
RAPPORT MORAL et D'ORIENTATIONS 

Je remercie l'ensemble des administrateurs et tout particulièrement notre secrétaire Henri 
HENAFF, qui donnent de leur temps pour faire vivre notre association, je remercie les adhérents 
qui grâce à leur soutien, depuis de longues années pour certains, nous confirment combien sont 
importants les buts et les objectifs que nous défendons afin que les personnes âgées en situation 
de perte d'autonomie et de handicap soient mieux accompagnées tant sur le plan social, médical 
que financier.  

Je remercie les responsables d'établissements et leurs équipes comme les responsables de 
services à domicile qui tentent tous les jours de faire au mieux de leur possibilités avec des 
moyens souvent insuffisants, et dont la préoccupation première est d'apporter du bonheur et de 
rendre plus douce les dernières années de nos parents, de nos amis.  

Aujourd'hui comme vous avez pu en prendre connaissance avec nos nouveaux statuts, notre 
ambition est de nous développer sur la région Bretagne. L'ambition c'est une chose, la réalisation 
en est une autre. Si nous manquons « de bras »,  nous manquons aussi d'administrateurs qui ont 
la possibilité de consacrer suffisamment de temps afin de pouvoir concrétiser nos projets. Si nous 
ne nous donnons pas les moyens de faire vivre BVE BZH, je crains que notre association ne 
puisse survivre.   

Lors d'un dernier CA fin 2015, avant mon départ à RENNES, nous nous sommes posés la 
question concernant la façon dont BVE allait continuer ses activités. Vous avez tenu à ce que je 
reste Présidente dans le but d'ouvrir notre association sur l'Ille et vilaine. C'est un travail important 
qui ne se fera pas en un jour et qui demande beaucoup d'investissement. L'investissement ne me 
fait pas peur, vous connaissez mon parcours, faut-il encore que l'association finistérienne qui 
deviendrait alors l'ancrage pour la Bretagne s'affirme et soit en capacité de fournir le travail 
nécessaire pour consolider le département 29.  

Il est important de se rapprocher des EHPAD du Finistère et de proposer aux Directeurs de 
pouvoir intervenir lors de réunions de familles ou autre forme de rencontre pour informer de la vie, 
des buts et des objectifs de notre association, en expliquant pour ceux qui ne nous connaissent 
pas encore que notre but est le coude à coude et non le face à face. Où en sommes nous 
aujourd’hui ? C'est aussi souvent la possibilité de recueillir de nouvelles adhésions.  

Il est important de continuer à travailler au sein du CODERPA et du 4ième schéma gérontologique 
du Finistère. Les comptes rendus de ces réunions doivent être adressés à l'ensemble du CA pour 
information, afin que nous ayons tous connaissance des décisions et des propositions qui y sont 
discutées.  

Nous avons écrit une charte concernant le CVS, il faut poursuivre, et il nous faut demander au 
Conseil départemental de la valider afin qu'elle puisse être distribuée dans tous les 
établissements. Nous devions réunir des représentants des différentes organisations 
professionnelles afin de leur présenter notre charte pour avoir leur validation, où en est-on 
aujourd’hui ? 

Grâce à Henri qui est le Président de l'URIOPSS pour le Finistère, nous allons pouvoir mettre en 
place des formations CVS avec un formateur délégué par l'URIOPSS, nous sommes aujourd'hui 
dans la dernière phase qui est celle de l'écriture d'un contrat liant les deux parties. 

Je sais que chacun de vous fait de son mieux, comme il peut, quand il peut, et je les en remercie. 
Je fais mon « mea culpa »  car les deux dernières années ont été pour moi assez mouvementée et 
je n'ai pas non plus été en capacité de donner suffisamment de mon temps à l'association. 



Nous avions projeté en 2015 un colloque que nous avons reporté en 2016 pendant la semaine 
bleue. Ce colloque doit se tenir à l'UBO de BREST et aura pour thème "La loi sur le vieillissement 
correspond-t-elle aux attentes des citoyens ?" (le titre n'est pas définitif) Ce colloque ne peut se 
faire que si nous avons des moyens humains au sein de notre association mais aussi financiers 
concernant des sponsors qu'il faut contacter. Le conseil Général nous a déjà octroyé une 
enveloppe de 1000 euros en 2015 pour ce projet. 

Concernant notre association il est important comme nous l'avons dit et redit, de se déplacer dans 
les établissements, de proposer aux directeurs que nous participions à des réunions de famille, ou 
autre rencontre,  

Notre site doit être alimenté régulièrement et j'ose espérer qu'il nous rapportera de nouveaux 
contacts. Ça se confirme puisque les appels se multiplient, surtout depuis début février, donc le 
temps que les internautes aient la connaissance de nos actions. 

Me concernant, j'ai accepté de participer à un colloque le 1er avril près de Lorient, organisé par 
des soignants et des familles, c'est la deuxième fois que je les rencontre, la précédente 
conférence date de 2014. Cette invitation s'ajoute à la réunion à laquelle nous avons été invités 
avec Henri HENAFF, à l'hôpital du FAOUET et qui a généré le début d'une représentation dans le 
MORBIHAN. Henri a également un contact dans les côtes d'Armor pour étendre l'association dans 
ce département.  

J'ai reçu le 13 février, Madame POILANE, qui m'avait contactée à QUIMPER, qui vit à RENNES et 
est intéressée pour démarrer quelque chose sur l'Ille et Vilaine.  

J'ai également répondu favorablement à une invitation de Monsieur Roland JANVIER (Fondation 
Masse Trévidy) pour intervenir dans un colloque à paris en mai prochain sur le thème "Repolitiser 
l'action sociale" (Cf.www.repolitiserlactionsociale.org). 
je travaille également sur une nouvelle commande de la revue EMPAN à rendre fin mai 2016, 
concernant un article sur la sexualité des personnes âgées en établissement : tabou ou vrai sujet 
de société.  
 
La situation des personnes âgées en situation de perte d'autonomie et de handicap reste 
préoccupante comme reste préoccupant les financements accordées aux établissement et aux 
services d'accompagnement à domicile. La loi votée en décembre 2015 sur « Le vieillissement de 
la population » et les trois grands thèmes abordés appelés les trois A : 

- Anticipation et prévention de la perte d'autonomie 

- Adaptation de la société au vieillissement 

- Accompagnement de la perte d'autonomie 

nous laisse sur notre faim et si il y a de bonnes choses, un certain nombre d'attentes concernant 
l'accompagnement au domicile et l'accompagnement en établissement des personnes âgées 
fragilisées et handicapées est loin de répondre à nos attentes. 

Je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant passer à l'ordre du jour de notre 
assemblée Générale. 

 

Joëlle LE GALL 

Présidente 


