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Le mot du President
Ensemble
Depuis peu, nous réunissons une commission salariés-bénévoles chargée de trouver un chemin prospectif d’actions
pour les années à venir. Un chemin de la réussite assurément. L’intitulé du travail en groupe "Nous, demain" est
explicite. Les rouages de notre structure permettent de
continuer à "faire" le présent et d’amorcer une transition
vers un "autrement" qui montre déjà son nez dans l’écoGuy CRISSIN
nomie administrée. Sur les territoires d’action que nous
parcourons en tant que SAAD, SSIAD et bientôt SPASAD, nous ne sommes pas
les seuls à œuvrer. Quelques structures sont comme nous mais d’autres s’agitent,
aux antipodes de nos valeurs vivantes.

Les Dimanches d’Iseult

Des moments d’échange et de partage
autour des thèmes suivants :
Poésie- littérature, Environnement, Divertissement et Histoire.
Les dates :
		
		
		

Le 1er février
er
✳ Le 1 mars
✳ Le 29 mars
✳ Le 17 mai

✳

Nous évoluons sur un espace encombré et complexe, l’offre de services de
l’aide à l’Autre fait florès. Notre stratégie en économie sociale et solidaire
repose sur une identification forte portée par des compétences-clés.
Nous sommes organisés pour que chaque salarié ne soit jamais en situation
d’isolement professionnel, il est toujours loisible de rechercher l’appui et la coopération du cadre de proximité pour trouver la solution juste mais conforme
au projet associatif. Gardons à l’esprit les quatre valeurs qui alimentent notre
« démarche professionnelle collective partagée ».
La nouvelle stratégie de l’économie de marché dite "l’océan bleu" * use d’au
moins quatre principes actifs qui animent déjà 2ASD : offrir de la valeur en plus,
jauger l’apport sociétal, maintenir une capacité de différenciation, se projeter
en conformité avec la réalité du milieu. Mais pour autant nous n’en sommes
pas encore à naviguer de concert avec le jeu libre du marché : nous avons, avec
les Pouvoirs publics, un objectif partagé et durable, de recherche de l’utilité
sociale.
(*) "L’océan bleu" est concept récent, qui théorise une facette de l’économie
de marché, voulue à concurrence moindre où la stratégie de la réduction du
coût et la différenciation sont à l’œuvre.

Joyeux Noël et bonne annee 2015 !
En cette fin d’année, nous multiplions les supports "papier" de vœux ; nous
diffuserons pour la première fois des souhaits informatiques à l’intention
de notre entourage rompu à internet. Tandis que celles et ceux que nous
accompagnons au quotidien ne seront pas oubliés par un carton classique.
Qu’ils soient à l’encre ou en ligne, ces vœux d’hiver portent à l’identique la
même chaleur, la même sincérité.

Dates a retenir
✳ Prochain

Conseil d’Administrition :
Jeudi 18 décembre 2014 à Plourin-LèsMorlaix
✳ Assemblée

Générale :
Jeudi 11 juin 2015
✳ Colloque Archipel

Santé
Jeudi 12 mars 2015 à l’IFSI de Quimper

Atelier "Prospectives"
Objectif : Travailler à
2014/2015 "Nous demain"

l’orientation

Calendrier de travail :
✳ 22 octobre 2014
✳ 13 novembre 2014
✳ 18 décembre 2014
La restitution des travaux se fera à l’Assemblée
Générale annuelle du 11 juin 2015.

Notre accueil fait peau neuve
Un nouvel espace pour les personnes aidées :
Moins d’attente au téléphone, moins d’attente à l’accueil !
SSIAD et SAAD se sont réunis pour un meilleur confort physique et téléphonique.
Venez nous voir aux horaires d’ouverture (8h00-12h00 13h30-18h00) ou appelez
au 02 98 46 51 55 et constatez la différence !

Flashs !!!
C’est une grande satisfaction pour le
Président que l’Association se conforme
à son obligation légale d’emploi de
personnes en situation de handicap.
Comme les années précédentes, aucun
versement AGEFIPH n’a été nécessaire.
Baisse significative de l’absentéisme du
personnel en SAAD. Ces derniers temps
le taux de présence est à la hausse !
L’activité se porte bien, pourtant
l’effectif reste stable (environs 600
salariés) révélant une consolidation
des contrats de travail de nos salariés.
Bravo à tous !

Nouveaux locaux en centre ville

Le SSIAD s’installe rue Jean Jaurès.

Depuis Août, le personnel administratif et soignant du SSIAD vous accueille au
184 de la rue Jean Jaurès de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Public en grande précarité
Un service au plus près des réalités.
Soucieuse de la vie des habitants de
Brest, notre Association a répondu
à l’appel à projets d’un SSIAD Pôle
Handicap (PH) pour des personnes
en grande précarité. Le projet
donnerait lieu à la création de 6 places
supplémentaires en SSIAD-PH.

La garde complémentaire . .

Les Brestois s’en sont saisie !

Elaborée en collaboration avec la ville de Brest et la CAF, cette
garde répond concrètement, depuis le 1er trimestre 2014, aux
problématiques d’accueil rencontrées par les familles résidant sur
l’espace urbain. Ce nouveau dispositif, les familles brestoises s’en
sont parfaitement saisi. En effet, les moyens mis à disposition en
2014 ont été alloués aux familles et seront reconduits sur l’année
2015; continuant de favoriser ainsi la conciliation des temps de vie
familiaux, professionnels et sociaux.
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Comment en bénéficier ?
* Avoir un enfant de moins de 3 ans
* Etre domicilié à Brest.
* Avoir un quotien familial égal ou
inférieur à 1 000 €.
* Disposer d’un mode de garde
habituel.

