
été effective au 1er janvier 2021, après deux années de 
mandat de gestion. Par nature, l'humain est réticent 
au changement qui le fait sortir de sa zone de confort 
en modifiant ses habitudes ; les professionnels de 
Fontaudin n’ont pas échappé à cette règle et les 
premiers mois ont été assez difficiles et tendus. Les 
départs successifs des deux directrices et la mission 
d’intérim assurée par M. Francis Covato nous ont 
permis de réunir et mobiliser tous les salariés autour 

de notre projet associatif.

 La fin d’année 2020 et le début de l’année 2021 ont 
été marqués par la campagne de vaccination de nos 
résidents et professionnels. Sœur Michelle Barrot, 
fondatrice de l’une des deux associations Partage, 
Solidarité, Accueil, à l’origine de notre Association, 
a été la première à être vaccinée ! Merci pour ce 
message adressé à tous nos professionnels.

 La Direction Générale a négocié un avenant de 
prolongation de l’APLD (Activité Partielle de Longue 
Durée) pour l’Enclos Rey.

 Dès le mois de mars 2021, la Direction des 
Ressources Humaines proposait de mettre en place 
une prime d’attractivité dans un premier temps pour 
les infirmier-e-s (2000 euros) et par la suite pour les 
aides-soignants avec un engagement de 3 ans. Les 
organisations syndicales et certain-e-s directeur-
e-s n’étaient pas favorables à cette mise en place. 
La Direction Générale n’a pas souhaité passer en 
force en recourant à une Décision Unilatérale. L’idée 
d’attirer des professionnels avec l’octroi d’une prime 
a été retenue en 2022 et nous en reparlerons dans le 
rapport d’activités 2022.

 Deux processus de fusion pour 2022 ont été mis en 
œuvre avec Les Vaysses (Mauriac) et Notre-Dame de 
Bon Repos (trois établissements à Braine, Vailly et St-
Quentin). Un audit social plus structuré et plus poussé 
que pour Fontaudin a été mené par la Direction des 



32

Ressources Humaines. Edwige Cassiot (Notre-Dame 
de Bon Repos) et Mathieu Fraysse (Les Vaysses) ont 
facilité la réalisation de cet excellent travail. Cet 
outil d’audit social sera le socle des rencontres avec 
les Directeur-e-s pour toutes nouvelles fusions.

 La Direction Générale a poursuivi la création de 
pôles régionaux. C’est ainsi que le pôle Gironde (Le 
Sablonat et la maison de Fontaudin) a vu le jour en 
2021. 

 La Direction des Ressources Humaines 
s’est proposée d’accompagner la nouvelle 
correspondante RH, ce qui fut un réel succès. 
D’une manière plus large, depuis 2021, la 
Direction des Ressources Humaines participe au 
recrutement des correspondants RH et assure 
leur formation. L’objectif étant qu'ils maîtrisent 
notre base documentaire et qu’ils identifient leurs 
interlocuteurs du siège social.

 En septembre 2021, une fusion en janvier 2025 
avec trois établissements de la Congrégation de 
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur après un 
mandat de gestion au 1er juillet 2022 a été envisagée. 
Les trois établissements concernés (Maria Consolota 
à Pau – Le Bon Pasteur à Marseille – Le Bon Pasteur 
à Saint-Martin-d’Hères) s’inscrivent dans notre 
logique de Pôle. La gouvernance de la Congrégation 
et de l’Association Chemins d’Espérance a 
décidé de mettre en œuvre spécifiquement pour 
l’établissement de Saint-Martin-d’Hères un contrat 
d’assistance technique dès septembre 2021, compte 
tenu de ses importantes difficultés de gestion 
administrative, ressources humaines et financières.

Comme décrit plus haut, 2021 a été une période 
fortement agitée pour le développement des 
Ressources Humaines, notamment la formation 
professionnelle.  Si la crise a freiné le développement 
des plans de formation, les directeurs ont réussi 
malgré tout à concrétiser la plupart des actions 
de formation sur le dernier semestre 2021. Ainsi, 
2079 stagiaires ont suivi au moins une action de 
formation ce qui représente plus de 30.200 heures 
de formation. L’investissement formation pour nos 
salariés était de 758.000 euros.

Collaborer avec l’ensemble de nos partenaires 
sociaux et notamment avec nos déléguées 
syndicales permet de mieux appréhender les 
difficultés quotidiennes de nos professionnels 
et de faire émerger de bonnes réflexions dans 
l’accompagnement de nos résidents et dans 
l’amélioration des conditions de travail. C’est 
pourquoi, nos réunions CSE, NAO, CSCCT et autres 
commissions ont été maintenues malgré les 
restrictions de voyage, tout comme en 2020 : 

 3 réunions de NAO
 11 réunions de CSE
 4 réunions de CSSCT

Se sont tenues. 

Les perspectives 2022 et 
optimisme de la Direction des 
Ressources Humaines

Tous les signaux sont maintenant au vert, et la 
Direction des Ressources Humaines œuvrera auprès 
des directeur-e-s d’établissement pour atteindre les 
objectifs de développement suivants : 

 La finalisation du livret d’accueil à destination 
des établissements
La trame de livret d’accueil pour les salariés et 
commune à toute l’association, restée dans nos 
tiroirs depuis 2019, sera une priorité commune avec 
le Service Communication & Vie Associative, jusqu’à 
la dématérialisation, afin  de nous inscrire dans une 
politique RSE qui renforcerait la marque employeur. 

 Orientations stratégiques Formation et 
internalisation du Centre de Formation 
La formation est un outil stratégique majeur pour 
nos salariés inscrit dans notre Projet Associatif et 
nous disposons de l’infrastructure avec l’Enclos 
Rey : centre de séminaire + hôtellerie.
Les enjeux stratégiques de l’internalisation de notre 
centre de formation sont : 

1. Former nos propres salariés et disposer de 
compétences
2. Développer les valeurs de l’Association : 
favoriser les échanges et mise en place d’un 
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« code de conduite commun et partagé » avec 
implication du management
3. Les enjeux en matière de communication 
et de motivation : la formation interne est 
un véritable outil de communication vers les 
salariés de l’Association et à l’extérieur (marque 
employeur et réputation)
4. La formation interne permet également de 
faire passer les messages de façon plus souple 
en les adaptant aux individus

    5. L’éligibilité aux dispositifs de financement 
des formations

 La reconnaissance du faisant-fonction
La cartographie de nos professionnels assumant 
tout ou partie des tâches relevant d’une 
qualification différente (« faisant-fonction ») a 
été effectuée en début d’année 2022. L’année 
2022 devrait nous permettre d’accompagner ces 
professionnels dans une démarche de certification 
de leurs compétences. Le rapport El Khomri 
d’octobre 2019 nous conforte dans notre stratégie 
d’accompagnement de ces personnels.

 L’attractivité et la fidélisation
Promouvoir l’Association auprès de nouveaux 
candidats, fidéliser nos salariés, travailler sur la 
marque employeur…Autant de sujets de travail à 
partager avec nos directeurs et notre Responsable 
de Communication et Vie Associative sachant qu’ils 
nécessiteront la maitrise de différents outils de 
communication :

- Épargne Retraite
- Prime à l’embauche
- Promotion du travail flexible pour les 
professionnels ne travaillant pas auprès des 
résidents.

 Accompagner nos directeur-e-s
Tout comme l’ensemble des professionnels 
travaillant auprès de nos résidents, nos Directeur-
e-s ont été particulièrement mobilisés, n’ont pas 
ménagé leurs efforts et ont vécu des tragédies durant 
deux ans. L’IAPR (Institut d'Accompagnement et de 
Ressources) a accompagné nos professionnels tout 
au long de la crise sanitaire. Des ateliers de Co-
Développement devraient être mis en place pour 
accompagner nos directeur-e-s épuisé-e-s après 

ces deux années de crise sanitaire.

 Modernisation des outils RH et Communication
La Direction des Ressources Humaines a des attentes 
fortes en la matière et l’AGSI devrait être en mesure 
de nous accompagner dans cette démarche après 
avoir stabilisé ses effectifs.  

L’année 2022 verra la prise de poste du nouveau 
Directeur Général en la personne de M. Guillaume 
d’Adhémar. C’est une étape cruciale pour 
l’Association, sachant que cette arrivée ne manquera 
d’apporter un œil neuf, une énergie nouvelle et de 
nouveaux projets.
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Bilan Social
945

875

231

217

36 49

31

17,02 %

17,48 % 16,80%

1,06 %

3.67%

18,20 %

17,84 % 14,69 %

1,06 %

salariés en CDI

Équivalents 
Temps Plein

Équivalents 
Temps Plein

Équivalents 
Temps Plein

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

de salariés en 
situation de han-

dicap

Taux d’absentéisme Taux d’accidents du travail / 
Effectif physique

Taux de turn-over

salariés en CDD salariés en 
contrat aidés et/

ou formation
salariés en 

situation de 
handicap

soit soit soit soit

Au 31/12/2021, l’effectif CDI est en augmentation de 12%, notamment avec l’intégration des salariés de 
la Maison de Fontaudin (8 ETP). Les contrats CDD ont, eux, diminué de 6%, restant légèrement au-dessus 
du niveau de 2019. Les remplacements sont très majoritaires dans les motifs de recours aux CDD. Les 
contrats aidés et/ou de formation sont en forte augmentation (+60%) grâce au doublement des contrats 
d’apprentissage et au renfort des contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

L’évoLution des indicateurs rH

 Quatre indicateurs sont suivis plus particulièrement :

- Un taux de turn-over qui augmente avec moins de départs qu’en 2020, signe d’une bonne fidélisation 
des salariés (-12 démissions/57 en 2020) et plus grand nombre de recrutements (+52%) venant combler 
des postes vacants. 
- Un taux d’accidents du travail qui continue de baisser grâce aux efforts de prévention et à la formation.
- Un nombre de salariés déclarés inaptes qui reste stable après la baisse de 50% de l’an dernier.  
- Un taux d’absentéisme qui se stabilise à un niveau élevé.

Taux de salariés déclarés inaptes / 
Effectif physique en CDI
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 36% de l’effectif CDI a plus de 50 ans (41% en 2020).

51%

21%

13%

7%
3% 3% 2%

0 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 10 et 15 ans

Entre 15 et 20 ans

Entre 20 et 25 ans

Entre 25 et 30 ans

Au dela de 30 ans

 51% de l’effectif à moins de 5 ans d’ancienneté (48% en 2020).
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 Des salariés qui rajeunissent en moyenne et un renouvellement fort du personnel.

46,8 ans 45.5 ans
Âge moyen des salariés en 

2020
Âge moyen des salariés en 

2021

La formation à Chemins d'Espérance en 2021

30 269 heures 
de formation 2 118 stagiaires
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 Les effectifs ont augmentés tant au niveau des CDI que des CDD en 2021. Il faut retenir une augmentation 
des CDI dans les filières soignantes et administratives mettant en avant une sortie de période difficile avec 
de nouveaux salariés engagés de façon durable. Autre point remarquable qui apparaît peu sur ce graphique, 
le passage de 10 à 13 médecins en CDI.

 Le nombre de CDD contractés dans l’année continue à croitre. En 2021, ils représentent 9 146 CDD.

Représentants 
Syndicaux

Membres 
suppléants

4 1

2

1

9
Membres 
titulaires

Délégués 
syndicaux 

Comité Social et 
Économique 

(depuis le 1er janvier 
2019)

Commission 
Santé Sécurité 

et Conditions de 
Travail (CSSCT)

4

Autres 
commissions

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 4COMISSION SANTÉ SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Les instances représentatives du personnel

4
Membres 
désignés

Dans la continuité de 2020, l’année 2021 a été l’occasion de rencontres avec les partenaires sociaux en 
continuant l’activité du CSE, du CSSCT, des commissions complémentaires et des négociations avec les 
représentants syndicaux.

 Trois réunions de négociation dans le cadre des NAO se sont tenues sur les deuxième et troisième 
trimestres.

 Un accord signé en 2021 :
- Accord relatif à l'activité partielle de longue durée de l'Enclos Rey signé  le 19 février 2021

 11 réunions de CSE 
 4 réunions de CSSCT

Nous pouvons également noter l’augmentation de 22% du budget global des œuvres sociales par rapport à 
2020. 

17
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Notre Histoire

1971
Création de l’association Espérance & Accueil par 
la congrégation de La Sainte-Famille de Bordeaux, 
gestionnaire de cinq EHPAD.

1989
Création de l’association Partage Solidarité Accueil 
par la congrégation des Petites Sœurs de l’Assomption 
gestionnaire de quatre EHPAD.

2001-2002
Partage Solidarité Accueil prend en gestion l’EHPAD 
de la congrégation Notre-Dame des Apôtres à Colmar 
(EHPAD Notre-Dame des Apôtres) et l’EHPAD de la 
congrégation des Auxiliaires du Sacerdoces à Paray-
le-Monial (EHPAD Bethléem).

2003
Partage Solidarité Accueil prend en gestion 
l’EHPAD de la congrégation de l’Enfant Jésus 
Nicolas Barré à Paris (EHPAD Amitié & Partage).

2007
Partage Solidarité Accueil prend en gestion l’EHPAD 
de la congrégation des Oblates de l’Assomption au 
Mesnil-Saint-Denis (78) (EHPAD Le Fort Manoir). 
PSA construit un EHPAD à Albertville (EHPAD 
Notre-Dame des Vignes) avec la congrégation des 
Augustins de l’Assomption, propriétaire des murs.

2012
Espérance & Accueil et le diocèse de Valence mettent 
en commun leurs autorisations de places. E&A 
devient seul gestionnaire et agrandit l’EHPAD l’Olivier 
à Valence (26) pour accueillir 95 personnes âgées 
dépendantes.

2015
Création de CHEMINS D’ESPÉRANCE par la 
fusion de Partage Solidarité Accueil et Espérance 
& Accueil.

2018
Signature d'un mandat de gestion avec :
- L'association les Amis des Ouvrières et des Isolées 
(AAOI) qui gère les EHPAD Sainte-Geneviève à 
Taverny (95) et La Source d’Auteuil à Paris (75).
- La congrégation Notre-Dame du Sacré Cœur à 
Issoudun (EHPAD Notre-Dame du Sacré Cœur), 
- L’association Foyer Eugénie Milleret fondée par 
la congrégation des Religieuses de l’Assomption, 
qui assure la gestion de la résidence autonomie 
Eugénie Milleret à Montpellier (34)
- La congrégation Notre-Dame des Apôtres qui 
assure la gestion de la résidence pour religieuses 
Notre Dame des Apôtres à Sainte-Foy-les-Lyon 
(69).

2019
Chemins d’Espérance signe un mandat de 
gestion avec l’association Saint-Joseph et 
assure la gestion de l’EHPAD  La Maison  
de Fontaudin à Pessac (33) créé par la 
congrégation des Sœurs de Saint-Joseph et le 
diocèse de Bordeaux.

2020
Signature d'un mandat de gestion avec :
- l’association les Vaysses (issue des congrégations 
des Petites Sœurs des Malades et des Soeurs des 
Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie) pour assurer la 
gestion de l’EHPAD Les Vaysses à Mauriac (15).
- l’association Notre-Dame de Bon Repos, créée par le 
Diocèse de Soissons avec la congrégation des Sœurs 
de l’Enfant-Jésus de Soissons, pour assures la gestion 
de l’EHPAD Notre-Dame du Bon Repos situé à Braine 
(02), Vailly-sur-Aisne (02) et Saint-Quentin (02).
-Le Service de Soins et d’Assistance à Domicile (SSIAD) 
de Paray le Monial (71) pour en assurer la gestion.

2021
Chemins d'Espérance devient gestionnaire de  
l’EHPAD La Maison de Fontaudin, à Pessac, après 
deux ans de mandat de gestion2022

L’association Chemins d’Espérance devient 
gestionnaire des l’EHPAD Les Vaysses (Mauriac 
– Cantal) et de Notre-Dame de Bon Repos, dans 
l’Aisne.
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Commission Finance

Pascal Bénard, trésorier de l'association

L’exercice 2021 a été, comme 2020, marqué par les conséquences financières de la crise sanitaire : dépenses 
exceptionnelles engagées par les établissements pendant les périodes critiques, revalorisations salariales 
décidées lors du Ségur de la santé, pertes de recettes…

Le taux d’occupation moyen de l’ensemble des établissements n’a été que de 92% alors qu’il dépassait 
régulièrement 97% avant la crise sanitaire. L’établissement Pierre-Bienvenu de Noailles a été pénalisé par 
les nombreuses malfaçons de sa construction et une ouverture délicate pendant la crise sanitaire. Son taux 
d’occupation a été de 74%.

Le soutien appuyé de l’État, à hauteur de 7,9 millions d’euros, soit près de 10 % des produits d’exploitation, 
a permis de compenser la plupart de ces coûts et pertes de recettes pour nos EHPAD. 
Parmi ces aides importantes, 5,6 M€ sont des aides pérennes correspondant au financement de la prime 
Ségur.

L’activité de l’Enclos Rey est restée limitée en 2021. Cependant, le plan d’actions mis en œuvre en cours 
d’année a permis de limiter la perte à -149 K€ à la charge de l’Association. 
Les résultats des EHPAD, habilités à l’aide sociale et non habilités, ont continué  de s’améliorer, même s’ils 
restent toujours limités. 

Le résultat du siège est déficitaire à hauteur de 307 K€, malgré les recettes provenant des mandats de 
gestion : le taux de refacturation des dépenses du siège de 3,94% (renouvelé en 2020 pour une période de 
5 ans) ne permet pas de couvrir la totalité des dépenses de fonctionnement.

Le résultat net est légèrement bénéficiaire, à 145 K€.

Le périmètre de l’Association s’est agrandit au début de l’exercice 2021 par fusion avec l’Association Saint-
Joseph (La Maison de Fontaudin).

Les investissements planifiés dans les établissements n’ont pas tous été réalisés, la gestion de la crise sanitaire 
ayant accaparé une bonne part de la disponibilité des directeurs d’établissements.

Les investissements réalisés se sont élevés à de 2,1 millions d’euros, mais restent inférieurs à la dotation aux 
amortissements de 3,1 millions d’euros d’où une élévation du taux de vétusté des établissements.

Ce renouvellement des immobilisations est un point d’attention car il conditionne les dotations futures et par 
conséquence nos prix de journée futurs.

Nous n’avons pas souscrit de nouveaux emprunts et n’avons pas perçu de subventions en 2021.
Les remboursements d’emprunts se sont élevés à 936 k€ au titre de 2021.
La structure financière, évaluée par les ratios d’indépendance financière est très peu modifiée et reste 
correcte.

La trésorerie diminue de 387 k€. À périmètre pro-forma 2020 (hors trésorerie de la Maison de Fontaudin), la 
baisse s’élève à 1 094 k€ en raison du versement décalé sur 2022 des notifications de financement des ARS 
reçues en décembre 2021 au titre des surcoûts constatés en 2021.
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Direction Administrative 
et financière 
François Paternault, Directeur Général Adjoint, Directeur Administratif et 
Financier

La Direction Administrative et Financière de Chemins d’Espérance assure la production des comptes 
annuels de l’association. Son rôle d’expertise et de contrôle s’exerce dans la vérification des comptes 
administratifs (ERRD) et des budgets prévisionnels des établissements, établis conformément aux 
principes et règles comptables et des normes en vigueur dans le secteur des établissements sociaux et 
médico-sociaux.

Afin de répondre aux exigences de technicité de plus en plus accrues et d’assurer la continuité de sa mission, 
la Direction Administrative et Financière est structurée en deux pôles : 
 Le centre de services comptables assure la production des comptes des établissements et des structures 
périphériques. Ce service est animé par Mehdi Haddadi, Directeur Comptable, et son équipe :

- Dorota Minorczyk et Chadia Lahmaza basées en région.
- Jacqueline Croll, Gabrielle Elivic, Laurence Halle, Geneviève Sabaton et Priscillia Van Cuc Nguyen 
basées au siège.

 Le service de gestion prévisionnelle réalise les projections financières budgétaires et pluriannuelles dans 
le cadre des campagnes budgétaires et des EPRD. Isabella Pawlikowska et David Loyen sont en charge de ces 
missions et collaborent étroitement avec la Direction Projets sur les dossiers préparatoires aux CPOM et aux 
Appels à Projets.

La crise sanitaire s’est poursuivie en 2021 et a touché plusieurs de nos établissements. Des moyens spécifiques 
ont été mis en œuvre afin de renforcer l’accompagnement au quotidien des résidents effectué par le personnel 
soignant. L’apparition de cas COVID a entrainé la suspension des admissions ce qui a entraîné une chute des 
recettes pour plusieurs établissements particulièrement touchés par ces épisodes.

Conformément aux instructions des autorités de tarification, ces dépenses exceptionnelles ont été isolées 
dans la comptabilité des établissements et documentées par toutes les pièces comptables justificatives.

Parallèlement à cette mobilisation particulière, la Direction Administrative a mené plusieurs projets engageant 
pour l’avenir de l’Association :

 La préparation des fusions avec les Associations « Notre-Dame de Bon Repos » (gestionnaire d’un EHPAD 
dans l’Aisne, d’une capacité de 99 places) et l’Association « Maison de Retraite Les Vaysses » (gestionnaire 
d’un EHPAD dans le Cantal, d’une capacité de 53 places). La Direction Administrative et Financière a réalisé 
les travaux préparatoires (analyses financières, analyse de l’organisation administrative et informatique, 
évaluation du patrimoine…).

 L’intégration des comptes de l’Association Saint Joseph, gestionnaire de l’EHPAD « Maison de Fontaudin », 
fusionnée avec Chemins d'Espérance au 1er janvier.

 L’acquisition, en juillet, par la SCI JOB 1212, du site « La Source d’Auteuil» (Paris) auprès de la Congrégation 
des Filles de Jésus.
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Le bilan financier 2021
Faits marquants

Le périmètre des établissements gérés par l'Association a évolué à compter du 1er janvier 2021 par la fusion / 
absorption de l’association Saint-Joseph, gestionnaire de l’EHPAD « La Maison de Fontaudin », située à Pessac 
(33), d’une capacité de 96 places.

Les ARS ont versé aux établissements de l’Association 1,8 M€ de financements complémentaires afin de 
couvrir les dépenses engagées pour faire face à la crise sanitaire et aux pertes de recettes induites par les 
restrictions des admissions de nouveaux résidents. 

L’Association a versé au personnel des établissements les indemnités « Ségur ». Les ARS ont financé cette 
mesure à hauteur de 5,6 M€.  
Les personnels des établissements ont perçu la prime « Grand âge », soit 259 k€.

La crise sanitaire a également perturbé l’activité du centre de séminaire et d’hébergement « l’Enclos Rey ». 
Malgré les mesures de chômage partiel du personnel, le résultat du centre se traduit par un déficit de -149k€.   

Résultats

Le résultat comptable excédentaire s’élève à 145 326 € et se répartit de la façon suivante :
 - 229 655€ (déficit) pour les EHPAD en gestion contrôlée par les autorités de tarification et le siège;
 374 981€ (excédent) pour les autres structures (EHPAD en gestion non contrôlée, résidences de services, 
centre de séminaires et d’hôtellerie).

Après la prise en compte des affectations des excédents et des déficits retenus par les autorités de tarification, 
le résultat à affecter s’élève à 277 737€. 
Par section ternaire, le résultat de l’exercice s’analyse de la façon suivante : 

 Hébergement
Les sections d’hébergement des établissements présentent des résultats comptables cumulés de -525 373€. 
Après reprise des résultats antérieurs de 145 212€, les résultats administratifs à affecter sont déficitaires de 
-380 161€.

 Dépendance
Pour la section dépendance, le déficit comptable s’élève à –557 704€. Après affectation des résultats 
antérieurs de -12 802€, le résultat administratif à affecter présente un déficit de 570 505€.

 Soins
La section soins affiche un excédent comptable de +1 228 403€. Aucun résultat antérieur n’est à affecter en 
2021, le résultat administratif à affecter est excédentaire de +1 228 403€.

Produits
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Le total des charges de l’exercice ressort à 82 091 102€.
Les charges d’exploitation progressent (+11% vs 2020). 

En particulier : 
 Les achats et les services extérieurs (23 702 k€) ont connu une hausse en 2021 (+5%) en raison des achats 
réalisés dans le contexte particulier. 

 Les salaires, charges sociales et les impôts sur rémunérations s’élèvent à 51 868 k€, soit +17% de hausse 
vs 2020. Cette augmentation s’explique principalement par les mesures de renforts des équipes, les mesures 
salariales (les revalorisations de salaires prévues dans le cadre des accords du « Ségur de la Santé » et le 
versement de la prime « Grand âge ») et les effets de la perte des allégements de charges. 

Les charges financières s’élèvent à 203 k€ en 2021 vs 236 k€ en 2020. Cette diminution s’explique  
principalement par la baisse de l’endettement de l’Association.
Les charges exceptionnelles sont constituées de la valeur nette comptable des actifs cédés (9 k€). 

Le total des produits de l’exercice ressort à 82 236 428€. 

Les produits d’exploitation progressent de +8 197 k€ :

Les recettes de la tarification s’élèvent à 76 915 k€ et progressent de 10% Vs 2020 :

 L’intégration de recettes de l’EHPAD « La Maison de Fontaudin » représente 5 034 k€;
 Les financements complémentaires s’élèvent à 7 355 k€;
 Les recettes de la section hébergement s’élèvent à 37 437 k€ et représentent 49% des recettes de la 
tarification, 

- Le prix de journée moyen (pondéré par la capacité des établissements) des EHPAD est de 72,8€. 
L’activité des établissements représente 508 627 journées réalisées.

 Les forfaits dépendance versés représentent  8 766 k€ soit 11% des recettes de la tarification.

 Le montant des dotations soin ressort à 22 314 k€ soit 29% des recettes de la tarification.
- Ce montant intègre 915 k€ de produits notifiés en décembre 2021 au titre de la convergence positive 
du forfait soins et des fonds reçus pour le soutien aux ESMSS en difficulté.

L’Association a également bénéficié de la générosité de particuliers et de Fondations qui, en soutenant 
financièrement les établissements, ont versé 253 k€ de dons.

Les produits financiers intègrent 8 k€ de revenus des produits de placements. 
Les produits exceptionnels sont constitués pour l’essentiel des quotes-parts de subventions virées au résultat 
(810 k€).
 
Charges
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Résultats

BILAN

Actif
Le total du bilan au 31/12/2021 s’élève à 56 024 787€ (56 087 685€ au 31/12/2020).
Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 77 621 k€ en valeur brute. 
Les investissements corporels réalisés en 2021 (2 078 k€) ont porté essentiellement sur des travaux 
d’aménagement et d’installations techniques.

Le montant des immobilisations financières ressort à 8 487 k€ en valeur brute dont :
 La valeur de la participation de Chemins d'Espérance au capital de la SCI JOB 1212 (98,8%) d’un montant 
de 6 451 k€.
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 Le montant du prêt accordé à la SCI JOB 1212 pour l’acquisition du site de « Canto Maï », d’une valeur de 
1 162 k€.
 Le montant du prêt accordé au Fonds de Dotation d’un montant de 80 k€.

Les créances d’exploitation ont progressé de 12.5% :

 Les créances auprès des résidents et des départements sont passées de 5 422 k€ au 31/12/2020 à 4 332k€ 
au 31/12/2021 soit une baisse de 20%. 

 Rapportées en nombre de jours de produits de tarification, ces créances représentent 21 jours (32 jours 
en 2020).

 Les créances auprès des ARS constituent l’essentiel du poste « autres créances » (4 410 k€ vs 2 262 k€) et 
correspondent aux notifications reçues en décembre 2021 et réglées en 2022.

Les disponibilités et placements de trésorerie s’élèvent à 12 230 k€.
La trésorerie de La Maison de Fontaudin s’élève à 675 k€,
Les dépôts de garantie versés par les résidents à l’admission (2 208 k€) sont reclassés en dettes financières 
diverses (comptabilisés en dettes d’exploitation en 2020 pour un montant de 2 063k€).

La variation négative de la trésorerie s’explique principalement par la baisse de l’excédent de financement 
malgré une amélioration du fonds de roulement :

 Effet des notifications de financements complémentaires reçues en décembre 2021 et réglées en 2022. 

Note : les données 2020 proforma 21 reprennent les dépôts de garantie en FR d’investissement à hauteur de 2 063 k€, montant 
déduit du FR d’exploitation

Passif
Les fonds propres associatifs s’élèvent à 20 601 k€ soit une diminution de 555 k€ qui s’explique  principalement 
par les éléments suivants :
 L’intégration des Fonds associatifs de l’Association Saint-Joseph : -24 k€
 Le résultat de l’exercice : +145 k€
 La variation nette des subventions : -676 k€.
Les indemnités de fin de carrière sont provisionnées à hauteur de 2 646 k€ (2 436 k€ en 2020).
Les emprunts auprès des établissements de crédits diminuent (733 k€) en raison des échéances réglées en 
2021.

Perspectives 2022 

Pour 2022, les priorités de la Direction Administrative et Financière restent la production de comptes fiables 
auprès de la Direction Générale, du Conseil d’Administration et des autorités de tarification. 
De plus, les principales actions porteront sur les thématiques suivantes :
 La mobilisation des équipes locales et du siège, dans la perspective des négociations des CPOM, 
 La recherche de financements à long terme pour les projets de développement d’ACE,
 L’intégration des comptes des deux associations fusionnées à compter du 1er janvier 2022 :

- L’Association « Notre-Dame de Bon Repos », gestionnaire de l’EHPAD « Maison de Retraite Notre-Dame 
de Bon repos »,



45

- L’Association « Maison de Retraite des Vaysses », gestionnaire de l’EHPAD "Les Vaysses". 

Résultat et trésorerie prévisionnels 2022

Compte-tenu des éléments portés à notre connaissance, le résultat combiné de l’Association devrait être à 
l’équilibre. L’entrée des deux EPHAD dans le périmètre des comptes combinés devrait se traduire par 6,5 M€ 
de recettes supplémentaires :
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Systèmes d’information
Vivien Haman, Directeur des Systèmes d’Informations, AGSI

L’AGSI est une association à part entière, créée en 2013 par les Associations 
Espérance et Accueil et Partage Solidarité Accueil, (devenues Chemins 
d’Espérance) et l’Association  Monsieur Vincent.

Gouvenance et moyens mis à disposition

La gouvernance de l’association est partagée entre Chemins d’Espérance et Monsieur Vincent.

L’AGSI a une activité diversifiée, orientée principalement sur le déploiement des SI ainsi que des moyens 
Informatiques & Télécommunications.
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Système d’Information Résident
Le déploiement de la solution TITAN est à présent 
terminé et nous pouvons nous satisfaire d’avoir 
franchi cette première grande étape consistant à 
équiper l’ensemble des établissements.

La deuxième étape, que nous avons déjà initialisée, 
étant "la meilleure appropriation" de TITAN et ses 
nombreuses fonctionnalités :
 Les supports de communication ont continué de 
s’enrichir et mis à disposition  de l’ensemble des 
utilisateurs dans une GED intégrée à l’outil. 

 Des clubs utilisateurs ont été organisés afin de 
favoriser les échanges entre pairs, notamment sur le 
module hôtellerie.

Logiciels de gestion - RH \ FINANCE
De nombreux travaux ont eu lieu cette année afin 
de définir le périmètre du projet. À l’origine, une 
évolution de l’ensemble des briques logicielles 
constituant nos SIRH & SI-FINANCIER était envisagée, 
cependant les échanges avec de nombreux cabinets 
d’accompagnement nous ont forcés à réduire nos 
ambitions. 
Aussi les réflexions ne devraient se porter que  sur 
le remplacement de la brique GTA \ Planning, seule 
brique pour laquelle BERGER-LEVRAULT a édité une 
nouvelle version. 

Logiciel Qualité
Jusqu’à présent reporté d’année en année, le 
nombre important d’établissements concernés par 
les évaluations internes a nécessité de lancer ce 
projet en urgence.

Après un appel d’offres auprès de nombreux 
éditeurs, c’est la solution AGEVAL qui sera utilisée 
par l’ensemble de nos établissements pour les 
évaluations internes mais aussi, le suivi des plans 
d’actions, les enquêtes de satisfaction, etc.

Sécurité d’Information Résident
Notre association n’aura malheureusement pas 
été épargnée par les attaques cette année. 

La souscription d’une assurance pour les risques cyber 
aura permis de bénéficier d’un accompagnement 
d’experts afin de comprendre les failles exploitées et 
d'y remédier.
Cette "alerte" doit nous faire prendre conscience de 
la nécessité d’une vigilance accrue sur ce sujet, pour 
lequel les experts ne prévoient pas d’accalmie sur 
2022, bien au contraire.

GMAO
La solution prévue initialement n’ayant pas apporté 
satisfaction lors des différentes phases de test, une 
alternative plus simple et moins onéreuse est en 
passe d’être identifiée. Il faudra cependant reprendre 
les tests en se laissant le temps nécessaire afin 
d’effectuer les vérifications qui s’imposent.

Infogérance
L’actualité SI étant très dense : des projets en lien 
avec les directions métiers, aux restructurations des 
infrastructures IT, sans oublier la Cybersécurité.
Décision a été prise de prolonger le contrat avec la 
société d’infogérance afin de garder une certaine 
stabilité dans un contexte déjà très rythmé. 

PERSPECTIVES 2022
Système d’Information Résident
Les sujets liés au SI-RESIDENT vont être très 
nombreux.
Le SÉGUR du numérique devrait apporter son lot 
d’évolutions avec les "services socles" tels que le 
DMP, l’INS, la Messagerie Sécurisé… (six services au 
total).
La poursuite de "l’évolution des usages de TITAN" 
devrait augmenter de capacité en s’appuyant sur une 
plateforme de E-Learning. Tout ne peut pas se faire 
à distance, aussi les échanges en présentiel dans les 
établissements et lors des journées métiers resteront 
une nécessité pour un accompagnement de qualité.

Logiciels de gestion - RH \ FINANCE
Les travaux se poursuivront et devraient permettre 
de valider à minima les grands axes du projet, son 
périmètre et l’organisation dans les grandes phases 
que sont l’appel d’offres et le déploiement

Sécurité d’Information Résident
Un renforcement des composants de sécurité devra 
nécessairement avoir lieu, avec un accompagnement 
d’experts dans chacun des domaines.
De façon plus générale, notre politique de sécurité 
des systèmes d’information devra aussi évoluer afin 
d’appréhender ce contexte qui a fortement évolué.

Logiciel Qualité 

La solution AGEVAL devrait être à disposition de 
l’ensemble des établissements.
Il est cependant possible que des retards aient lieu, 
notamment dus au nouveau référentiel HAS.
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L'activité de nos maisons
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EHPAD Notre-Dame des Vignes
300, rue Édouard Piquand 
73200 - Albertville

Directrice : Nathalie Plantier

Albertville

Comme tous les établissements du secteur, je pense, notre année 2021 a été marquée par de très grosses 
difficultés de recrutement. Pour ne donner qu’un exemple, nous avons mis plus d’un an à recruter le 
poste supplémentaire de soignant que le CPOM nous avait accordé. C’est la première année que j’ai dû 
autant recourir à l’interim, et cela pèse d’ailleurs sur le bon fonctionnement de la maison (tant en termes 
de budget, que de soin). Pour la première fois de l’histoire de la maison, j’ai dû geler, pour quelques 
temps, des places d’hébergement temporaire par manque de personnel. 

Aussi, 2021 a été très largement 
rythmée par le COVID-19, 
notamment à la fin de l’année où 
nous avons connu un cluster. 13 
résidents et plusieurs salariés ont 
été positifs. Plusieurs personnes 
touchées souffrent encore de 
symptômes aujourd’hui. 
Au-delà de ce cluster, nous nous 
sommes conformés, autant que 
possible, aux recommandations 
en vigueur, en essayant toujours 
de proposer des alternatives 
aux restrictions. En effet, nous 
considérons par exemple que les 
visites des familles et des proches 
sont primordiales pour le bien-
être des résidents et avons fait 
notre possible pour ne pas les 
interdire et les proposer dans de 
bonnes conditions. 

Le projet 
d’établissement

L’une de nos grandes fiertés de 
l’année est la réactualisation de 
notre projet d’établissement. Le 
projet d’établissement est un 
document important, sorte de 
"GPS" qui doit guider l’ensemble 
de nos actions, à tous les niveaux 
de la maison : animation, 
soins, formations, gestion RH...

Il reprend les piliers Vis l’âge, 
mais également les principes du 
label « Humanitude » que nous 
suivons. Ce projet a été travaillé en 
équipe et nous servira de feuille 
de route dans les années à venir. 
Ce projet a été officiellement 
remis à l’ensemble des salariés 
par les administrateurs Chemins 
d’Espérance. 

Entrer en 
communication, 
autrement

Malgré le contexte compliqué, 
nous avons malgré tout réussi 
à proposer dix séances de 
« clowns relationnel », grâce au 
financement de la Conférence des 
financeurs. Cette animation entre 
dans le champ de l’art-thérapie. 
Elle permet aux résidents, surtout 
les plus dépendants, d’entrer en 
relation et de retrouver de la joie 
de vivre, même l’espace d’un 
instant. 

À la fin de l’année 2021, nous 
avons également réalisé le rêve 
d’un résident, Monsieur J. Il 
était pilote amateur et il nous a 
exprimé son désir de faire un tour 
en hélicoptère avec sa famille. 
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85 ans
Moyenne d’âge des résidents

80 places
dont 2 places d'accueil 

d'hébergement temporaire, 
23 places en Unité Alzheimer 

et 14 places en PASA 

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

733
GMP

226
PMP

Île-de-France
Amitié et 

Avec le soutien de la Direction « Projet » du siège et de Fondations 
donatrices, nous avons pu lui permettre de survoler son chalet natal. 
Ce fût un moment très intense pour lui, ses enfants qui ont participé, et 
pour l’équipe soignante qui s’est largement investie pour mener à bien 
ce défi. 

2022, une crise qui s'inscrit dans la durée

Malheureusement, l'année 2022 a encore été marquée par quelques 
cas de COVID, de résidents et de personnel, avec les conséquences 
que nous connaissons : plannings chamboulés, restrictions pour les 
résidents...
À cela s'ajoute une crise des vocations qui me préoccupe : redonner 
du sens et de l'attractivité aux métiers du soins et du grand âge, si 
importants, est une priorité. Ce que vivent les équipes au quotidien est 
très dur, et elles doivent en être remerciées. 
Cette année 2022 s'annonce donc à nouveau complexe, en raison d'un 
climat social peu apaisé, d'un réel manque de personnel au niveau de la 
région...Nous gérons les urgences, les plannings, les imprévus. Cela est 
épuisant et rend la travail quotidien plus complexe. 

L'actualité internationale est importante à Notre-Dame des Vignes. 
Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, les résidents ont souhaité se 
mobiliser. Nous avons eu à coeur de ne pas freiner cet élan et c'est 
tout l'établissement qui s'est mobilisé. Ainsi, nous avons organisé une 
collecte de produits de premières nécessités. Nous avons prêté notre 
véhicule aménagé qui est parti en convoi jusqu'en Ukraine pour amener 
les dons aux principaux interessés. Après ce périple, les résidents ont eu 
une soirée photo pour leur faire vivre, à distance, cet événement. 

Aussi, pour fêter les 30 ans des Jeux Olympiques d'hiver d'Alberville, 
plusieurs événements vont être organisés : une retrospective, grâce à 
un recueil de souvenirs des résidents et des Olympiades en juillet !
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EHPAD Les Vaysses
8, avenue Jean Baptiste Serre
15200 - Mauriac
Mandat de gestion jusqu'au 01/01/2022

Directeur : Mathieu Fraysse

Mauriac

L’année 2021 fut pour nous 
particulière à deux égards :

En premier lieu, l’année 2020 
a été clémente en termes de 
contamination à la Covid-19, 
l’établissement n’ayant pas 
connu d’épisode épidémique 
ni chez les résidents, ni chez les 
salariés. 

L’année 2021 fût toute autre.

Nous avons connu, comme 
tant d’autres établissements 
avant nous, la peur du virus qui 
s’immisce à l’intérieur de nos 
murs, la crainte des effets sur les 
résidents que nous accueillons, 
et nous avons partagé la peine de 
ceux qui ont perdu des proches.

Nous avons été frappés deux fois 
cette année. La première fois 
au mois de février dans le faible 
intervalle de trois semaines 
entre la première dose de vaccin 
tant attendu et la deuxième… 
Ironie du sort. 
La seconde fois au mois de mai 
avec un nombre très important 
de professionnels touchés, cette 
fois-ci, en plus des résidents.

Tout fût malgré tout une 
question de chance et, il ne 
faut pas l’occulter, les bonnes 
pratiques certes, les normes 
d’hygiènes bien évidemment, 
la distanciation au demeurant, 
mais la chance ? 

Car oui, il y avait un facteur 
chance. Ne pas être touché 
pendant plus d’un an alors que 
des clusters apparaissaient aux 
quatre coins de l’hexagone, 
il y a une importante part de 
chance. Nous en remettre 
par moment à la chance, à 
tout ce que l’on ne pouvait 
pas contrôler, nous a conduit 
rapidement à accepter la 
malchance et à nous mobiliser 
pour faire face.

Car nous avons connu des 
moments très difficiles 
comme beaucoup d’autres 
établissements avant nous, 
mais cela nous a permis de 
voir ressortir le meilleur de 
chacun dans l’engagement et 
la motivation pour faire face et 
accompagner.

Dans un second temps, il a fallu 
engager le processus de fusion 
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91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

53 places
Dont 3 en hébergement 

temporaire et 
9 en Unité Alzheimer 

671
GMP

179
PMP

avec l’Association Chemins d’Espérance, l’établissement étant sous 
mandat de gestion depuis le 1er janvier 2020.

Avec d’une part l’approbation au 30 septembre 2021 en Assemblée 
Générale Extraordinaire de l’Association Maison de Retraite 
Les VAYSSES de la fusion-absorption avec l’Association Chemins 
d’Espérance et d’autre part l’approbation en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 30 novembre 2021 de ladite fusion-absorption, 
les fiançailles de deux ans se sont concrétisées pour le meilleur.

S’en est suivi une multitude d’opérations inhérentes à ce genre 
d’opération : changement du serveur informatique ainsi que 
des logiciels utilisés, transfert de notre base de données salariés 
ainsi que de notre comptabilité et mise en place définitive des 
procédures de Chemins d’Espérance.

Toute cette démarche a été longue mais pas fastidieuse car nous 
avons été, à chaque étape, accompagnés par les services supports 
du Siège Social où chacun y est allé de sa compétence particulière 
pour arriver, in fine, à un ensemble cohérent et fonctionnel.

À tous ces égards, l’année 2021 est une année qui restera dans nos 
mémoires.
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EHPAD L’Olivier
2, rue Espérance
26000 - Valence

Directrice : Nathalie Banchet-Pisano

Valence

L’année 2021 à L’Olivier a été marquée par la crise du Coronavirus, qui a impacté à la fois la qualité de 
vie des résidents, notre activité, l’organisation des soins, nos équipes et le management des ressources 
humaines, nos relations avec les familles, avec les partenaires extérieurs, le fonctionnement de notre 
établissement, nos projets en cours.

La vie de la maison a donc été 
rythmée par les vaccinations 
contre la Covid, pour les résidents 
d’abord, puis pour les salariés. 
Cette vaccination a représenté un 
temps important dans l’activité 
du médecin coordonnateur car 
si elles ont commencé en février 
2021, elles se sont poursuivies 
au printemps pour les rappels, en 
été pour les nouveaux arrivants, 
en automne et jusque la fin de 
l’année pour la 3ème dose. 
Au total, ce sont près de 500 vaccins 
et 13 séances de vaccinations 
qui ont été organisées à L’Olivier 
pour 190 personnes différentes : 
résidents, salariés de l’EHPAD, 
familles et bénévoles intervenant 
auprès des résidents. 

Au 31/12/2021, 94% des résidents 
avaient reçu au moins deux 
doses et 86% les trois doses 
recommandées. 

Le retour à la vie normale

Bien que chronophage, la 
vaccination a permis un retour à 
une vie plus normale. Les familles 

ont repris leur place, même si 
nous avons dû tracer, contrôler les 
pass-sanitaire de tout visiteur. 

Ainsi, les bénévoles et les 
animations ont pu reprendre. Nous 
avons la chance à l’Olivier d’avoir 
des bénévoles fidèles, qui sont 
en charge d’entretenir le jardin, 
et proposent des animations 
régulières (Scrabble, chorale, 
lecture à voix haute…). Nous 
proposons ainsi un programme 
d'activités riches et variées. Ce 
sont également des bénévoles 
qui tiennent la bibliothèque, en 
lien avec un résident et le service 
animation de l’établissement. 

Notre objectif étant justement de 
proposer des activités diversifiées 
aux résidents, nous avons à cœur 
que chacun, quel que soit son degré 
de mobilité, puisse y participer. 
Nous avons donc proposé un 
concert déambulatoire, qui passait 
dans les chambres des personnes 
les plus dépendantes.
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88,8 ans 
Moyenne d’âge des résidents

95 places
Dont 5 en hébergement 

temporaire

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

662
GMP

198
PMP

2021, une autre crise

Nous avons également été confrontés, en 2021, à une crise RH très 
importante, phénomène amplifié par la vaccination obligatoire. Les 
recrutements de soignants sont très difficiles, le secteur demeurant 
peu attractif malgré les revalorisations des salaires mises en œuvre par 
le gouvernement. Ainsi, je tiens à remercier sincèrement les équipes 
présentes, qui font tout leur possible pour accompagner les résidents 
malgré une situation compliquée. 

Les projets pour 2022

Après l'ouverture, en 2020, de l'UVP (Unité de Vie Protégée) qui 
accueille 13 résidents souffrant de la maladie d'Alzheimer, d'une 
maladie apparentée ou de troubles cognitifs, nous allons ouvrir en 2022 
notre PASA, qui proposera des activités thérapeutiques à la journée. 
L'inauguration sera fêtée à l'automne. 

Le profil des personnes accueillies dans nos maisons évolue : elles 
arrivent, pour la plupart, de plus en plus tard, lorsque le maintien à 
domicile n'est plus possible. Ces personnes ont des besoins, des 
capacités, et des envies spécifiques, et nous nous devons de les prendre 
en compte pour que leur séjour chez nous soit le plus agréable possible. 
Ainsi, notre psychologue possède un temps dédié à l'UVP et propose 
des ateliers de réminiscence adaptés, afin de maintenir les capacités 
restantes des personnes.

L'année 2022 devra également être celle de la reconstruction pour les 
professionnels : ils sont déjà épuisés et nous devons, ensemble, trouver 
un nouveau souffle pour continuer à avancer. 
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EHPAD Saint-Sulpice
729, route de Saint-Sulpice
42300 - Villerest

Directeur : Sylvian Borel

Villerest

L’année 2021 a été rythmée par la gestion de la crise sanitaire : tout d’abord avec la vaccination, qui 
nous promettait un retour à la « vie d’avant ». Les équipes ont été très mobilisées pour la « réussir ». 
Pour autant, le retour à la vie normale n’était pas d’actualité et nous avons dû composer à nouveau avec 
les différents protocoles, parfois contradictoires, qui nous sont imposés, encore aujourd'hui.
Je constate un effet très positif de cette crise malgré tout : c’est une capacité d’adaptation nouvelle. 
Nous sommes maintenant en mesure de penser de nouvelles organisations et de les mettre en place très 
rapidement. Ainsi, nous avons pu proposer de belles choses aux résidents (musicothérapie, médiation 
animale…), accueillir des stagiaires, profiter du Pot’âgé à l’extérieur…

Nous avons aussi pu remettre en 
place « un organe » primordial 
pour le bon fonctionnement de la 
maison : l’élection d’un nouveau 
Conseil de Vie Sociale. Cette 
instance est une obligation légale 
et doit être composée  de toutes 
les personnes qui font la vie de 
la maison : des résidents, des 
familles et des professionnels. 

Nous avons donc eu des élections 
et la première réunion a eu lieu 
à la fin de l’année. De nouvelles 
familles et de nouveaux résidents 
se sont emparés de leur rôle et 
sont très impliqués. 
Afin de favoriser l’expression 
des résidents, le Conseil de Vie 
Sociale a décidé de modifier 
son fonctionnement. En amont, 
les résidents préparent leurs 
questions avec leurs représentants 
(avec l’aide de l’animatrice) et 
émettent des suggestions, les 
familles en font de même avec 
leurs représentants.
Le Conseil de Vie Sociale se réunit 
ensuite pour « débattre » des 
différents sujets et prend des 
décisions ensemble.
Les résidents sont conviés dans la 

semaine qui suit à un compte-
rendu oral puis reçoivent le 
relevé des conclusions par écrit. 
Il est transmis aux familles par 
mail. 

L’année 2021 a également 
été marquée par une crise 
des ressources humaines 
difficile pour l’établissement. 
Nous avons dû remplacer 
dix personnes sur les 24 de 
l’équipe santé, soit pour des 
remplacements longs (maladies, 
maternités) soit pour des 
départs (démissions, retraite), 
en quatre mois. Cela a été très 
dur pour tout le monde : pour 
les personnes qui restaient, voir 
partir tous leurs collègues, d’en 
rencontrer de nouveau et de 
créer des dynamiques nouvelles 
de travail. Pour les résidents 
et les familles aussi, perdre 
ainsi des repères s’est avéré 
compliqué. 

Heureusement, nous avons fait 
de belles rencontres, nous avons 
formé des jeunes personnes et 
leur avons transmis nos valeurs, 
nos convictions, notre savoir-
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90 ans 
Moyenne d’âge des résidents

74 places
Dont 4 en hébergement 

temporaire 

100%
Des places habilitées à l’aide-so-

ciale

731
GMP

191
PMP

faire et savoir-être. 

Je tenais donc à remercier sincèrement :
 Les équipes, pour leur dévouement, leur investissement, leur 
mobilisation au quotidien.
 Les familles, pour leur compréhension et leur capacité d’adaptation.
 Les résidents, qui endurent des choses difficiles tout en gardant le 
sourire. 

2022, l’année du retour à la normale…

En 2022, nous avons proposé une nouvelle activité originale qui a 
beaucoup plu aux résidents : l’escrime adaptée. Nous avons proposé 
un premier cycle en début d’année, où une douzaine de résidents a 
essayé ce sport pendant plusieurs semaines. Tout le monde pouvait 
participer, les personnes à mobilité réduite et celles plus autonomes. 
Ils ont beaucoup apprécié et une nouvelle session est prévue à 
l’automne. 

L’année 2022 sera également celle des reprises de formations : je 
souhaite former l’ensemble des équipes à la méthode de la validation 
selon Naomi Feil. Nous avons commencé ces formations en 2019, 
qui ont dû être interrompues en raison du Covid. Cette méthode 
a pour objectif principal de maintenir la communication (verbale 
et non verbale) avec les personnes âgées désorientées afin de les 
accompagner dans une relation de confiance et respectueuse de leur 
identité (besoin d’être entendue et reconnue).
Cette méthode de validation permet au personnel d’ajouter « des 
touches supplémentaires au piano de leur vie professionnelle ».

Nous continuons à travailler main dans la main avec des partenaires 
locaux, la Mairie et les EHPAD du territoire, sur des projets de 
mutualisation de formation ou de projets communs. Ces partenariats 
nous permettent de proposer des actions qui sortent de l’ordinaire. 

Enfin, nous allons commencer des travaux d’embellissement, en 
attendant, en 2023, une réorganisation plus conséquente de la 
maison, ainsi que la signature du prochain CPOM en 2024.
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Issoudun

EHPAD Notre Dame du Sacré Coeur 
1, place du Sacré coeur
36100 - Issoudun

Directrice : Murielle Grenon
EHPAD La Chaume 
45, place de la Chaume
36100 - Issoudun

La Chaume

2021, l’année de notre premier cluster de COVID. Nous avions été épargnés en 2020, contrairement à de 
nombreux établissements. Nous avons été plus particulièrement touchés à Notre-Dame du Sacré Cœur, 
au début de l’année, décalant la vaccination. Les décès ont été nombreux, et cela a été un drame pour 
le personnel. Les sentiments de culpabilité et d’impuissance ont été très forts, et, plus d’un an après, les 
équipes sont toujours très marquées. Pourtant, nous avons été vigilants, nous avons fait notre maximum 
pour que le virus n'entre pas. Mais il était présent sur l’ensemble du département, nous ne pouvions y 
échapper.

L’une des conséquences des 
nombreux décès dûs au COVID 
est que nous avons accueillis 
de nouveaux résidents, avec de 
nouveaux profils : les personnes 
qui entrent sont de plus en plus 
dépendantes, âgées ou souffrant 
de troubles cognitifs importants. 
Ces nouveaux profils entraînent de 
nouveaux besoins auxquels nous 
devons répondre. J’accompagne 
donc les équipes à ce changement, 
afin de nous adapter. 
La cérémonie In Memoriam a été 
un temps important dans l’année : 
cela nous a permis de revoir et 
d’échanger avec les familles dont 
les parents étaient décédés à cause 
de la COVID. 

2021, l’année de la 
réorganisation. 

Nous fonctionnions jusqu’à 
maintenant en binôme, une 
Directrice et un Directeur Adjoint, 
pour gérer les deux maisons. Après 
le départ de la dernière adjointe, j’ai 
décidé de réorganiser les deux sites, 
avec un poste de direction unique, 
et avec des cadres qui m’épaulent 
dans chacune des maisons. Cela 
permet de fluidifier l’information 
entre les deux maisons. Même si 
cela est plus exigeant pour moi, 

nous fonctionnons mieux ainsi. 

2021, la cohésion entre 
pairs 

Depuis 2020, une cohésion s’est 
créée entre les directeurs d’EHPAD 
du département, tous secteurs 
confondus (privée lucratif / privé 
associatif / public). En 2020 et 
2021, nous nous réunissions toutes 
les semaines en visio, maintenant 
toutes les trois semaines. Mais 
c’est quelque chose qui perdure 
et qui est important. On évoque 
ensemble nos situations sanitaires, 
nos difficultés, nos problèmes de 
recrutement…Et, surtout, nous 
trouvons, ensemble, des solutions.

Nous avons aussi bénéficié 
cette année de vacations 
d’une ergothérapeute. Cela a 
contribué à améliorer la prise 
en soin des résidents, de régler 
certaines problématiques avec un 
accompagnement adapté et de 
libérer du temps aux équipes. C’était 
un réel plus dans l’accompagnement 
que j’aimerais pérenniser. 

Aussi, nous avons développé cette 
année notre partenariat avec 
l’HAD (hospitalisation à domicile) : 
ils interviennent beaucoup plus 
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118 places
dont 7 en hebergement 

temporaire

24 places
 en Unité Spécifique Alzheimer

723
GMP

234
PMP

Notre Dame du Sacré Coeur

qu’avant, notamment pour des 
soins très techniques. Cela soulage 
les équipes tout en diffusant les 
bonnes pratiques.

2021, une crise RH sans 
précédent. 

Comme de nombreux collègues, 
nous avons vécu et vivons encore 
une crise RH très dure. J’ai des 
difficultés pour recruter du 
personnel soignant, surtout des 
aides-soignants et des infirmiers. 
Heureusement, l’intérim fonctionne 
très bien, c’est ce qui nous permet 
de tenir aujourd’hui. Mais je sais 
que ce sera difficile cet été, pour 
Noël, pour les fêtes…Alors que les 
résidents ont besoin de monde ces 
jours-là ! Je ne reçois plus de CV 
en direct, les nouveaux diplômés 
intégrant, dès leur sortie de l’école, 
des structures d’intérim. 

Plus que jamais, il me semble 
primordial d’accompagner les 
professionnels dans leurs souhaits 
d’évolution. En 2021, l'une de nos 
aides-soignantes est entrée en 
école d’infirmière. Un poste l’attend 
à la fin de sa formation. 
Grâce à une démarche du Conseil 
Départemental, j’ai aussi eu la 
possibilité de former deux ASH 
au poste « d’ASH Qualifié », ce qui 
permet par la suite d’intégrer une 
école d’aide-soignant sans passer le 
concours d’entrée. Des postes leur 
sont également réservés à l’issue de 
leur formation. 

Le mot d’ordre pour 
l’année 2022 : le retour 
à la vie normale !

J’ai fait reprendre toutes les 
activités : les sorties au cinéma, au 
marché, les repas champêtres…Je 
souhaite aussi proposer des temps 
conviviaux entre équipes, en dehors 
de l’établissement. 
Comme l’année 2021 a été 
chamboulée à cause du covid, nous 
n’avons pas de « gros » projet en 
cours, à part l’extension de l’Unité 
de Vie Protégée de la Chaume.

Enfin, je souhaite vraiment travailler 
sur la vie de l’établissement pour 
nous adapter aux nouveaux profils 
des résidents. Il faut amener les 
professionnels et les résidents au 
changement.

Je tenais à terminer mon propos 
par plusieurs remerciements et 
"coups de chapeaux" :
 Nos autorités de tutelles ont été 
encore très à l’écoute et soutenants. 
Ils ont à cœur de nous aider et font 
remonter nos problématiques du 
terrain. 

 Aux résidents, qui ont vécu 
des moments difficiles. Chaque 
fois que le COVID entre dans un 
établissement, il y a des restrictions, 
des changements de repères et 
d’habitudes…Ce sont des tests, des 
isolements en chambre. Ça leur fait 
peur aussi. Malgré tout ça, ils sont 
résilients, ils gardent la joie de vivre 
et le sourire !

 Aux familles, qui ont compris 
que nous faisions tout pour le 
bien de leur proche, qui nous ont 
encouragés tout au long de la crise 
covid. 

 Aux professionnels de la maison. 
Quand quelqu’un était malade, 
tous les plannings devaient être 
revus. Tous les changements ont 
été acceptés, malgré la fatigue. 
Ils ont toujours répondu présent. 
La solidarité est très forte, l’esprit 
d’équipe aussi. C’est dans ces 
moments que nous pouvons 
mesurer notre force et l’esprit qui 
règnent dans nos établissements.

 Aux collègues directeurs, 
notamment Francis Covato, qui a su 
prendre le relais lorsque cela a été 
nécessaire.

 À l’association Chemins 
d’Espérance, par l’intermédiaire 
des collaborateurs du siège qui 
répondent toujours présents et qui 
nous accompagnent dans notre 
quotidien. 

 Un merci tout particulier à notre 

Directeur Général, Jean-Bernard 
PRIM pour sa bienveillance, son 
écoute et ses qualités humaines.
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EHPAD Notre-Dame de Bon Repos
24, place Charles de Gaulle - 02200 Braine
5, rue Montfaucon - 02370 Vailly-sur-Aisne
4, rue Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin 
Mandat de gestion jusqu'au 01/01/2022

Directrice : Edwige Cassiot , Véronique Nébor par interim

Braine, Vailly
Saint-Quentin

Le moins que l’on puisse dire c’est que 2021 a été une année charnière au sein de Notre-Dame de Bon 
Repos.
En effet, l’établissement a dû relever de nombreux défis tels que la maitrise des mesures de prévention 
de la COVID-19, la réorganisation de l’équipe de direction et des équipes d’animation. Cette année a 
également été forte en émotion car nous avons vu partir de nombreux résidents.

La crise sanitaire

Depuis la fin de l’année 2019, il 
est impossible de faire l’impasse 
sur la crise sanitaire. Les mesures 
drastiques imposées, en 2020, ont 
été éprouvantes pour les résidents, 
les équipes et les familles. En 
2021, il fallait donc remettre de 
la vie dans nos établissements 
tout en protégeant nos résidents 
et nous-mêmes. Dans l’ensemble, 
les sites de Braine et Vailly n’ont 
pas connu de cluster alors qu’à 
Saint-Quentin, nous avons eu un 
cluster en décembre 2021. Un 
résident est décédé des suites de 
la COVID-19. Les sites de Braine, 
Vailly et Saint-Quentin comptaient 
respectivement 12, 12 et 13 
décès de résidents non liées à la 
COVID-19.

La réorganisation de 
l’équipe d’encadrement

En mars 2021, Mme Ingrid 
CARRARA, directrice adjointe 
depuis octobre 2017, a quitté 
ses fonctions. En prévision 
de la fusion avec l’Association 
Chemins d'Espérance, une autre 

organisation s’est dessinée. Mme 
Virginie WETZEL alors secrétaire, a 
été promue adjointe de direction 
et Mme Magalie FOURRIER, 
infirmière référente du site de 
Vailly, a été promue cadre de 
sante. 
Les temps de présence ont été 
répartis sur les trois sites. 
En août 2021, Mme Edwige 
CASSIOT-MOREAU a dû s’absenter 
pour une longue durée et j’ai été 
recrutée par Chemins d'Espérance 
fin octobre pour la remplacer et 
poursuivre les travaux de la fusion-
absorption.
La tâche n’a donc pas été facile pour 
Mesdames WETZEL et FOURRIER 
d’assurer la transition au moment 
même où elles accédaient à de 
nouvelles fonctions. Elles ont 
été soutenues par les services 
supports du siège et notamment 
Brune BOUCHARD, Directrice 
Métier et Qualité du siège.

Depuis la fin de l'année 2021, 
nous travaillons à la définition des 
prérogatives de chaque encadrant 
car la réalisation des missions 
est difficile du fait des trois sites 
distants. 
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99 places
100%

Des places habilitées 
à l’aide-sociale

3 sites

636
GMP (Braine et Vailly)

673
GMP (Saint Quentin)

185
PMP (Braine et Vailly)

248
PMP (Saint Quentin)

En 2022, il semble impératif de 
poursuivre l’accompagnement 
de la montée en compétences de 
chaque cadre par la formation.

La vie sociale

Au-delà des problèmes médicaux 
engendrés par la COVID-19, il a 
fallu réinventer les activités de 
sorte que les établissements 
tissent à nouveau du lien social et 
que les familles et entourage des 
résidents reviennent au sein de 
nos maisons.

En novembre 2021, l’animatrice 
des sites de Braine et Vailly a 
fait valoir ses droits à la retraite 
et le poste a été pourvu par 
une promotion en interne. À 
Saint-Quentin, pour répondre 
aux orientations du Conseil 
d’Administration et du projet 
d’établissement, un agent de 
soins qui bénéficie également 
du diplôme d’animateur a été 
recentré sur les animations. 

Par ailleurs, nous avons conclu 
une convention en novembre 
2021 avec le Service Civique 
Sénior pour faire appel, en 2022, à 
quatre jeunes (deux pour les sites 
de Braine-Vailly et deux jeunes 
pour le site Saint-Quentin).

Les animateurs ont proposé 
une réflexion commune afin de 
favoriser le maintien de la vie 
sociale des résidents. Ils ont 
impulsés une dynamique pour 
diversifier les activités, jusqu'alors  
axées sur le divertissement des 
résidents, en proposant des 
ateliers favorisant le maintien 
de l'autonomie et l’ouverture de 
l’établissement sur l’extérieur. 
Ces différentes initiatives sont très 
appréciées par les résidents.

L’équilibre des moyens 
pour se réorganiser

Le CPOM n’est toujours pas signé 
avec les autorités compétentes. 
Nous devons encore mener une 
réflexion sur l’adéquation des 
moyens alloués aux trois sites.

Le résultat 2021 est déficitaire 
soit -250 758€, pour deux 
raisons majeures liées au taux 
d’occupation des trois sites et 
à une mauvaise évaluation de 
l’impact financier du Ségur.

Aujourd’hui, la fusion-absorption 
est entérinée. Les équipes 
travaillent à l’amélioration de la 
prise en charge des résidents sur 
tous les aspects. 

En 2022, nous devons relever 
d’autres défis. 
À court terme, il faut stabiliser le 
taux d’occupation, consolider les 
moyens financiers, accompagner 
la montée en compétence de 
l’encadrement et avoir une 
réflexion sur la qualité de vie au 
travail. À moyen terme, il semble 
impératif de développer un projet 
architectural qui répond aux 
normes et aux besoins actuels des 
personnes âgées.
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Bordeaux

EHPAD Le Sablonat
9, boulevard Albert 1er

33800 - Bordeaux

Directeur : Laure Savatier
Directeur en 2021 : Michel Pinaud

En 2021, le Sablonat a été marqué 
par un cluster de covid assez 
long, qui a impacté la vie de 
l’établissement. Certains résidents 
ont dû être isolés en chambre, les 
animations ont été restreintes. 
Les équipes ont également été 
touchées et la maison a donc 
dû s’adapter pour trouver des 
solutions, en plus de la fatigue et 
des changements de plannings. 

Malgré cet épisode, les projets ont 
été nombreux au cours de l’année. 
Les partenariats ont continué à se 
développer, notamment avec le 
pôle soins palliatifs de Bagatelle, 
une maison de santé proche de 
l’établissement. Cela nous permet 
d’accompagner du mieux possible 
la fin de vie d’un résident, dans 
l’établissement lorsque cela 
est possible. Nous apportons 
beaucoup d’importance à ce 
moment, et nous avons, en 
2022, permis aux familles qui le 
souhaitent de faire la mise en 
bière et la cérémonie au sein 
même de la maison. C’est très 
apprécié par tous : résidents, 
équipes et familles. 

Le PRISMS : la 
particularité du 
Sablonat

Le PRISMS, pôle ressources du 
Sablonat, a pour mission d’aider les 
aidants du territoire à trouver des 

solutions de répit afin de favoriser 
le maintien à domicile de leur 
proche. Il compte actuellement 
une centaine d’adhérents du 
territoire, qui bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 
et d’activités. Durant la période 
de crise sanitaire, le PRISMS a été 
un précieux soutien. Il a permis 
aux personnes âgées du territoire 
de maintenir du lien social, de 
bénéficier de la vaccination plus 
rapidement, et d’ateliers de 
prévention…
Le PRISMS porte des projets 
novateurs en lien avec 
l’établissement. Par exemple, un 
projet intergénérationnel est en 
train de voir le jour, entre des 
étudiants en grande précarité 
et les résidents. Ils partageront 
régulièrement des repas 
ensemble. 

2022 : la réorganisation

Le départ en retraite de Michel 
Pinaud a eu un impact sur les 
équipes, le fonctionnement et la 
vie de la maison. Nous sommes 
en train de trouver des façons 
d'optimiser nos organisations de 
travail.
Par exemple, les équipes se 
sont portées volontaire pour 
qu’il y ait un référent par 
pilier Vis l’âge. L’objectif est 
de réfléchir collectivement à 
la meilleure façon de les faire 

Au début de l’année 2022, Michel Pinaud, directeur du Sablonat depuis de nombreuses années, a fait 
valoir ses droits à la retraite. Il a passé le flambeau à Laure Savatier qui a pris la direction du Sablonat et à 
Matthieu Lejeune, qui a pris la direction de la maison de Fontaudin et du pôle Gironde. 
Nous le remercions pour son investissement et lui souhaitons une très belle retraite. 
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vivre, concrètement, au sein de 
la maison. On a remis en place 
un référent PRAP (prévention des 
risques liés à l’activité physique), 
qui vient de terminer sa formation. 
Il va mettre en place des actions 
de bien-être au travail. Enfin, une 
personne s’est portée volontaire 
pour être référent qualité au sein 
de la maison.

L’un des partenaires historiques 
du Sablonat est la mission locale. 
Nous accompagnons des jeunes 
éloignés de l’emploi à se réinsérer, 
en leur proposant des stages 
d’observation au sein des différents 
services. Nous accueillons aussi 
des apprentis, des stagiaires et 
des volontaires en service civique. 
Cette mission de réinsertion est 
très importante et nous souhaitons 
continuer à la développer, tout 
en conservant un bon équilibre 
entre les « apprenants » et les 
« formateurs ». 

Le Sablonat, EHPAD 
2.0 ?

Nous avons commencé à renforcer 
notre communication auprès des 
familles, en leur proposant un 
abonnement à Famileo. Cet outil 
permet deux choses :
 Les familles peuvent envoyer 
des photos et des petits mots à 
leur proche, qui les reçoit sur un 
journal papier. 
 L’établissement peut 
communiquer auprès des familles 
par ce biais, remplaçant la 
traditionnelle gazette. 
Cela permet de maintenir le lien 
avec les familles, surtout celles 
qui sont loin et les plus jeunes 
générations. 
Et nous utilisons Famileo pour 
réduire la fracture numérique : on 
montre aux résidents comment 
se servir d’une tablette pour 
répondre à sa famille ou pour lui 
envoyer une photo.
L’outil numérique offre une 

large palette de possibilité : 
nous nous sommes abonnés à 
Wivy, qui propose des jeux aux 
résidents. Cela est surtout utile 
pour les équipes soignates dont  
la formation première n'est 
pas l’animation, elles ont ainsi 
un outil « clé en main » pour 
proposer un moment convivial en 
petit groupe : un jeu, un quizz…
La plateforme ne propose que 
des jeux adaptés et renouvelés 
toutes les semaines en lien 
avec l’actualité. Les familles 
vont également être formées. 
Cela permet d’avoir un outil de 
médiation avec leur proche pour 
faciliter l’entrée en relation. 
Enfin, nous avons reçu des 
casques de réalité virtuelle, qui 
sont en cours de test. Au début 
peu convaincue, le retour des 
résidents est très positif ! 

L’importance du pôle 
Gironde

La logique de pôle s’est 
développée en 2021, depuis 
l’intégration officielle de la Maison 
de Fontaudin au sein de Chemins 
d’Espérance. Je travaille en étroite 
collaboration avec Matthieu 
Lejeune.
Concrètement, nous souhaitons 
mettre en place un comité 
d’éthique commun aux deux 
maisons, et mutualiser nos 
ressources humaines et matérielles 
pour proposer aux résidents un 
programme d'activités commun.

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

96 places 
Dont 7 en hébergement 

temporaire, 6 en accueil de jour 
et 14 au PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

701
GMP

222
PMP
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EHPAD Maison de Fontaudin
2, allée Jeanne Chanay
33600 - Pessac
Directeur: Matthieu Lejeune

L’accueil au sein de 
Chemins d’Espérance

Au 1er janvier 2021, la Maison de 
Fontaudin, gérée par l’association 
Saint-Joseph, a officiellement 
rejoint l’association Chemins 
d’Espérance, après deux ans en 
mandat de gestion. Encore en 
pleine crise sanitaire, nous n’avons 
pu célébrer cette fusion qu’en juin 
2021, lors d’un événement festif. 

Cette année a donc été synonyme 
de grands changements : 
nouveaux process, nouveaux 
outils, la présence d’un siège 
social basé à Paris…En parallèle, 
les murs ont été vendus à Énéal, 
un bailleur social partenaire, avec 
qui nous travaillons main dans la 
main.

Un renouvellement des 
équipes

Ces différents changements, 
combinés aux conséquences de 
la crise sanitaire qui a ébranlé 
le monde des établissements 
médico-sociaux, ont conduit à 
un important renouvellement 
des équipes, direction incluse. 
Ce manque de stabilité dans le 
management s’est traduit par 
un turn-over important dans les 
équipes. Aujourd’hui, tout cela 
est stabilisé et tous les postes sont 
pourvus. Mais il a fallu un temps 
d’adaptation pour se connaitre 
et apprendre à optimiser notre 
travail d'équipe.

Ces changements étaient 
nécessaires et ont permis de 
repartir sur des bases saines en 
se projetant sur l’avenir. 

Fontaudin, le modèle 
de l’EHPAD de demain ?

La Maison de Fontaudin possède 
une large gamme de services, qui 
permettent un accompagnement 
sur mesure des aidants, depuis le 
domicile jusqu’à une potentielle 
entrée en EHPAD. En plus des 
services « classiques » d’un 
EHPAD : hébergement permanent 
et temporaire, Unité Alzheimer 
et un accueil de jour, elle est 
dotée d’un pôle ressource et 
d’une plateforme de répit, 
afin de proposer des solutions 
personnalisées aux aidants du 
territoire. Grâce à cela, la frontière 
entre le domicile et l’EHPAD est 
plus poreuse qu’habituellement 
et les entrées se font plus 
sereinement. 

Des projets pour les 
résidents

Malgré ce contexte sanitaire, 
plusieurs ateliers ont pu voir le 
jour, comme par exemple : 

 Les clowns stéthoscopes, qui 
viennent chercher ce qui ne 
vieillit pas chez l’être humain, 
c’est-à-dire donner et recevoir 
de l’affection. Cela permet aux 
résidents, notamment les plus 
désorientés, de tisser des liens, 

Pessac

L’année 2021 a été marquée par de nombreuses transitions au sein de la Maison de Fontaudin. Ainsi, ce 
rapport a été écrit par Matthieu Lejeune, actuellement directeur de l’établissement et du pôle Gironde. Il 
est arrivé au début de l’année 2022, et succède à Francis Covato, directeur du pôle Sud-Est, qui a assuré 
la transition. Nous le remercions chaleureusement. 
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d’être valorisé et en position de 
guide. Ce projet a été en partie 
financé grâce à des donateurs 
privés. 

 Grâce à la conférence des 
financeurs, nous proposons des 
ateliers de « danse équilibre » : 
des ateliers de prévention des 
chutes, par le biais de la danse. En 
dansant, les résidents travaillent 
l’équilibre, font du renforcement 
musculaire. Et, comme il s’agit de 
danse à deux, on aide l’autre.

Nous souhaitons également 
renforcer nos liens avec les 
résidents et les familles, afin de 
faciliter leur intégration. Pour cela, 
nous organiserons :

 Une fois par mois, un « Café 
Fontaudin », avec les résidents qui 
le souhaitent. L’objectif est de les 
tenir informés de l’actualité de la 
maison et des projets en cours. Le 
premier thème a été : Comment 
fonctionne un EHPAD associatif ?

 Une fois par trimestre : un 
apéro avec les familles. Là aussi, 
l’objectif est d’échanger autour 
des actualités de la maison, mais 
aussi d’apprendre à se connaitre, 
échanger de façon informelle…

P r o f e s s i o n n a l i s e r , 
rassurer, écouter

J’ai la chance d’avoir une équipe 
jeune, entièrement tournée vers 
l’avenir. Mon grand défi sera de 
professionnaliser cette équipe, en 
organisant :

 Des formations internes, 
régulières et sur des points 
précis (suivre un plan de soin, les 
transmissions ciblées…)

 Des formations externes pour 
ceux qui le souhaitent, avec un 
accompagnement pour des VAE. 

Mon objectif est également 
d'accompagner une réflexion des 
équipes autour de deux questions 
centrales :

 Qu’est-ce qui fait souffrir le 
résident ?
 Qu’est-ce qui lui fait plaisir ?

Le bien-être du résident doit être 
notre seule boussole. Je souhaite 
donc qu’on se focalise sur ce qui 
fait plaisir, en évacuant ce qui le 
fait souffrir. Cela exige du dialogue 
avec les familles notamment, pour 
qui la stimulation est un élément 
essentiel, parfois au détriment du 
bien-être de son parent. 

J’ai également organisé une 
réunion avec les salariés afin 
d’identifier leurs besoins en 
terme de qualité de vie au travail. 
Ainsi, nous proposerons en 
2022 les "mardis du bien-être", 
en partenariat avec une école 
d'ostéopathie qui proposera du 
renforcement musculaire, des 
massages ou de la sophrologie. 

Rénover

L’un des grands projets qui va nous 
suivre pendant ces prochaines 
années est la rénovation du 
bâtiment. L’objectif est de rénover 
le site afin d’assurer un meilleur 
confort au résident, avec un 
éclairage adapté, des chambres 
domotiques…Et de proposer de 
meilleures conditions de travail 
aux équipes. Le défi est que ces 
travaux auront lieu sur site occupé, 

90 ans 
Moyenne d’âge des résidents

106 places 
Dont 5 places d’hébergement 
temporaire, 10 places en PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

721
GMP

221
PMP

mais le projet vaut le coup !
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EHPAD Les Pyrénées
24, rue Montpensier
64000 - Pau

Directrice : Clotilde Mallegol

 Ainsi, nous avons pu remettre 
au goût du jour la salle de pause  : 
elle a été totalement refaite. Elle 
est maintenant utilisée comme 
un réel espace de détente, avec 
un coin cuisine. Cela était une de 
nos priorités, notamment pour 
améliorer la qualité de vie au 
travail des équipes qui travaillent 
en coupé le weekend, et qui ont 
besoin de temps de repos de 
qualité. 

 Nous avons également mis en 
place des activités, choisies en 
concertation avec les équipes : 
réflexologie plantaire, gym 
douce, yoga, massages assis…Ces 
animations sont proposées en fin 
de service, sur le temps de travail 
du salarié. En complément, nous 
avons offert à chacun un chèque 
cadeau dans un centre balnéo-
thérapie, pour qu’ils puissent 
bénéficier d’un moment de 
détente. 

 En parallèle, nous avons 
retravaillé les plannings des 
personnels hôtelier et soignant. Il 
s’agit d’une des clés pour fidéliser 
les équipes, pour qu’elles trouvent 
un meilleur équilibre entre leur 
vie professionnelle, leur vie privée 
sans perdre en qualité de prise en 
soin. Ainsi, j’ai pu ajouter un ETP 
d’aide-soignant pour que chaque 
personne ait, au moins une fois 
dans son roulement, un mercredi 
de libre et un weekend de trois 

jour. 

J’ai bien conscience que les 
salariés doivent être en forme 
pour accompagner les résidents, 
alors je fais mon maximum pour 
qu’ils soient bien, que leurs 
conditions de travail soient les 
moins dures possibles…

Et prendre soin des 
résidents
Nous avons également remporté 
un appel à projets dans le but de 
proposer des ateliers de bien-être 
aux résidents, sur cinq ans. Nous 
allons donc mettre en place des 
séances de réflexologie plantaire, 
de la socio-esthétique…Ce sera un 
des gros projets de ces prochains 
mois, toute l’équipe doit s’en 
saisir. 

En 2022, grâce au don d’une 
résidente, nous allons pouvoir 
remettre à neuf le salon de 
coiffure, qui manque de chaleur 
et de convivialité aujourd’hui. 
Nous avons réalisé la peinture et 
la déco, et les nouveaux meubles 
professionnels, donnés par une 
coiffeuse du coin qui part en 
retraite, arriveront très vite. 

Une année malgré tout 
mouvementée
Heureusement que nous avons 
ces beaux projets, car l’année a 
été difficile. Elle a été marquée par 
le Covid, avec quelques cas isolés, 

Pau

Prendre soin de ceux qui prennent soin…C’est une dynamique que nous avons engagée dès 2020, avec la 
mise en place d’activités sportives et de bien-être pour les équipes. Après une interruption forcée dûe à 
la crise COVID, nous avons continué dans cet engagement. Nous avons remporté deux nouveaux appels à 
projets en 2021, pour améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être des collaborateurs :
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mais surtout l’instauration des 
vérifications des pass sanitaires et 
vaccinaux. 

Nous avons eu des conséquences 
de notre dernier cluster de fin 
2020 avec de nombreuses places 
libres. Nous accordons beaucoup 
d’importance à l’accueil et à 
l’intégration des nouveaux 
résidents, donc nous mettons du 
temps à choisir les bons profils 
qui pourront s’épanouir dans la 
maison, à les rencontrer avec leurs 
proches, à les accompagner…
Cela a créé une difficulté 
supplémentaire pour les équipes, 
qui, en plus de ressentir de la peine 
causée par la perte de personnes 
qu’elles accompagnaient pour 
certaines depuis plusieurs années, 
doivent apprendre à connaitre de 
nouvelles personnes, de nouvelles 
familles, et donc de nouveaux 
goûts, de nouvelles histoires 
individuelles, de nouvelles 
habitudes. En temps normal, cela 
se fait très progressivement, mais 
en début d’année 2021, cela a été 
assez brutal. 

Nous avons également rencontré 
de grosses difficultés, comme 
la majorité du secteur, de 
recrutement. L’absentéisme 
est au plus haut, les équipes 
sont fatiguées. Nous avons des 
remplaçants, des vacataires, 
mais cela fatigue les équipes 
qui doivent former de nouvelles 
personnes très régulièrement. 
Nous avons eu des changements 
importants dans les équipes, ce 
qui nécessite toujours un temps 
d’adaptation avant de trouver 
une organisation optimale et un 
rythme de croisière.

2022 sera placée sous 
le signe de l’ouverture
Après ces temps troublés, nous 
avons à cœur de rouvrir la maison, 
aux partenaires, aux bénévoles, 
aux familles.

En effet, ces dernières sont 
au courant des difficultés 
de recrutement que nous 

rencontrons. C’est pour 
cela que je leur propose de 
s’impliquer davantage dans le 
fonctionnement de la maison : 
au lieu de simplement s’occuper 
de leur parent, elles peuvent 
proposer de lire le journal à haute 
voix, de jouer à un jeu de société 
en salle commune avec d’autres 
résidents…

Nous allons également nous 
doter d'une borne musicale. Les 
familles du CVS vont participer à 
la formation pour être autonomes 
sur son utilisation. Ainsi, le 
weekend, si personne n’est 
disponible, elles pourront l’utiliser 
pour en faire bénéficier plusieurs 
résidents. 

Nous avons aussi besoin de 
regagner la confiance des familles 
qui, après la diffusion de plusieurs 
articles mettant en cause la 
qualité de l’accompagnement 
au sein de certains EHPAD 
privés lucratifs, avaient besoin 
d’être rassurés. Nous avons été 
confrontés pour la première fois 
à des questions très précises 
sur la nutrition, les protections 
utilisées, les soins prodigués…
J’ai répondu individuellement à 
chacun pour leur expliquer nos 
choix, mais nous constatons une 
méfiance et une méconnaissance 
du fonctionnement des EHPAD 
privés associatifs. 

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

69 places
dont 14 en PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

680
GMP

235
PMP
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EHPAD Bethléem
15, avenue de Bethléem
71600 - Paray-le-Monial

Directrice : Césarina Romano

Paray-
le-Monial

SSIAD1 Paray-le-Monial
14, route de Saint Vincent
71600 - Paray-le-Monial
Mandat de gestion

Au SSIAD :

61 
Personnes accompagnées

Cette année 2021 a été difficile pour l’établissement. En raison du COVID évidemment, qui nous 
a contraint à fermer l’établissement une semaine. Mais surtout à cause d’une difficulté croissante à 
recruter du personnel. 
Les équipes sont fatiguées à cause de la crise sanitaire, qui exige des réorganisations permanentes, de 
nouvelles solutions, en fonction des recommandations des différentes autorités. 
Nous avons dû fermer une semaine afin de limiter la propagation du virus, car plus de 30 résidents 
étaient touchés. Cela a entrainé de la frustration chez certaines familles, qui ne pouvaient plus rendre 
visite à leur proche, qui ne comprennent pas les contraintes de port du masque, encore aujourd'hui.

Des projets pour les 
résidents

Même si le COVID nous a ralentis 
cette année, nous avons tout de 
même pu mener des projets pour 
faire plaisir aux résidents. 
Par exemple, nous avons fait 
la première fête des familles 
en juin 2021. Au programme : 
côte de bœuf, chant, danses et 
retrouvailles. Nous étions dehors, 
sur la terrasse nouvellement 
aménagée, et tout le monde a 
passé un très bon moment. 

À la fin de l’année 2020, nous 
avons pu mener à bien un 
projet en lien avec la « Direction 
Projet » du siège  : nous avons 
réalisé le rêve de Sœur Nicole, 
qui a pu aller au Havre, sa 
ville natale et revoir sa famille 
qu’elle n’avait pas vu depuis des 
années. Elle a été accompagnée 
par deux professionnelles de 
l’établissement. Cela lui a fait 
beaucoup de bien. 
Ce genre d’initiative, qui met le 

résident au centre d’un projet qui 
est important pour lui, et qui sort 
les équipes du quotidien, remet 
du sens dans notre métier. Même 
si Sœur Nicole ne se souvient plus 
de ces moments, elle les a vécus, 
elle nous a raconté son enfance et 
sa jeunesse alors qu’elle ne parle 
plus, elle a ressenti des émotions 
fortes en repassant devant des 
lieux qu’elle connaissait. 

Aussi, nous entretenons de 
nombreux partenariats locaux 
avec des associations et des 
entreprises du territoire. Par 
exemple avec l’association 
Syntaxe Erreur 2.0, qui a pour 
objet de lutter contre la fracture 
en milieu rural. Les résidents 
bénéficient ainsi de casques de 
réalité virtuelle et de drône, ainsi 
que d’ateliers d’initiations aux 
outils numériques. Cela leur plaît 
beaucoup. 

Faire naître des 
vocations

Le maillage territorial est aussi 1 : SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile
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90 ans 
Moyenne d’âge des résidents

49 places
Dont 3 en hébergement 

temporaire

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

670
GMP

258
PMP

À l'EHPAD :
important pour faire naitre des 
vocations. 
Je suis impliquée dans la mission 
locale, qui est un bon filon pour 
trouver des jeunes qui ont envie 
de découvrir nos métiers, de les 
aider à trouver leur voie. 
L’EHPAD est souvent un lieu 
méconnu, qui fait peur. Le fait de 
venir à leur rencontre permet de 
leur expliquer la réalité de notre 
quotidien, pour éventuellement 
leur donner envie de faire un stage 
chez nous. 

Je « marraine » ainsi plusieurs 
jeunes, par exemple, une jeune 
fille de 18 ans qui souhaite devenir 
infirmière. Elle va faire une 
immersion de 15 jours à Bethléem, 
et, si sa vocation se concrétise, 
elle s’est engagée à nous faire des 
remplacements l’été et des stages. 
Ce sont des relations donnant / 
donnant, qui valorisent les jeunes, 
les membres de l’équipe qui les 
forment, et qui font rayonner 
notre établissement.

J’interviens aussi dans des 
DAQ (dispositif en amont de 
la qualification, des jurys, des 
formations professionnelles... 
Parler de l’EHPAD, ça me permet 
de capter des potentiels et d'offrir 
une immersion possible pour se 
lancer.

Cet engagement auprès des 
jeunes et des personnes éloignées 
de l’emploi se décline dans 
toute la maison. Cela permet de 
s’interroger en permanence sur 
nos pratiques, de les remettre 
en question. Cela valorise aussi 
les équipes qui transmettent 
leur savoir, leurs astuces…
Nous accompagnons tout 
particulièrement ces personnes, 
et cela demande donc du temps 
de formation interne. 

2022, une année de 
projets

L’un des projets que nous sommes 
en train de mener et que me 
tient à cœur sont les travaux 
d’embellissement de la maison : 
nous allons refaire la salle à manger 
des résidents, leur proposer 
une cuisine thérapeutique, un 
coin salon pour que résidents et 
familles puissent se retrouver, 
ailleurs que dans une chambre. 

La chapelle bénéficiera également 
d’un coup de neuf !

Nous allons également nous doter 
d’un véhicule aménagé, qui pourra 
contenir des fauteuils coque : mon 
souhait est que chaque résident 
puisse sortir, quel que soit son 
niveau de dépendance. 

Nous allons égalent renforcer nos 
séances de médiation animale, 
qui plaisent énormément aux 
résidents. 
Enfin, nous allons continuer à re-
tisser des liens avec les familles, en 
organisant la fête de la musique, le 
21 juin prochain. 

Je tiens à dédier mon mot de la fin 
à chaque membre du personnel, 
merci pour votre mobilisation 
et votre engagement de tous les 
jours auprès des résidents. 
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EHPAD Notre-Dame des Apôtres
34, rue Bartholdi
68000 - Colmar

Directrice : Nathalie Brender Lambert

Prendre soin de ceux 
qui prennent soin

Ainsi, nous avons pu nous 
consacrer à développer des 
projets pour améliorer la qualité 
de vie au travail des équipes. Par 
exemple en motorisant le chariot 
de médicaments et trois chariots 
de distribution des repas, qui 
pèsent plus de 70 kilos. Grâce à la 
motorisation, le personnel fournit 
moins d’effort pour les pousser 
et préserve sa santé. Les retours 
sont très positifs. 

Globalement, nous avons à cœur 
de faciliter le plus possible la vie 
de nos équipes, car elles sont 
épuisées après deux ans de crise 
sanitaire. Comme nous ne pouvons 
malheureusement pas embaucher 
la quantité de personnel que nous 
souhaiterions, nous essayons, 
autant que possible, de trouver 
des solutions pour améliorer leur 
quotidien, avec du matériel, de 
nouvelles tenues, des moments 
de convivialité et de partage, des 
formations…

Un plan de formation 
ambitieux
La crise sanitaire a eu un impact 
considérable sur les salariés et 
les relations professionnelles 
se sont dégradées. Ainsi, pour 
recréer un climat favorable, nous 
avons proposé des formations à 
la communication non violente, 
avec comme thématique : 
"favoriser la communication pour 
une meilleure coopération".

Les sessions ont commencé en 
2021 et vont se poursuivre en 
2022. L’objectif est que chaque 
membre du personnel de la 
maison soit formé. 

Ces formations servent également 
à mieux communiquer avec les 
familles, qui ont supporté des 
restrictions importantes sur les 
visites encore en 2021. 

Des projets pour les 
résidents
Nous avons également continué 
à développer des projets pour 
améliorer le quotidien des 

Colmar

Nous avons vécu l’année 2021 avec une « épée de Damoclès » au-dessus de nos têtes. En effet, 
l’établissement a été profondément marqué par un cluster qui a touché notre maison au début de la crise 
sanitaire. Malgré nos craintes, l’année 2021 a été exempte de Covid, notamment grâce à une vigilance 
constante des équipes, et à une vaccination massive des collaborateurs (100 %) et des résidents (98 %). 
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personnes accueillies chez 
nous. Tout d’abord grâce à un 
partenariat avec la Fondation du 
Diaconat pour la création d’un 
PASA itinérant. En effet, nous 
ne pouvons pas bénéficier de ce 
genre de ce service, car il faut 
un minimum de 83 places, ce qui 
n’est pas notre cas. Grâce à ce 
PASA itinérant, nous offrons à cinq 
résidents la possibilité de passer 
la journée avec des professionnels 
du Diaconat et de profiter 
d’activités adaptées, au sein de 
Notre-Dame des Apôtres. Cela 
ne représente que des avantages, 
autant pour les résidents que pour 
les équipes !

Grâce à des financements obtenus 
en réponse à des appels à projets, 
nous continuons à développer 
l’art-thérapie, la musicothérapie 
et l’aromathérapie au sein 
de notre maison. On observe 
un réel apaisement des 
résidents grâce à ces thérapies 
non-médicamenteuses, une 
amélioration du bien-être et, 
pour certains, une reprise de la 
confiance en soi. 

Les intervenants de la 
musicothérapie et de l’art-
thérapie sont deux professionnels 
de la maison, qui exercent cette 
activité en plus de celle d’infirmier 
chez nous. Ils connaissent donc 
bien les résidents et savent 
proposer leurs activités aux 
bonnes personnes. Ces ateliers 
sont proposés en collectif 
et en individuel, en fonction 
des besoins. L’aromathérapie 
peut venir en complément de 
ces ateliers, notamment de la 
musicothérapie afin de créer 
une ambiance adaptée, soit 
relaxante, soit, au contraire, 
dynamique.

Les projets de 2022

Nous souhaitons avant tout 
continuer de prendre soin de 
nos équipes, des résidents et 
des familles. Pour cela, nous 
répondons régulièrement à 
des appels à projets qui nous 
permettent de financer des 
animations et du matériel. Nous 
souhaitons également faire vivre 
les projets que nous proposons 
déjà et de nous améliorer. 

Nous souhaitions également 
lancer la refonte de notre projet 
d’établissement, mais nous 
attendons les négociations du 
CPOM pour en reprendre certains 
objectifs. 

Enfin, nous avons comme objectif 
de valoriser le bénévolat dans 
notre maison, afin de proposer 
des activités plus variées aux 
résidents.

90,9 ans 
Moyenne d’âge des résidents

52 places
 

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

654
GMP

260
PMP
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EHPAD Amitié et Partage
83, rue de Sèvres
75006 - Paris

Directeur : François Philippon

Paris

C’est sous le signe de l’espoir que l’année 2021 a débuté. Espoir renforcé après de belles fêtes de fin d’année 
2020, malgré la présence toujours pesante de l’épidémie COVID 2019. Espoir entretenu surtout par les annonces 
des autorités laissant présager l’arrivée imminente de plusieurs vaccins à l’efficacité significative face à la COVID 
19. Ces vaccins se feront attendre longuement laissant ainsi apparaître la première désillusion. Livrés plus d’un 
mois après les premières annonces, les vaccins seront administrés fin janvier et c’est la semaine suivante que 
nous verrons apparaître un premier cluster d’ampleur de COVID-19 à Amitié et Partage. Cette épidémie qui 
s’étendra pendant près de deux mois touchera seize résidents, huit d’entres-eux y laisseront la vie, une passera 
plusieurs semaines en réanimation. La période est traumatisante pour l’ensemble de la maison, à la crainte 
de la maladie s’ajoutent l’angoisse des journées de confinement, la tension dans les organisations qui nous 
amènent à transformer l’EHPAD en hôpital en quelques heures (création d’une salle de soins supplémentaire, 
livraison de tous les repas en chambre, déploiement de concentrateurs en oxygène, surveillances cliniques 

démultipliées, équipes scindées 
par zone…). Malgré cet espoir 
déçu, c'est la résilience de toute 
une équipe qu’il convient de 
souligner. L’engagement plus fort 
que la peur, la détermination plus 
forte que l’épuisement permettant 
notamment de restreindre 
l’épidémie à un seul bâtiment. 

Reconstruire après le 
traumatisme

C’est un établissement traumatisé 
qui est sorti de cette période 
épidémique. D’abord sur le 
plan de la santé des résidents. 
Touchés ou non par la COVID, 
la période de confinement a 
marqué les corps et les esprits : 
fatigue, angoisse, dénutrition, 
accentuation des troubles cognitifs, 
syndrômes dépressifs…Ensuite, 
auprès de tous les professionnels 
qui ont vus leur métier changer 
radicalement pendant plusieurs 
semaines, réduisant leur action à 
la gestion de l’urgence avec une 
omniprésence des règles d’hygiène 
lourdes et rigoureuses. À cela 
s’ajoute une fatigue palpable tant 
physique qu’émotionnelle avec 
un questionnement sur le sens 
du métier de chacun impacté par 

les nombreux accompagnements 
de fin de vie si rapides avec cette 
maladie.  Le deuxième semestre 
aura été celui de la reconstruction 
avec l’engagement de de différents 
chantiers : 

 D’abord, accueillir à nouveau, 
accueillir différemment. Alors 
que des contacts avaient été  
noués avec le groupement 
foyer de vie / foyer d’accueil 
médicalisé / ESAT de l’association 
HOVIA depuis plusieurs mois, nous 
avons fait le choix d’accueillir quatre 
personnes âgées en situation de 
handicap. Deux volontés dans cette 
décision : répondre à notre mission 
d’établissement habilité à l’aide-
sociale en offrant une possibilité 
d’accueil pour des personnes aux 
revenus modestes et une volonté de 
diversifier la population accueillie 
en restant fidèle aux missions 
originelle éducative et incluses des 
Sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas 
Barré. 

 Libérer des contraintes et des 
règles rigoureuses de prévention 
épidémique pour remettre la 
vie collective au cœur de nos 
préoccupations. Ce chantier s’est 
axé sur la remise en place des repas 

Espoir, désillusion et reconstruction
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88 ans 
Moyenne d’âge des 

résidents

73 places
dont 14 places en PASA

100%
habilité à l’aide-sociale

673
GMP

200
PMP

collectifs, un travail sur le temps 
de repas et le service à table et la 
relance des activités du PASA. 

 Dynamiser la vie sociale et 
familiale avec un plan exigeant 
d’ouverture de l’établissement sur 
l’extérieur (accueil d’une troupe de 
théâtre, d’une troupe de Gospel et 
d’une chanteuse lyrique pour leurs 
répétitions avec des engagements 
bénévoles en retour, ouverture aux 
étudiants et groupes scouts…) 

 Réinventer le travail collectif 
par une transition des pratiques 
managériales, menée en deux 
temps : accroître l’implication 
des équipes d’encadrement dans le 
travail opérationnel (par une libération 
de certaines fonctions administratives); 
accroître l’implication des équipes 
opérationnelles dans la prise des 
décisions organisationnelles.

Parallèlement à ces chantiers, la 
fidélisation des professionnels 
est devenue un enjeu majeur. Un 
enjeu de qualité de service avant 
tout. Reconstruire commence par 
la base. Pour que ces bases soient 
solides elles doivent s’appuyer 
sur un savoir-faire et savoir-être 
adaptés à l’esprit de la maison, 
aux engagements et aux valeurs de 
l’association. La fidélisation c’est à la 
fois l’existence de ces bases solides 
et la transmission pour en assurer la 
pérennité. 

En 2022, apparaitront les divers 
scandales qui touchent les EHPAD. 
Si les causes économiques ou 
structurelles seront rapidement  
mises en évidence, nous verrons 
surtout que dans chacun des 
cas, vacance de poste, turn-over 
incontrôlé, glissements de tâches 
seront toujours les déclencheurs de 
profondes difficultés. 
Fidéliser nos équipes est bien 
plus qu’un objectif, c’est un 
incontournable pour que la qualité 
de nos prestations se maintienne. 

Rares auront été les années d’une 
telle intensité. 
Espoir, désillusion, reconstruction. 
Trois mots qui soulignent le 
changement permanent. Ces 
différents chantiers, menés 
parallèlement tout au long du 
second semestre, nous aurons 
permis de retrouver un élan 
collectif, tant dans la dynamique de 
travail que dans la vie de la maison. 
Dans ce contexte, nous avons 
pu nous appuyer sur une équipe 
professionnelle pleinement engagée  
dans ses missions et impliquée dans 
le projet de l’établissement comme 
en témoigne la baisse du turn-
over et du taux d’absentéisme par 
rapports à l’année dernière. 

Après la reconstruction, la 
solidification. Ce sera l’objectif de 
l’année 2022. 
Confiant dans la dynamique initiée, 
nous garderons le cap même si, 
nous le savons dès le début de 
cette année, la conjoncture sera 
contraire à plusieurs égard. La 
crise des ressources humaines 
dans les métiers du soin est 
amenée à s’intensifier, l’inflation 
et particulièrement les coûts 
de l’énergie nous impacteront 
pleinement, d’autant que nous 
voyons les tarifs des établissements 
à l’aide-sociale totalement bloqués. 
Les pénuries diverses et variées 
notamment dans l’alimentation 
nous touchent déjà. 
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EHPAD Grenelle
3-5, avenue Delecourt
75015 - Paris

Directeur : Eloi Pillet
Directrice Adjointe : Armelle Bourion, remplacée par 
Fanny Arbogast

Paris

Le début de l’année 2021 a été marqué par la vaccination contre le covid : nous souhaitions ce nouveau souffle 
et étions convaincus que nous allions pouvoir reprendre une vie normale très rapidement. L’avenir nous a 
montré que non…

Cette vaccination a représenté un 
défi logistique important. Nous 
avions en effet la volonté de vacciner 
le plus de personnes possible afin 
d’éviter toute contamination : 
résidents, professionnels, mais 
aussi familles, bénévoles, personnel 
du siège…Nous nous sommes 
organisés en "centre de vaccination 
interne", dans lequel l’ensemble des 
parties prenantes de la structure a 
été mobilisée.

Nous avons eu pour ambition de 
rouvrir la maison, dès que cela a été 
possible. Les bénévoles ont repris 
du service, les animations ont été 
riches et nombreuses : de la danse 
dans les étages, des après-midi 
crêpes, le concours de pétanque 
dans le jardin…
Les fêtes ont été des moments 
importants : In Memoriam 
particulièrement, avec un 
investissement des salariés qui 
ont chanté pendant la messe du 
souvenir. Noël a été l’occasion 
de faire des crèches vivantes aux 
couleurs de tous les pays. Nous 
avons également eu la chance 
d’accueillir le traditionnel marché 
de Noël, où salariés et résidents 
peuvent faire des emplettes. 

Un des ateliers très plébiscité par les 
résidents est l'escrime adapté. Cet 
atelier a été récompensé par le prix 
de l'innovation de la FEHAP. C'est 
à l'initiative de deux soignantes, 
dont une est escrimeuse à titre 
personnel, que ce projet a pu voir le 

jour. Elle s'est formée à la pratique 
de l'escrime adapté, qui correspond 
très bien aux besoins des résidents 
de notre EHPAD. Quelque soit 
leur degrès de mobilité, tous les 
résidents peuvent participer. 

Comme beaucoup d’autres 
établissements, 2021 a été marquée 
par une crise RH importante, avec 
une difficulté croissante à trouver 
du personnel, particulièrement 
aide-soignant et infirmier. 
Pour fidéliser les équipes, nous 
avons mis en place des séances 
de massages. Pendant la période 
estivale, nous leur avons offert, tous 
les vendredis, le repas. L’objectif 
est qu’ils profitent d’un moment 
convivial dans le jardin, qu’ils 
apprennent à se connaitre, et qu’ils 
passent un moment de détente. 
Enfin, des temps d’échanges avec 
un psychologue ont été proposés, 
notamment sur la gestion des 
émotions en temps de COVID. 

La fidélisation passe aussi par 
l'implication. Ainsi, nous avons 
organisé des groupes de travail 
avec l'ensemble des équipes. 
L'objectif était de rappeller la 
place primordiale des familles 
dans la maison, comment mieux 
communiquer avec elles afin de 
toujours mieux accompagner le 
résident. 

Aussi, afin d’aider les équipes au 
quotidien, tous les soignants ont été 
équipés de tablettes qui permettent 



75

89.9 ans 
Moyenne d’âge des 

résidents

124 places

14 places
Au PASA

710
GMP

232
PMP

d’accéder rapidement au dossier du 
résident, de saisir des informations 
et de valider en temps réel les soins 
ou des tâches. Cela permet d’assurer 
une meilleure traçabilité tout en 
évitant du travail administratif et 
des erreurs de saisie. 

Accompagner les 
équipes

Il nous semble primordial 
d’accompagner les équipes dans 
leurs souhaits d’évolution, cela 
contribue à les fidéliser. Ainsi, en 
2021, nous avons accompagné trois 
personnes qui souhaitaient faire une 
VAE pour obtenir le diplôme d’aide-
soignant. À la fin de leur formation, 
un poste les attend à Grenelle. 
Nous avons également à cœur de 
susciter des vocations, et nous 
avons accueillis deux alternants 
aide-soignant et de nombreux 
volontaires en services civiques, 
qui découvrent ainsi le monde de 
l’EHPAD sous un autre jour que celui 
présenté dans les médias. 

Enfin, l’ergothérapeute a commencé 
une formation PRAP (Prévention des 
risques liés à l'activité physique), qui 
permettra d’enclencher la formation 
de l’ensemble du personnel à la 
prévention des troubles muscolo-
squelettiques. Il s’agit d’un projet 
que nous souhaitons mener en 
deux ans. 

La structuration du Pôle 
Paris

L’EHPAD de Grenelle fait partie 
du « Pôle Paris », composé des 
trois établissements parisiens 
de l’association, avec La Source 
d’Auteuil (Paris 16) et Amitié 
et Partage (Paris 6). Ces trois 
établissements étant très 
rapprochés géographiquement, 
nous avons fait en sorte de 
mutualiser certains postes 
administratifs et de couvrir de 
façon cohérente l’ensemble du 
territoire. Cela permet de répondre 
plus efficacement aux besoins en 

interne (remplacements, congés…) 
et externes (demandes de visites…)

La rénovation

L’un des chantiers débuté en 2021 
et qui durera encore en 2022 est 
la rénovation des bâtiments : 
nous proposerons des chambres 
lumineuses, des éclairages adaptés, 
des rails au plafond pour faciliter les 
transferts…L’objectif est de créer un 
cadre agréable pour les résidents et 
adapté pour les équipes. 
Nous tenons d’ailleurs à les 
remercier pour leur remarquable 
capacité d’adaptation, car, les 
travaux sur site occupé demandent 
de la flexibilité : déménagements 
réguliers, changements de cadres 
de travail…

Accompagner la vie 
jusqu’au bout

Grenelle est partenaire de la 
démarche « PADI PALLI », une 
réflexion globale autour des 
soins palliatifs. L’ensemble des 
professionnels de la maison est 
accompagné par la Maison Jeanne 
Garnier, spécialiste en soins 
palliatifs. Ensemble, nous analysons 
nos pratiques pour essayer de nous 
améliorer afin d’accompagner au 
mieux la vie jusqu’au bout. 

Nous avons également relancé un 
comité éthique, source d'échanges 
profonds entre résidents et salariés 
sur les enjeux éthiques, notamment 
soulevés pendant la période de 
crise sanitaire. 
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EHPAD La Source d’Auteuil
11, rue de la Source
75016 - Paris

Directeur : Emmanuel Pruvost

Paris

L’année 2021 à l’EHPAD La Source d’Auteuil aura bien évidemment été marquée à nouveau par la crise du 
Coronavirus. Celle-ci aura impactée à la fois la qualité de vie de nos résidents, notre activité, l’organisation 
des soins, nos équipes et le management des ressources humaines, nos relations avec les familles, avec 
les partenaires extérieurs, le fonctionnement de notre établissement et nos projets en cours.
Alternance de périodes avec et sans résidents et salariés positifs à la covid, de mesures d’isolement, de 
campagnes de vaccination, l’année 2021 a été une année difficile mais riche d’expériences.

Campagnes de 
vaccination contre la 
covid

La première campagne de 
vaccination a démarré le 27 
janvier 2021. Les vaccins étaient, 
à l’époque, une denrée convoitée 
qui se distribuaient au compte-
goutte, avec la mise en place de 
mesures de conservation bien 
précises. D’entrée de jeu, il y a eu 
une forte adhésion des résidents 
et une grande mobilisation 
des infirmiers et du médecin 
coordonnateur pour assurer le bon 
déroulement de la vaccination.

Dès la mi-mars, la deuxième 
dose a été administrée et s’y 
est ajoutée la vaccination des 
soignants. Au 30 avril 2021, 95% 
des résidents étaient vaccinés 
et 70% des soignants, après des 
débuts d’adhésion hésitants pour 
ces derniers.

Fin décembre, le schéma complet  
(trois doses) de vaccination 
était réalisé pour l’ensemble 
des résidents. Et, lorsque le 
pass vaccinal a été demandé 

aux soignants, l’ensemble du 
personnel était à jour de sa 
vaccination contre la covid.
Plusieurs épisodes de covid au 
sein de l’établissement ont pu 
être vécus sans encombre et plus 
sereinement grâce à l'efficacité 
du vaccin.

Les visites des familles 
et la vie sociale en 
commun

Durant le premier trimestre, 
les visites se passaient avec 
des conditions restrictives mais  
autorisées en chambre sur 
rendez-vous. 

Dès la mi-mars, les conditions 
de visites se sont allégées. Dès 
l’été, nous avons connu la mise 
en place du pass sanitaire et un 
retour à la vie normale.

Les repas ont été organisés durant 
toute l’année avec distanciation 
et les activités ont repris en petit 
groupe au gré des périodes avec 
et sans covid.

Fin juin 2022, après un appel 
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à candidature, de nouveaux 
membres ont constitué le CVS et il 
a pu se réunir deux fois avant la fin 
de l’année.

En juin également, nous avons 
vécu le départ du père Michel 
qui officiait tous les jeudis depuis 
2005 au sein de l’établissement. Le 
départ de notre voisin bénédictin  
fût un moment marquant et 
chaleureux. Le relais fût pris par 
la paroisse Notre-Dame d’Auteuil 
qui a dépêché un prêtre,  le père 
Fady, qui officie depuis. Nos 
voisins bénédictins étant partis, la 
Communauté de l’Emmanuel s’est 
installée dans le monastère voisin 
et un des séminaristes assure 
des visites tous les mercredis aux 
résidents qui le souhaitent. 

Les équipes et le pôle 
Paris

L’ensemble du personnel a 
répondu présent tout au long 
de l’année et l’accompagnement 
des résidents s’est fait au mieux, 
malgré la fatigue induite par la 
pandémie et les tensions sur le 
marché du travail pour recruter 
infirmiers et aides-soignants. Par 
exemple, il nous a fallu cinq mois 
pour recruter une infirmière en 
CDI après la démission de l’une 
d’entre-elles.
Nous avons eu le départ 
de l’ergothérapeute, de la 
psychomotricienne et de la 
responsable hébergement durant 
l’année, tous ces postes ont pu 
être pourvus par des nouveaux 
professionnels qui se sont investis 
dans leur métier proposant 
de nouvelles perspectives aux 
résidents notamment plus de 
sorties à l’extérieur.  

Le pôle Paris s’est renforcé. Nous 
avions déjà mutualisé la gestion 
des admissions depuis 2020. En 
2021, la facturation (payante et 

aide-sociale), la comptabilité 
ainsi que les ressources humaines 
ont été mutualisées, assurant 
une meilleure qualité dans la 
réalisation des tâches dévolues.

Que l’ensemble des professionnels 
soit remercié pour le bon travail 
qui a été mené auprès de nos 
aînés.

Perspectives 2022 

Pour l’établissement, c’est le 
temps de travaux avec la réfection 
de l’accueil et le changement du 
système de sécurité incendie.
De nouvelles organisations de 
travail avec des changements 
d’étages tous les quatre mois pour 
les soignants ont été mises en 
place.
La sortie du livre "Les Fossoyeurs", 
mettant en lumière certaines 
pratiques dans un EHPAD privé 
lucratif, a généré quelques 
tensions chez des familles, mais 
la majorité d’entre-elles est bien 
consciente des moyens limités 
dont dispose un établissement 
habilité à l’aide-sociale et nous 
remercie pour la qualité du travail 
mené malgré tout. Le livre a 
également entrainé des contrôles 
et nous ne sommes pas passés à 
côté. Nous nous y sommes prêtés 
en toute transparence.
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EHPAD Le Fort Manoir
2, rue du Fort Manoir
78320 - Le Mesnil-Saint-Denis

Directrice : Isabelle Nicolas

Si, à Fort Manoir, 2020 avait été l’année du Covid, 2021 aura été 
celle de la vaccination !

À compter du mois de janvier, nous avons vacciné sans relâche : 
les résidents tout d’abord bien sûr, puis les salariés et enfin les 
proches des résidents. Cette course contre la montre a été un 
énorme succès, nous a permis de nous protéger les uns les autres, 
et d’éviter la création de nouveaux clusters. 

Une dose, deux doses, trois doses…Nous sommes passés 
courageusement par toutes ces étapes, et nous en sommes fiers !

Fiers de nos résidents – qui, au-delà des vaccins, ont encore dû, 
pour certains, supporter de courtes périodes d’isolement lorsque 
quelques cas se déclaraient.

Fiers de nos familles – dont le soutien compréhensif a été 
permanent et total (même lorsqu’il a fallu montrer patte blanche, 
et surtout son pass sanitaire puis vaccinal pour entrer dans 
l’établissement).

Fiers enfin de nos équipes, qui ont toutes accepté le passage par 
la piqûre.

D’autres évènements ont également marqué cette année 2021 :

 Le nouveau report de la négociation du CPOM en raison de la 
crise sanitaire.

 La réouverture du PASA et le recrutement d’une équipe enfin 
complète, permettant d’accueillir 14 résidents chaque jour et de 
faire vivre pleinement ce lieu de (ré) apprentissage qui a tout son 
sens au vu du profil des personnes accueillies.

 La reprise progressive des évènements festifs et sociaux : 
repas champêtre dans le parc, apéritif avec les familles, sorties en 
triporteur pour nos résidents…

 L’arrivée d’une nouvelle animatrice, notre légendaire Marie 

Le Mesnil-
Saint-Denis
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ayant pris une retraite bien 
méritée.

 La convention signée avec 
l’association « À Vélo sans 
Âge » qui permet aux résidents, 
deux fois par semaine, de 
s’aérer dans la campagne 
environnante.

Nous devons nous réjouir 
d’être parvenus à maîtriser la 
propagation du virus et, même 
si nous devons désormais 
apprendre à vivre avec ce 
nouveau risque, la situation 
semble suffisamment stable 
pour que nous puissions faire 
redémarrer nos nombreux 
projets. Il va donc falloir, entre 
autre, reprendre l’ouverture 
de notre établissement sur le 
monde qui l’entoure : dynamiser 
le bénévolat, reprendre contact 
avec les écoles de la commune, 
etc.

Si 2021 a été l’année de la 
vaccination, gageons que 2022 
verra le retour à une vie plus 
« normale » : nous avons 
appris à vivre avec ce virus 
au long cours qui a montré 
nos incroyables capacités 

d’adaptation.

Pour les équipes de Fort Manoir, 
il va falloir désormais penser à 
Vélizy et au transfert complet 
de l’établissement, résidents 
et équipes. Une occasion de 
réfléchir, dès maintenant, à 
l’EHPAD de demain !

Le défi qui nous attend 
concerne enfin (et surtout) le 
recrutement et la fidélisation 
de notre personnel : les deux 
années de crise sanitaire 
ont affecté le moral et les 
forces de chacun, l’image 
de l’EHPAD en général n’est 
guère valorisante, le manque 
d’infirmiers et de médecins 
devient crucial…Il va donc nous 
falloir, plus que jamais, veiller à 
l’environnement de travail de 
nos équipes.

Que ce rapport, au-delà des 
données chiffrées, témoigne de 
l’immense travail mené par nos 
équipes au quotidien. Qu’elles 
en soient remerciées.

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

71 places
dont 14 places en PASA

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

708
GMP

222
PMP
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EHPAD Sainte-Geneviève
140, rue du Maréchal Foch
67 bis, rue de l’Église
95150 - Taverny

Directrice : Géraldine Fonteny

L’année 2021 pour l’EHPAD 
Sainte-Geneviève fût une année 
de retour progressif à la normale, 
même si les huit premiers mois 
ont encore été fortement 
marqués par la crise sanitaire. 
L’EHPAD a été de nouveau 
violemment frappé par l’épidémie 
en début d’année 2021 (janvier et 
février) causant plusieurs décès. 
La crise sanitaire a continué à 
impacter à la fois la qualité de vie 
de nos résidents, notre activité, 
notre organisation des soins, 
nos équipes, le management des 
ressources humaines ainsi que 
nos relations avec les familles et 
les partenaires extérieurs. Les 
répercutions sont aussi tangibles 
sur le fonctionnement de 
l’établissement  et sur nos projets.

La mobilisation et l’implication 
des équipes ont été importantes, 
mais l’épuisement professionnel 
se fait sentir. Cela génère une 
incidence notable sur notre 
capacité à recruter en particulier 
dans la filière soignante des 
infirmiers, des aides-soignants et 
des agents de soins. Malgré cela, 
les équipes soignantes demeurent 

stables. Nous avons tout de même 
enregistré plusieurs démissions 
d’infirmiers et les propositions de 
recrutement en CDI n’ont été que 
très peu satisfaites, les candidats 
souhaitant se positionner quasi-
unanimement sur des CDD, 
des vacations et plus encore 
sur l’intérim ou plateformes 
pour une plus grande souplesse 
d’organisation et pour s’accorder 
le choix des établissements dans 
lesquels ils interviennent. 

La question salariale fait partie 
intégrante des motivations sur 
un territoire où l’offre est très 
dense. Ces recours externes sont 
indispensables à la continuité 
des soins mais génèrent 
des incidences financières 
significatives. Malgré cela et en 
partie grâce à la compensation 
financière des surcoûts liés au 
Covid et à la perte d’activité, nous 
atteignons l’équilibre financier.

La crise sanitaire aura cependant 
révélé nos forces nous permettant, 
tant au niveau de notre association 
« Chemins d’Espérance » qu’au 
niveau de notre établissement,  
d’inscrire dans la durée de 
nouvelles façons d’être ensemble, 

Taverny

L’EHPAD Sainte-Geneviève, situé au cœur du département du Val-d’Oise, en lisière de la forêt de 
Montmorency, propose 106 places d’hébergement permanent, 28 places d’unité de vie protégée, quatre 
places d’accueil temporaire et dix place d’accueil de jour. L’établissement est 100% habilité à l’aide-
sociale et sa particularité est d’être composé de deux sites, distants de 2km dans la même commune.
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d’accompagner, de soigner, 
d’entourer, de collaborer pour des 
réponses plus humaines et plus 
adaptées privilégiant le maintien 
du lien familial et social. 

L’année 2021 à Sainte-Geneviève 
aura été principalement 
caractérisée par :

 Le déploiement de campagnes 
de vaccination collectives et/
ou individuelles adaptées à la 
situation de chaque résident, 
dans le respect des doctrines et 
recommandations.

 La mise en place de l’obligation 
vaccinale des professionnels.
Aucun n’a refusé la vaccination.

 Plusieurs épisodes de Covid 
déclarés sur chacun des sites 
alternativement. Épisodes perlés 
ayant touché professionnels et 
résidents, mais d’une moindre 
gravité par rapport aux épisodes 
de 2020.

 Des aménagements successifs 
de la vie de l’établissement au gré 
des vagues et des régulations liées 
à l’épidémie.

 Un taux d’occupation bas 
jusqu’en août, rétabli à hauteur 
de  97% sur le dernier trimestre.

 Un niveau de dépendance des 
résidents de plus en plus élevé au 
gré des admissions.

Plusieurs projets ont vu le jour en 
2021, dont le remplacement du 
système de téléphonie et d’appel 
malade sur le site Église, le site 
Foch bénéficiera de ces travaux 
en 2022. Le remplacement des 
menuiseries des salles à manger 
du site Foch a été réalisé en tout 
début d’année 2022, les travaux 

ayant pris quelque mois de retard. 

Des travaux complémentaires 
d’embellissement de ces espaces 
communs seront réalisés tout au 
long de l’année 2022.

Des réflexions sont actuellement 
en cours sur la réhabilitation 
globale du site Église.

Sur le volet de la vie collective, 
nous nous réjouissons de la 
reprise des animations en groupe 
et des sorties à l’extérieur. Ainsi, 
le cinéma, les restaurants sont de 
nouveau à l’ordre du jour à Sainte-
Geneviève !

89,9 ans 
Moyenne d’âge des résidents

148 places
Dont 4 en hébergement tem-
poraire, 10 en Accueil de Jour 

et 28 en Unité 
Alzheimer

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

744
GMP

169
PMP



82

EHPAD Pierre Bienvenu Noailles
184, avenue Morane Saulnier
78530 - Buc

Directrice : Christine Lloret
Directrice adjointe : Imen Zagga

La maison a connu un 
renouvellement RH très 
important, notamment des 
équipes administratives et 
soignantes, entrainant un 
temps d’adaptation nécessaire 
pour trouver la meilleure des 
organisations. 

En effet, à cause de diverses 
malfaçons, nous avons été 
contraints de ne plus utiliser la 
cuisine de l’établissement, et 
d’être en liaison froide avec un 
prestataire. Heureusement, cette 
situation n’a pas duré, et nous 
avons pu installer une cuisine 
provisoire dans le jardin. Cette 
situation n’était pas idéale mais 
elle a permis aux équipes de 
cuisine de préparer des plats sur 
place, de meilleure qualité et 
ravir les palais des résidents. Je 
remercie les partenaires qui ont 
rendu cette installation possible.

Enfin, en octobre, les travaux de 
réfection de la cuisine ont été 
terminés et les choses ont repris 
leur cours normal. 

Développer les projets 
pour les résidents
Malgré tout, nous avons cherché 
à développer des projets afin 
de proposer aux résidents de 
nouvelles choses. Ainsi, nous 
avons renforcé les ateliers de 
médiation animale, qui leur 
apportent beaucoup de joie. 
Nous pouvons ainsi observer de 

très jolis moments d’échanges 
entre les animaux et les résidents, 
également beaucoup de surprises 
et de sourires qui réchauffent les 
cœurs. Ils ont maintenant lieu une 
fois par semaine. 

Nous avons également mis 
en place un partenariat 
intergénérationnel: les résidents 
et les enfants d’une école 
primaire s’envoient des vidéos 
régulièrement depuis la rentrée 
scolaire, et en 2022, plusieurs 
rencontres auront lieu dans 
l’établissement. Résidents 
et enfants seront ravis de se 
rencontrer « pour de vrai » !

Un des points positifs de la crise 
sanitaire a été l’instauration 
d’un accompagnement plus 
individuel. Nous avons conservé 
et développé cette pratique, 
en proposant aux résidents des 
thérapies non médicamenteuses 
comme l’approche sensorielle, 
la balnéothérapie ou encore les 
repas thérapeutiques. 

Renforcer le travail 
d’équipe 
Nous avons également beaucoup 
travaillé en équipe, afin de 
développer la pluridisciplinarité 
et l’analyse des pratiques. C’est 
grâce à cette dynamique que nous 
avons su être réactifs, mettre en 
place et suivre un plan d’action…
Et faire face, ensemble. En effet, 
nous avons vécu deux drames qui 

Nous aspirions, fin 2020, à une année 2021 plus sereine…Malheureusement, cela n’a pas été le cas ! Et, 
dès les premières lignes de ce rapport, je souhaite saluer l’engagement sans failles dont ont fait preuve 
les équipes, tout au long de l’année.

Buc
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ont éprouvés les équipes. Un suivi 
psychologique a été proposé tout 
au long de l’année. 

Nous avons mis en place une 
palette de formations internes, 
réalisées par  les professionnels 
de la maison : autour des 
pratiques en soins palliatifs, 
de la nutrition, des troubles 
cognitifs. Elles sont animées par 
le médecin, la psychologue, la 
psychomotricienne, la cadre de 
santé ou moi-même. Je considère 
que nous avons dans l’équipe de 
réelles compétences, qu’il faut 
transmettre et valoriser. Cela 
permet d’une part de valoriser 
les personnes qui dispensent 
la formation, mais également 
d’harmoniser les pratiques, de 
créer des espaces de dialogues…

Quand on parle d’équipe, on pense 
souvent aux collaborateurs, mais 
à Pierre-Bienvenu Noailles, nous 
travaillons également main dans 
la main avec les familles, qui sont 
des partenaires indispensables 
dans la prise en soin des résidents, 
et notamment le Conseil de Vie 
Sociale, qui est le relai entre la 
Direction de l’établissement et 
les familles. Ainsi, les famille 
sprésentes au CVS tiennent une 
permanence tous les premiers 
dimanches du mois, pour 
répondre aux questions, présenter 
l’établissement aux nouveaux 
arrivants…L’objectif est vraiment 
d’accueillir les familles, et nous 
travaillons en collaboration pour 
résoudre les difficultés qui leur 
sont remontées. 

Nous avons également organisé 
un café des familles et un café 
des bénévoles, sur la thématique 
du vieillissement de la personne 
âgée. 

Vers 2022...
Nous souhaitons tout d’abord 
continuer de stabiliser nos 
équipes, qui sont la clé de 

voûte de la qualité de notre 
accompagnement. Pour cela, nous 
allons continuer à développer 
un plan de formation ambitieux, 
qui intégrera notamment des 
formations sur la bientraitance. 
Cela nous permettra également 
de finaliser la monée en charge de 
l'établissement.

Pour les résidents, nous 
souhaitons mettre en place 
des séances d’équithérapie, 
en partenariat avec un centre 
équestre à proximité. 

Enfin, nous souhaitons proposer 
un nouveau service : un PASA 
(Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés), qui se situerait au 1er 

étage de la maison. Le projet est 
monté, deux soignantes sont en 
cours de formation ASG, nous 
avons une file active de résidents 
qui pourraient en bénéficier, et 
le projet a été envoyé à l’ARS 
en décembre dernier. Nous 
attendons leur retour pour  

88,8 ans 
Moyenne d’âge des résidents

100 places
 Dont 14 en PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

670
GMP

258
PMP

l'ouvrir. 
Affaire à suivre !
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Résidence autonomie Eugénie 
Milleret
200, rue Portalières des masques

Directeur : Jean-Emmanuel Kerr

L’isolement a été très dur et mal 
vécu par certaines résidentes. 

Lorsque cet épisode a été terminé, 
nous avons tenu à « reprendre 
une vie normale », en proposant 
des ateliers et des animations 
en petits groupes. Nous avons 
utilisé l’ensemble de la dotation 
du CPOM 2021 entre le mois de 
juin 2021 jusqu’en mars 2022. 
Les activités proposées sont 
variées : art thérapie, atelier 
mémoire…Nous avions proposé 
une nouveauté, à la demande 
des résidentes : des ateliers de 
découvertes numériques. Destiné 
à réduire la fracture numérique, 
cet atelier a remporté un vif 
succès ! 

Cette année nous avons accueilli 
trois étudiantes, qui participent à 

la vie de la maison et créent ainsi 
du lien intergénérationnel dans la 
maison. 

Le gros projet de 2022 est la 
rénovation de la résidence 
automie. En raison du covid et des 
difficultés d’approvisionnements 
en matières premières, le chantier 
a pris un peu de retard, mais 
devraient être terminés à la fin 
du deuxième trimestre 2022. 
L’établissement sera alors prêt à 
accueillir des résidentes laïques. 

Nous avons plusieurs demandes 
dès maintenant, et une action 
de communication est envisagée 
en juin 2022 pour prospecter de 
nouvelles résidentes. 

Au 31 décembre 2021, nous 
avions 25 religieuses.

Montpellier

L’année 2021 a été marquée par le covid. En effet, nous avons vécu une période de confinement à cause 
d’un cluster important, malgré un très strict respect des recommandations des gestes barrières.

38 places
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EHPAD La Rose des Vents
7, rue Peyre Ferry
83000 - Toulon 

Directeur : Francis Covato
Directrice Adjointe Canto Maï : Barbara Bardin

EHPAD Canto Maï
175 chemin de Canto Maï

83190 - Ollioules

Les projets d’établissements 
sont différents. En effet, La Rose 
des Vents est orienté vers un 
accompagnement citadin avec 
un établissement ouvert sur le 
quartier. Canto Maï est, quant à 
lui, orienté vers la campagne. Cela 
se décline et se retrouve dans les 
actions d’animations.

Au cours de cette année 2021, 
malgré la présence continue du 
COVID, les EHPAD de Chemins 
d’Espérance Var ont œuvré 
sans compter au service des 
professionnels et de la qualité 
d’accompagnement des résidents. 

Après une année 2020 terne, 2021 
fût l’espoir grâce à la vaccination. 

Une énergie nouvelle renaît 
amenant avec elle d’énorme envie 
de vivre le moment présent. La 
situation est cependant restée 
tendue, tant sur le plan sanitaire 
que sur le plan économique, 
notamment à cause de contraintes 
d’approvisionnement et la hausse 
du prix des matières premières. 

Néanmoins, cette crise nous aura 
permis la modernisation de notre 
communication : notre présence 

a été accrue sur les réseaux 
sociaux. Nous avons "dompté" la 
visio, que nous proposons encore 
aujourd'hui aux résidents et pour 
des réunions professionnelles. 
Nos équipes ont été fortement 
sollicitées pour traiter la relation 
résidents/familles et ont pu créer 
des liens différents avec elles. 

L’éthique malgré tout !

L’éthique ne nous a jamais 
quittés. Il a fallut prendre des 
décisions de confinement, de 
suspension...Mais toujours dans 
l’objectif de protéger en évaluant 
constamment les facteurs risques.

À l’aube des réformes et de la 
certification, nous pensons que les 
parcours de vie doivent rester le 
phare des décisions à prendre sur 
chacun. Ils guident notre réflexion 
et nous permettent de prendre 
en compte la dimension humaine 
et affective pour en déterminer 
le projet d’accompagnement 
personnalisé. 

Activité 2021 

Les épisodes de COVID ont été 
puissants et répétés. De ce fait, 

Toulon
Ollioules

Les EHPAD du pôle Var accompagnent, sur l’aire de l’agglomération toulonnaise, l’ensemble des personnes 
nécessitant une aide à son épanouissement, à la valorisation de ses compétences tout en garantissant ses 
droits. 

Le pôle représente 185 places décomposées de 110 places à l’EHPAD La Rose des Vents intégrant une UVP 
(Unité de Vie Protégée) de dix places, de 69 places à l’EHPAD Canto Maï, intégrant un PASA de 14 places 
et un accueil de jour de 6 places situé sur La Rose des Vents. 
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116 places
dont 6 en Accueil de jour et 

10 en Unité Alzheimer 

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

746
GMP

223
PMP

À La Rose des 
Vents

nous avons vécu divers épisodes de 
confinement rendant impossible 
les admissions impactant les taux 
d’occupation. L’accueil de jour n’a 
pu fonctionner qu’à partir du 29 
juin 2021.

Tout cela a impacté l’équilibre 
financier de l’année 2021 auquel 
il faut ajouter l’effet de la prime 
Ségur sur la réduction Fillon. 
Toutes ces difficultés ont engendré 
une perte de recettes qui n’a pas 
été valorisée à sa bonne hauteur 
par les autorités de tarification du 
Var. 

Néanmoins la vaccination a permis 
un retour à un rythme normal en 
fin d’année.

Solidarité 

Nous remercions l’ensemble 
du personnel qui s’est porté 
volontaire pour apporter leur aide 
à certains établissements lors de 
crise en ressources humaines, 
laissant leur famille dans le Var. Un 
bel élan de solidarité. Un grand 
merci à eux.

Et demain !

Conscient de notre nécessité 
de rester toujours à la pointe, 
nous œuvrons en permanence 
à améliorer notre flexibilité 
pour offrir l’ensemble des 
accompagnements possibles, 
depuis l’accompagnement à 
domicile jusqu'à l’hébergement 
institutionnel. 

Cette notion de parcours 
implique des réponses souples 
et personnalisées pour répondre 
aux situations individuelles : 
modification de l’état de santé, 
des capacités fonctionnelles et/
ou cognitives, changement 
de situation économique, 
changements relationnels, 
modifications du mode de vie... 

À Canto Maï

69 places
dont 14 au PASA 

708
GMP

204
PMP

Notre objectif est de diversifier, 
encore plus, l’offre de service 
sur le territoire pour apporter, 
dans la durée, la réponse la plus 
appropriée à chaque situation. 

Des projets !!

Nous regardons l’avenir avec 
confiance et nous sommes déjà 
dans la réflexion de nouveaux 
projets d’accompagnements 
comme la géronto-psy, la création 
d'une plateforme de répit, 
l'augmentation de la capacité de 
l’accueil de jour... 

Parallèlement la rénovation de 
Canto Maï reste d’actualité.

Restauration

Pour toute demande, contactez-nous !
01 44 37 34 00 - enclosrey@cheminsdesperance.org



87

L'Enclos Rey
Notre Centre de Séminaires

Séminaire
L’enclos Rey dispose de huit salles de réunion modulables, pouvant accueillir des groupes de 10 à 
200 personnes.

Elles sont toutes équipées du WIFI, de micros, de vidéos-projecteurs. La visio-conférence est disponible. 
Les salles peuvent être aménagées en fonction de vos besoins. 

Nous serons à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner, pour que votre événement se 
déroule au mieux. 
Les accueils-café et pauses gourmandes sont possibles aux horaires qui vous conviennent.  

Restauration

L’Enclos Rey vous propose une formule en self service, dans 
une salle de restauration lumineuse donnant sur un petit jardin.

Hébergement

36 chambres récemment rénovées sont à votre disposition, 
pour passer des nuits en toute sérénité. Elles sont équipées 
d’une salle de bain individuelle, d’une télévision et d’un accès 
Wifi.

Le petit déjeuner est inclu ainsi qu’un service de bagagerie. 

Pour toute demande, contactez-nous !
01 44 37 34 00 - enclosrey@cheminsdesperance.org

Réouverture en 2021 !
Suite aux péripéties de la rénovation et du Covid, nos salles et nos 36 chambres ont rouverts en mai 
2021. 
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