PROJET ASSOCIATIF VOTÉ À L'A. G. DU 18 AVRIL 2007

Les valeurs fondamentales de l’Association
Notre conception du soin est basée sur la prévention, l'information, une approche globale qui
respecte l'environnement des personnes et une relation soignant-soigné basée sur le
dialogue.
La santé, entendue comme bien collectif, suppose le droit et l'accès de tous à la santé, en
considérant l'usager comme acteur central.
La mission d'utilité sociale de notre action est fondée sur l'intérêt général et non sur son
aspect lucratif.
La laïcité est vécue dans un esprit d'ouverture et de tolérance.
La solidarité, base de notre action, favorise la création de lien social.
La participation se fonde sur la citoyenneté, la responsabilité des usagers et de toutes les
parties prenantes de notre action.
La vie associative permet l'échange et les initiatives, procure des satisfactions individuelles et
collectives, enrichit la cité et ses habitants.
L'indépendance de l'association garantit notre liberté d'action.
Ses objectifs
Réaliser des prestations de soins infirmiers à domicile et aux permanences de soins dans le
cadre d'une prise en charge personnalisée de l'usager.
Contribuer au maintien à domicile des personnes dans le respect de leur choix et impliquer
les « aidants ».
Rechercher la participation et l'implication des personnes qui sollicitent le centre de soins
infirmiers, pour une coresponsabilité des soignants et des soignés.
Assurer la qualité des soins grâce au maintien de la professionnalisation des intervenants.
Développer des actions de prévention et de promotion de la santé.
Gérer les services existants et les développer afin de mieux répondre aux besoins, en ayant
le souci de la bonne gestion et de l'innovation et en recherchant les moyens financiers
nécessaires à l'action.
Développer l'association pour une meilleure présence et représentativité en faisant savoir ce
que l'on fait, afin d'exister dans la Ville et sur la région.
Développer un partenariat sur des objectifs précis.
Favoriser les échanges entre les différentes composantes de l'association : usagers,
professionnels, administrateurs et bénévoles.
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Ses moyens
Un Conseil d'Administration dynamique qui assure une gestion prudente et responsable qui
tient compte d'un juste coût de la santé et qui s'inscrit dans une politique de santé publique.
Une équipe de professionnels compétents qui bénéficie d'une politique de formation assurant
son adaptation permanente aux évolutions des besoins et des techniques.
Des groupes de bénévoles qui interviennent sur des actions répondant à des besoins
spécifiques.
Une démarche d'évaluation qui vise au maintien de la qualité.
Des locaux adaptés qui permettent l'organisation du service, la qualité des soins, la vie de
l'équipe et de l'association.
Une politique de communication interne et externe.
Une inscription dans des partenariats locaux, régionaux et nationaux, sur des objectifs
communs.

2

