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PREAMBULE
Une dynamique associative

Le projet associatif « 2018-2022 » pose les valeurs
fondamentales de l’association et ses grandes orientations
pour les années à venir. Il met en avant le développement de
la vie associative, les liens entre tous les acteurs. L’implication
de chaque membre est fondamentale pour faire vivre nos
valeurs humanistes.

L’élaboration du projet associatif permet :

- De donner une impulsion stratégique et politique au-delà
de la gestion de la Résidence Montclair.
- De proposer une offre gérontologique diversifiée
répondant aux besoins d’aujourd’hui, et de demain.
- De définir un cadre et des orientations, d’avoir un fil
conducteur pour les années à venir

-

De réfléchir à des coopérations avec l’extérieur, avec des
partenaires défendant les mêmes valeurs, à des
complémentarités qui permettraient aux personnes âgées
d’avoir un réel choix sur leur territoire.
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HISTORIQUE
D’hier à aujourd’hui : Qui sommes-nous ?
L’association « Société de Bienfaisance du Cellier », fondée en
1964 a pour but selon ses statuts (articles 4 et 6), l’action
sociale désintéressée en faveur des personnes âgées,
notamment par la création, la gestion et l’animation d’un
Etablissement

d’Hébergement

Dépendantes

(EHPAD)

pour

susceptible

Personnes
de

les

Agées

accueillir.

L’association n’a aucun caractère confessionnel ni politique.
Sous la Présidence de Monsieur Tellier, maire du Cellier, un
bâtiment ouvre en juin 1970 pour accueillir des personnes
âgées valides et semi
valides. Implanté sur les
bords de Loire et situé au
centre de la commune, il
est baptisé « Résidence
des Grands Coteaux ». La
direction est d’abord assurée par une religieuse de St Gildas
des Bois, jusqu’en juillet 1981. La capacité de l’établissement
est de 55 lits (43 chambres individuelles et 6 chambres à deux
lits.
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Puis, la résidence devient établissement médicalisé, en 1984,
avec une section cure médicale de 15 lits. Son passage à 20 lits
médicalisés nécessite d’envisager un agrandissement et une
réhabilitation du bâtiment dès 1998. C’est ainsi qu’une
nouvelle aile voit le jour permettant d’adapter les locaux à
l’accueil des personnes âgées dépendantes selon les normes
en vigueur. Un pôle administratif est créé ainsi qu’une
lingerie. En décembre 2002, la résidence, qui appartenait à
une société Habitation à Loyer Modéré (HLM) « LoireAtlantique Habitations », devient la propriété de l’association.
La vétusté de l’installation mais aussi l’impossibilité du
bâtiment à répondre à l’augmentation du nombre de places
d’accueil et à l’ouverture d’une unité spécialisée pour
personnes désorientées de type Alzheimer ont amené le
Conseil d’Administration à décider la construction d’un nouvel
établissement sur un autre site.
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Dans cette perspective, le 17 décembre 2008 « La société de
Bienfaisance » devient propriétaire d’un terrain dans la zone
du Prieuré de Saint Philbert. Les travaux ont débuté en janvier
2012. Le nouveau bâtiment ouvre ses portes le 13 Janvier
2014. Il porte le nom de « Résidence Montclair » en mémoire
du monastère de Montclair prédécesseur du Prieuré de Saint
Philbert. La capacité de l’établissement est de 77 lits dont 14
dédiés aux personnes désorientées.
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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
Etabli à l’est du département de Loire-Atlantique en bordure du
Maine et Loire, la Résidence MONTCLAIR se situe sur la commune
du Cellier à 20 km de Nantes et 17 km d’Ancenis.
Implanté dans un environnement
rural, il dépend de la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis.

17 km

20 km

L’établissement est bâti sur la zone dite Le Prieuré Saint Philbert,
proche des espaces publics accueillant les écoles primaires, les lieux
de rencontres sportives et culturelles. Il offre des opportunités pour
s’intégrer à la vie locale. Les commerces du bourg favorisent les
rencontres avec les cellariens.
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LES VALEURS
Les valeurs humanistes au cœur de nos décisions

Le respect de la personne âgée, la recherche permanente de
son bien-être sont la base de l’engagement des membres de
l’association.
L’Association met l’accent sur ses valeurs fondatrices et
affirme sa volonté :

Assurer un accompagnement personnalisé
- En respectant la personne accueillie dans son histoire, son
identité, son parcours de vie, en lien avec sa famille et ses
proches.
- En l’accompagnant dans son projet personnalisé visant à
favoriser son épanouissement et son bien-être.
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Valoriser la cohérence entre solidarité et professionnalisme
- La solidarité est le pilier de notre action. La résidence permet
d’intégrer des personnes aux revenus modestes, sans nuire
aux capacités financières de l’établissement. Nous devons
veiller à proposer des conditions d’accompagnement et de
prise en charge satisfaisantes, dans une recherche
d’efficience, et d’optimisation de ressources. La gestion
associative est en cohérence
avec une gestion
entrepreneuriale, sans remise en cause de nos finalités :
professionnalisme et solidarité sont compatibles.
Favoriser l’intégration sociale et le respect des droits
fondamentaux
- En mettant en œuvre les
actions nécessaires afin
de maintenir les liens
avec la famille, les
proches (Conseil de la Vie
Sociale,
commission
menus, animations …)
- En déclinant la Charte des
Droits et Libertés de la
personne âgée dépendante (affichée dans l’établissement)
- En favorisant l’entraide et les échanges entre les personnes
accueillies et leur environnement.
Etre reconnu sur le territoire comme partenaire
incontournable au service des personnes seniors en perte
d’autonomie.
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MISSIONS

-

L’Association « Société de Bienfaisance du Cellier » se fixe
pour missions de :
- Soutenir, renforcer, évaluer les activités et services
proposés par la Résidence Montclair.
- Développer, adapter et diversifier les activités pour les
personnes âgées afin de leur offrir un réel choix sur leur
territoire de vie.
- Contribuer au développement des compétences du
personnel et des intervenants de l’Association.
- Conforter la gouvernance de l’Association pour lui donner
la capacité d’exécuter ce plan stratégique.
- Rester attentif aux évolutions du secteur médico-social en
développant des coopérations vers l’extérieur (Service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), Hôpitaux, Service
d’hospitalisation à domicile (HAD)…
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Pour réaliser les missions arrêtées dans le projet associatif,
l’Association a défini ses grandes orientations stratégiques qui
sont à déployer sur les années 2018 à 2028.
Soutenir, renforcer, évaluer les activités et services
proposés par la Résidence Montclair (accueil de jour et de
nuit, Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) Séjour
temporaire, Démarche qualité)
L’accueil de jour
L’accueil de jour est une solution intermédiaire qui permet à
de nombreuses personnes âgées de continuer à vivre à leur
domicile, tout en bénéficiant d’une ou plusieurs journées par
semaine au sein d’une structure.
L’accueil de jour permet aux personnes qui en bénéficient de
pratiquer des activités de groupe, de maintenir des liens ou
d’accéder à une vie sociale collective.
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Encadrés par des professionnels, ces temps d’accueil ont une
vocation à la fois occupationnelle et thérapeutique. Ils
peuvent représenter un temps de répit pour les aidants.
L’accueil de nuit
L’accueil de nuit est un mode d’hébergement à temps partiel
en maison de retraite destiné à des personnes vivant à
domicile.
Il leur permet de bénéficier des services de la maison de
retraite, en particulier pour l’accomplissement des actes de
la vie quotidienne : coucher, lever, habillage, toilette, prise
de médicaments, de repas (petit-déjeuner).
L’accueil de nuit favorise ainsi le maintien à domicile de
personnes ayant une perte d’autonomie.
Il permet également aux aidants de la personne accueillie la
nuit de profiter de moments de répit.
Le Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)
Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permet
d’accueillir dans la journée les résidents de l’EHPAD (12 à 14
personnes) ayant des troubles du comportement modérés.
Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées au
sein de ce pôle dont les principales caractéristiques sont :
• l’accueil d’une population ciblée : personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des
troubles du comportement modérés;
• la présence d’un personnel qualifié, formé, soutenu et
ayant exprimé une volonté d’exercer auprès de ces malades;
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• l’élaboration d’un projet adapté de soins et d’un projet de
vie personnalisé;
• la participation des familles et des proches;
• la conception d’un environnement architectural adapté et
identifié par rapport au reste de la structure.
L’accompagnement à effet thérapeutique : le pôle propose
des activités individuelles ou collectives qui concourent :
• au maintien ou à la réhabilitation des capacités
fonctionnelles restantes (ergothérapie, cuisine, activités
physiques, ...);
• au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives
restantes (stimulation mémoire, jardinage, ...);
• à la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation,
musicothérapie,...);
• au maintien du lien social des résidents, (repas, artthérapie,...).
Le séjour temporaire
L’hébergement temporaire est une forme d’accueil limité
dans le temps (trois mois).
Intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD, ces structures
peuvent être autonomes ou rattachées à l’EHPAD. Il est
indiqué en cas d’absence des proches, de sortie
d’hospitalisation, de travaux dans le logement de la
personne âgée, etc. Il peut aussi permettre à une personne
âgée de se familiariser avec une maison de retraite et de voir
si elle lui convient ou non avant de s’y installer
définitivement. Ces orientations stratégiques sont centrées sur
la finalité de répondre aux besoins évolutifs des personnes âgées.
Elles doivent prendre en compte les nouveaux contextes législatifs
(loi ASV, CPOM).
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La démarche qualité
La Résidence MONTCLAIR est inscrite dans une démarche
d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité. Elle
souhaite ainsi développer le professionnalisme de
l’accompagnement, des soins et des relations humaines.
Elle est favorable aux projets qui améliorent à la fois les
conditions de vie des résidents et les conditions de travail des
professionnels.

Développer, adapter et diversifier les activités pour les
personnes âgées afin de leur offrir un réel choix de parcours
de vie
Cette orientation doit prendre en compte les besoins de la
population (enquête en cours de réalisation) et l’évolution
des plus de 75 ans qui doit croître de 40 % d’ici 2030.
Résidences services sous forme d’appartements avec accès
à l’EHPAD
Village senior : maisons individuelles avec accès à l’EHPAD
pour restauration et animation.
Se retrouver chez soi est important pour sa tranquillité.
Encore faut-il que le logement soit adapté à son âge ; Le
village senior à proximité de l’EHPAD permettra l’accès à la
restauration et aux animations.
Conforter la gouvernance de l’Association pour lui donner
la capacité d’exécuter ce plan stratégique
D’une part, l’exécution de ce plan stratégique nécessite de mettre
en place la gouvernance de l’association adaptée au nouveau
périmètre économique.
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D’autre part, l’association doit se doter d’une organisation qui
reconnait l’action de ses membres, qui encourage leur
implication, qui favorise le sentiment d’appartenance et le
développement de l’innovation.
o

Définir un nouveau mode de gestion

Le nouveau périmètre de l’association inclut des secteurs
concurrentiels en dehors de la tutelle de l’Etat et du Conseil
Départemental. L’activité historique de l’association est contrainte
par ses autorités à développer dans un futur proche des
partenariats avec d’autres associations ou organismes médicaux
sociaux. Ces deux faits nécessitent le développement d’une
gouvernance adaptée.
o

Développer la vie associative

Des espaces d’échange, de partage de l’information favorisent le
développement de la vie associative et le sentiment
d’appartenance. L’implication de tous est recherchée
(administrateurs, usagers, salariés, bénévoles …) dans la vie de
l’Association et dans la construction des projets, au regard de leurs
fonctions et de leurs missions. Afin de garantir la cohérence des
actions et la cohésion des professionnels, les rôles et la place de
chacun doivent être clairs.
o

Favoriser l’émergence de nouveaux acteurs

La pérennité de l’Association repose sur le volontariat des
administrateurs et leur capacité à se mobiliser pour assurer la
continuité de l’Association en tant que personne morale. Les
administrateurs bénévoles ont le souci de la relève des postes
qu’ils occupent au sein du Conseil d’Administration. Ils s’entourent
des personnes dont les compétences et l’expérience sont utiles
aux missions de l’Association.
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Contribuer au développement des compétences du
personnel et des intervenants de l’Association

La compétence « Ressources Humaines est la première
richesse de l’association (salariés, bénévoles, familles …). La
gestion du personnel s’inscrit dans un contexte contraint par
le niveau des financements autorisés ce qui doit mettre au
premier plan cette richesse indispensable à une prise en
charge de qualité. Valoriser le développement des
compétences, accompagner les salariés dans leur
déroulement de carrière. Fédérer les bénévoles autour de la
charte du bénévolat et de rencontres régulières.
Rester attentif aux évolutions du secteur médico-social en
développant des coopérations vers l’extérieur (SSIAD,
Hôpitaux, HAD,…)
L’Association Société de Bienfaisance du Cellier souhaite
promouvoir des liens avec les citoyens, les Associations
communales, les autres établissements. Elle travaille en
partenariat pour développer des services adaptés et
favoriser le bien être des personnes.
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CONCLUSION

Ce projet associatif a été formalisé par les administrateurs de
l’Association « Société de Bienfaisance du Cellier ».

Il est le résultat d’un travail collectif dans lequel chaque
participant a mis un peu de lui-même, de son histoire, de ses
connaissances, de ses valeurs, de ses principes et de sa vision
de l’avenir.

Ce projet associatif est la base du projet d’établissement dans
son ensemble, des projets de service, des projets
individualisés, et des projets nouveaux que l’Association
pourra développer.

Le Conseil d’Administration est garant des valeurs et principes
promus dans ce projet. Il s’engage à évaluer régulièrement la
réalisation de ses orientations, à les faire évoluer en fonction
des besoins, et en rendre compte en Assemblée Générale.
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L’intégralité de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a
été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l’Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le
culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée
du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et
du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un
Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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LEXIQUE

ASV

Loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (J0 du 29/12/2015)

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens

CVS

Conseil de la Vie sociale

EHPAD

Etablissement
d’hébergement
personnes âgées dépendantes

HAD

Hospitalisation à domicile

HLM

Habitation à loyer modéré

PASA

Pôle d’activités et de soins adaptés

SAAD

Service d’aide et d’accompagnement à
domicile

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

pour
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