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Introduction
Le projet 2012-2015 avait été construit par une démarche participative suite à la réalisation d’un 
Bilan Sociétal Associatif et définissait cinq axes politiques majeurs pour la Fondation Massé Tré-
vidy.
Pour sa révision, des tables rondes ont été tenues dans les établissements et avec nos partenaires, asso-
ciant les professionnels, les usagers et ceux qui, à des titres divers, contribuent à la vie de la Fondation 
(associations, bénévoles, administrations, élus, porteurs de mémoire…). Le séminaire de rentrée des 
cadres avec le conseil d’administration d’ octobre 2015 a retravaillé les données ressortant des tables 
rondes. De ces larges consultations, il apparaît que le projet irradie les pratiques, qu’il consolide une 
organisation reconnue par tous, qu’il développe un sentiment d’appartenance à la Fondation dans son 
ensemble
La démarche de réécriture/révision a été accompagnée par le cabinet Pennec qui avait piloté le BSA 
et accompagné l’ écriture de 2012. Le conseil d’administration du 9 décembre 2015 a validé ce projet.
Ce nouveau projet est établi pour cinq ans afin de lui laisser le temps de se déployer et de procéder 
à une évaluation à mi-parcours quant à la mise en œuvre de ses dimensions stratégiques. Le conseil 
d’ administration, sur les indications des tables rondes et du séminaire, a décidé de maintenir les cinq 
axes du projet 2012-2015 qui conservent aujourd’hui toute leur actualité dans la vie et pour l’avenir de 
la Fondation Massé Trévidy.

L’ architecture du projet a été hiérarchisée ainsi :

Le socle du projet est constitué de la charte fondatrice (2004) ;

Le projet décrit ensuite les valeurs et principes qui l’ animent ;

Ces éléments sont ensuite déclinés dans une partie stratégique ;

Ces orientations stratégiques seront ensuite précisées dans des fiches actions au niveau des 
établissements. Elles recouperont notamment les mesures prises dans le cadre de l’ amélio-
ration continue de la qualité alimenté par les évaluations internes et externes.

Rappel des cinq axes
Une vision globale de la personne

centrée sur ses compétences

 Une conception coopérative de l’action
 fondée sur la co-construction

 Une conception politique de la Fondation
conçue comme acteur de développement social local

 Une approche transversale des questions sociales
enracinée dans les territoires

 Une définition participative de la gouvernance
axée sur l’association des parties prenantes
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Charte

L’héritage

Les valeurs

La Fondation issue de la fusion de l’ Association de Trévidy et de la Fondation de Kerbernez a été 
reconnue par le Conseil d’ état en date du 27 juillet 2004.

Son action, qui s’inscrit dans un héritage humaniste chrétien, procède d’une pratique d’ accueil et d’ écoute 
de celui qui est en difficulté, enfant, jeune adulte, famille, personne âgée. Ces principes ont contribué 
au développement de l’ œuvre d’ origine vers l’ action éducative, sociale et médico-sociale qu’ elle est au-
jourd’hui.

La Fondation est, de par ses origines, porteuse de valeurs qui lui sont propres, qu’ elle vise à promou-
voir dans son action et à faire mettre en pratique par ses collaborateurs salariés et bénévoles.

Tous s’ engagent à privilégier dans leurs actions auprès des personnes accueillies, les valeurs humaines 
qui ont présidé à l’ action de la Congrégation de l’ Adoration et de Monsieur Alexandre Massé.

La dignité de la personne, son droit à l’ intégrité physique et morale doivent être respectés et protégés.

Chacun doit être entendu dans ses difficultés, ses attentes, respecté 
dans son vécu, son développement et son projet de vie. Il doit être, 

dans la mesure de sa volonté et de ses possibilités, associé à l’ éla-
boration du projet d’intervention, dans un esprit de promotion 
de son autonomie et de développement de ses potentialités.

La dignité de la personne, son développement et son auto-
nomie prennent sens dans le respect de sa liberté : liberté de 
pensée, de conscience, de religion, d’ opinion, d’ expression.

Ces valeurs, inscrites dans un projet humaniste 
où la dignité de la personne est le corollaire 

de la solidarité humaine, sont le fonde-
ment de l’ action de la Fondation.



Le projet humaniste
Le projet humaniste repose sur l’affirmation de la primauté de la personne et de sa place dans la société. 
Il convient, par voie de conséquence, d’ agir pour donner un sens social à chaque vie d’ homme ou de 
femme, d’ enfant ou d’ adulte.

L’ usager est une personne physique et spirituelle, porteuse de valeurs qui lui sont propres en raison de son 
éducation, de sa situation sociale, de ses origines ou de son expérience. Au-delà de l’ usager, c’est l’ Homme, 
la personne, qui est au cœur de notre projet.

Quels que soient son statut social, ses difficultés, son handicap, son âge ou son histoire, chaque personne 
doit être, en fonction de ses possibilités, actrice de sa vie. Elle doit trouver sa place dans l’ espace social et 
être, si elle le désire et à sa mesure, un citoyen actif, avec ses droits et ses devoirs.

L’engagement de chacun
C’est dans cette perspective que la Fondation Massé-Trévidy entend assurer dans ses établissements et 
ses services un accueil prioritaire aux personnes les plus démunies, en difficulté matérielle, physique, 
psychique ou sociale.

Au-delà de la déclaration d’ intention, la présente Charte constitue un engagement sur ses valeurs fonda-
trices. Cet engagement sera prolongé par un travail des acteurs, salariés et bénévoles, pour élaborer une 
éthique d’usage, partagée et opérante.

La responsabilité éthique, tout comme la responsabilité juridique, est constamment engagée. Contrepartie 
de la liberté de chacun, elle nécessite d’ être entretenue. Elle est une des conditions de la recherche perma-
nente de la qualité. Elle est pour chacun une référence pour interroger ses pratiques professionnelles et sa 
relation avec l’usager.

Un exemplaire de cette Charte Fondatrice est remis à chacun des collaborateurs, salarié ou bénévole, qui 
atteste en avoir pris connaissance.

Un exemplaire est également remis à chaque usager – ou à la personne responsable pour les mineurs – lors 
de son admission dans un établissement ou service de la Fondation.

5



Les personnes accueillies ou 
accompagnées dans le cadre 
des actions de la Fondation 
sont avant tout reconnues 
comme disposant de capacités 
pour être actrices de leur vie et 
pleinement citoyennes.

La Fondation reconnaît ses fondements humanistes chrétiens et 
développe ses actions selon les principes de la laïcité : garantie de la 
liberté de conscience, de pensée, de religion. 

Sans la réduire à une question religieuse, la Fondation intègre à ses pra-
tiques d’ accompagnement la dimension spirituelle inhérente à toute 
vie humaine, notamment parce que les situations que connaissent les 
personnes (souffrance, fin de vie, handicap, exclusion, naissance, etc.) 
ouvrent un questionnement sur le sens de la vie qui doit être pris en 
compte.
Elle s’ engage à promouvoir la dignité de toutes personnes, à respecter 
leurs droits et leurs libertés fondamentales à s’ opposer à tout ce qui les 
disqualifie.
Elle prend en compte la personne dans sa globalité et refuse toute seg-
mentation de l’ action.
Elle accompagne de précautions éthiques chaque intervention sociale, 
éducative, d’ enseignement ou de soin, aussi technique et profession-
nelle soit-elle.
Les usagers et leurs familles co-construisent le projet les concernant.
La Fondation intègre à ses pratiques tous les aspects de la vie et notam-
ment les dimensions de la culture et du sport.

Axe 1 : Une vision globale de la personne
  centrée sur ses compétences

Les valeurs



Axe 1 : Une vision globale de la personne
  centrée sur ses compétences

Axe 2 : Une conception coopérative de l’action
fondée sur la co-construction

Les professionnels, salariés de 
la Fondation, développent une 
compétence indispensable à la 
mise en œuvre du projet.

La qualité du dialogue social est un élément fondateur du projet de 
la Fondation qui développe en son sein les coopérations entre les 
métiers, entre les directions, entre les pôles.

La Fondation s’ engage à prendre les moyens de mobiliser les salariés à 
la construction et à la mise en œuvre de la dynamique du projet par des 
pratiques participatives.
Les activités développées par la Fondation sont ouvertes à l’ interven-
tion de bénévoles.
Individuellement ou sous forme d’ association, la Fondation encourage 
l’ intervention de bénévoles, auprès des usagers dans tous les établisse-
ments et les services.
L’ intervention de bénévoles s’ inscrit en complémentarité des profes-
sionnels pour enrichir les actions et non pour gérer la pénurie.
La prise en compte des besoins, des demandes et des attentes des usa-
gers suppose leur participation pleine et entière à leur projet person-
nalisé ainsi qu’à la vie et au fonctionnement des établissements et des 
services.
La différence des expériences et des compétences entre professionnels, 
bénévoles et usagers constitue une richesse pour l’ action. La réflexion 
éthique doit permettre de confronter les valeurs de la Fondation aux 
questions liées à la vie quotidienne.
Les professionnels créent les conditions favorables à une prise de res-
ponsabilité effective des usagers dans leurs projets de même que dans la 
vie et le fonctionnement de l’ établissement ou du service.
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   Axe 3 : Une conception politique de la Fondation
conçue comme acteur de développement social local

La Fondation est porteuse de valeurs, de projets et d’initiatives dans 
le but de répondre aux besoins des habitants des territoires où elle 
agit.

Pour cela, elle se donne les moyens, notamment en se dotant d’ins-
tances ouvertes, interdisciplinaires, partenariales et mixant les lignes 
hiérarchiques et fonctionnelles, d’ analyser, d’ évaluer et de comprendre 
les questions sociales et de procéder à des diagnostics des besoins.
Ses actions ne sont pas de simples prestations de services et la Fon-
dation entend s’ inscrire dans un partenariat avec les pouvoirs publics 
dans un esprit de co-construction de l’ action sociale.
S’ allier et mutualiser sont les moyens de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) qui poursuit la finalité d’une économie différente. La Fondation 
Massé Trévidy appartient pleinement au champ de l’ESS dont elle par-
tage les valeurs et les principes.
La Fondation développe et met en œuvre les pratiques démocratiques 
inhérentes à l’ESS.
Elle s’ attache également à développer, chaque fois que possible, des 
échanges non monétaires en son sein et avec des partenaires.
Elle s’ engage à créer les conditions d’ appropriation des valeurs et des 
principes de l’ESS par ses salariés.
La Fondation conçoit son développement comme étant au service de 
l’ innovation sociale, centré sur les besoins des personnes et des terri-
toires. 
L’ innovation repose en priorité sur la pérennité des actions fondées sur 
le projet social de la Fondation, avant de viser la création d’activités 
nouvelles.
L’ innovation dans la Fondation repose sur sa capacité collective à être à 
l’ écoute des habitants, à assumer une fonction de veille quant à l’ évolu-
tion des problématiques sociales.
L’innovation et le développement supposent le partage d’ expériences 
entre les acteurs de la Fondation comme avec ses partenaires extérieurs.
L’ innovation implique la prise de risques.
La Fondation s’ inscrit dans une perspective de développement durable 
en tant que démarche intégrée qui associe les dimensions socio-écono-
miques, environnementales et de gouvernance.
Elle développe et encourage des réflexes de la vie quotidienne pour le 
respect des ressources environnementales.
Elle se situe comme acteur responsable pour l’ avenir de la planète. 

La Fondation se définit comme 
acteur social et non comme 
une organisation militante.
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   Axe 4 : Une approche transversale des questions sociales
enracinée dans les territoires

Là où elle agit, la Fondation 
entend développer la mixité 
sociale, les rapports intercul-
turels, les relations intergéné-
rationnelles.

La Fondation prend les moyens de mobiliser les acteurs des ter-
ritoires, les personnes ressources qui y agissent déjà et participe 
au développement de la compréhension entre les générations, les 
peuples, les cultures et les catégories sociales.

Avant de créer de nouveaux réseaux de coopération, la Fondation s’ ins-
crit dans les réseaux existants et participe d’abord à leur développe-
ment.
Elle porte, au travers de ses activités, la préoccupation de faciliter les 
relations, la découverte réciproque et la compréhension mutuelle.
La Fondation veille à préserver les habitudes, modes de vie, cultures, 
valeurs, croyances ou convictions des personnes accueillies. Tous les 
moyens sont mis en œuvre pour accompagner les usagers en ce sens.
Enracinée dans les territoires où sont implantées ses activités, la Fon-
dation développe des pratiques de réseaux ouvertes.
La Fondation recherche tous les partenariats pertinents à développer 
auprès des associations, des collectivités et entreprises, y compris au-
delà de son strict domaine d’intervention.
Elle effectue systématiquement une analyse préalable lors de réponses 
aux sollicitations et appels à projet, afin d’ évaluer l’opportunité d’agir 
seule ou en coopération avec des partenaires.
La Fondation permet aux usagers de rester à la fois identifiés à leurs 
territoires d’ appartenance ainsi qu’ à être pleinement « habitants » et à 
participer à la vie de l’ endroit où ils résident.
Afin de faciliter les coopérations et de développer sa capacité de soute-
nir les initiatives locales, la Fondation est « Fondation abritante ».
Par cette disposition, la Fondation peut accueillir des organisations qui 

acquièrent ainsi le statut de Fondation sous égide, reconnue d’utilité 
publique.

Les modes de collaboration, les échanges et mutualisa-
tions entre l’ entité abritée et la Fondation sont défi-

nies et négociées afin de déterminer les modes de 
gouvernance, de gestion et le degré d’ autonomie 

de la fondation sous-égide.
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   Axe 5 : Une définition participative de la gouvernance
axée sur l’association des parties prenantes

Le Conseil d’ administration porte la responsabilité de fixer la poli-
tique de la Fondation et ses décisions s’ appuient sur des instances 
participatives.

La participation des diverses parties prenantes à la vie et au fonction-
nement de la Fondation est complémentaire des missions assurées par 
ses instances statutaires et légales. Toutes ces formes de participation 
visent à éclairer les décisions et orientations du Conseil d’ administra-
tion.
La direction de la Fondation s’ appuie sur la collégialité qui permet à 
des collectifs de travail d’ élaborer la mise en œuvre de la politique défi-
nie par le Conseil d’ administration.
Au niveau de la direction générale comme au niveau des pôles, puis 
des directions, des instances de travail collectif sont mises en place afin 
d’ assurer les conditions d’un véritable débat sur les orientations de tra-
vail et leur mise en œuvre.
L’ organisation de la Fondation est décentralisée. Elle repose sur les 
principes de délégation et de subsidiarité.
L’organisation de la Fondation est définie par des fonctions hiérar-
chiques  qui interviennent en support des activités de chaque niveau 
(notion de « pyramide inversée »).
Chaque niveau de responsabilité jouit d’une délégation claire des res-
ponsabilités qui lui incombent.

Toutes les parties prenantes 
de la Fondation sont asso-
ciées au fonctionnement de 
l’ organisation et aux débats 
sur les projets. 
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Le domaine de Kerbernez - Plomelin



Des administrateurs sont délégués auprès de chaque directeur de pôle afin de 
l’ accompagner dans ses missions et de représenter la Fondation auprès des parte-
naires du pôle.

1.2. Les administrateurs 
délégués

Des administrateurs sont nommés dans chacun des Conseils de la Vie Sociale des 
établissements ainsi que dans les comités d’ éthique des pôles.

   1. La gouvernance  de la Fondation

1.1 L’ articulation entre 
le conseil d’administra-
tion et le bureau

Le conseil d’ administration de la Fondation Massé Trévidy donne à son bureau 
une large délégation d’ action afin de lui permettre la gestion des affaires courantes 
de l’ organisation.
Ce fonctionnement a pour objectif de permettre au conseil d’administration de 
jouer pleinement son rôle d’orientation de la politique de la Fondation sans être 
envahi par la gestion quotidienne.
Le bureau rend compte systématiquement aux administrateurs des décisions 
prises sous forme d’un relevé de décisions à l’ issue de chacune de ses réunions.

La stratégie
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La Fondation se définit comme une organisation décentralisée reposant sur le 
principe de subsidiarité. Les décisions doivent être prises au plus près du lieu où 
elles s’ appliquent. Pour cela :
 Un partage clair prévaut à la répartition des rôles entre les administrateurs – 
garants de la ligne politique – et les professionnels – chargés de sa mise en œuvre.
 Une définition du rôle et de la place des administrateurs est élaborée.
 Des documents de délégation sont systématiquement établis à chaque niveau 
hiérarchique de l’ organisation : documents uniques de délégation pour les direc-
teurs, délégations de pouvoir, registre des signatures, fiches de fonctions pour les 
cadres et les salariés.
 Des dispositions de rendu-compte sont mises en place au niveau de chaque pôle 
et au niveau de la direction générale.

1.3. Un fonctionnement 
décentralisé 



Le séminaire annuel de rentrée des cadres est un temps fort de travail des cadres 
hiérarchiques avec le conseil d’ administration sur les questions concernant la vie 
et le fonctionnement de la Fondation.

1.4. L’ articulation des 
instances politiques et 
techniques

Le Comex (comité exécutif) réunit très régulièrement, autour du directeur géné-
ral, les directeurs des pôles et les directeurs fonctionnels du siège. Il traite des 

questions transversales aux pôles ou ayant une incidence d’un pôle 
sur l’autre, des questions relevant de l’ intérêt général de la Fon-

dation et pour porter collégialement la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’ administration et du bureau.

Le bureau se réunit très régulièrement avec le Comex 
pour être informé directement des divers aspects de la vie 
de la Fondation et pour prendre les décisions relevant de 
l’application des orientations fixées par le conseil d’admi-
nistration.

Chaque directeur de pôle organise les instances internes de 
son pôle afin de permettre un fonctionnement collégial et la 

bonne articulation des directions entre elles.

Les directeurs fonctionnels de la direction générale animent 
transversalement les fonctions ressources du siège administratif 

et des pôles (ressources humaines, gestion financière, logistique et 
achats) afin d’ en faciliter la bonne gestion, les interactions et le main-

tien d’une politique commune. 
Une attention particulière est portée aux cadres intermédiaires, notam-

ment en termes de formation, d’ appropriation du projet de la Fondation, 
de perception transversale des activités des établissements et services.

La Fondation se donne les moyens d’une réflexion prospective qui mobilise toutes 
ses parties prenantes.

1.5. La réflexion pros-
pective

Pour cela, elle crée les instances de travail ad hoc permettant :
D’ élaborer des projets, de penser les pratiques en prenant en compte l’ évolution 
de l’ environnement local et plus large ;
D’ envisager des réponses visant à la résolution des problèmes rencontrés par les 
établissements et services.

La Fondation met en place un système efficace de prévention et de gestion des 
risques. Celui-ci comprend les stratégies, processus et procédures d’ information 
nécessaires pour identifier, prévenir, contrôler, gérer et déclarer en permanence 
les risques (humains, matériels, financiers, professionnels, environnementaux, 
etc.) auxquels elle pourrait être exposée ainsi que les interdépendances entre ces 
risques aux niveaux individuel et collectif.

1.6. La prévention et la 
gestion des risques

13



   2. La participation des usagers

Il est établi un projet personnalisé pour chaque personne accueillie ou accompa-
gnée qui prend en compte le travail singulier propre à la personne, son entourage 
familial et social, son intégration sociale.

2.1. La personnalisation 
des projets

Ce projet, dans sa forme et son contenu est adapté aux situations singulières ainsi 
qu’ au cadre de mission de l’ établissement ou du service.

L’usager – et éventuellement sa famille ou son entourage – est co-constructeur du 
projet le concernant, de son élaboration, de sa mise en œuvre et de son évaluation.

Les dispositions du Code de l’ action sociale et des familles sont mises en œuvre 
dans tous les établissements et services de la Fondation : livret d’ accueil, règle-
ment de fonctionnement, contrat de séjour ou document individuel de prise en 
charge, conseils de la vie sociale ou autres formes de participation, droit de re-
cours à la personne qualifiée.

2.2. Les outils de la par-
ticipation 

Cette mise en œuvre, au-delà du formalisme, s’ attache à l’esprit du cadre légal qui 
vise la participation la plus complète des usagers à la vie et au fonctionnement de 
l’ établissement.
Les usagers et leurs familles sont consultés sur toute modification importante de 
l’ organisation de l’établissement, des outils mis en œuvre, soit par l’ intermédiaire 
du Conseil de la Vie Sociale, soit sous forme de réunions. 
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Des comités d’ éthique sont organisés par le directeur de pôle dans chaque pôle 
de la Fondation. Ils réunissent des administrateurs, des cadres, des salariés, des 
usagers et des familles d’usagers sur des questions que posent la vie quotidienne 
et les missions des établissements.

2.3. Les comités 
d ’éthique

Ces comités communiquent les fruits de leurs travaux aux professionnels et aux 
usagers des établissements du pôle.
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Afin de permettre un lien direct des administrateurs avec les usagers, un Conseil 
Central de la Vie Sociale (CCVS) réunit, régulièrement les représentants des usa-
gers siégeant dans les CVS (ou autres formes de participation) de la Fondation.

2.4. Le Conseil Central 
de la Vie Sociale

Ce CCVS vise trois objectifs :
Faire remonter les échanges des CVS des établissements auprès des administra-
teurs ;
Permettre une reconnaissance et une connaissance des usagers entre eux et ainsi 
faciliter une parole commune ;
Accéder directement aux membres du conseil d’ administration pour échanger 
sur la vie et les orientations de la Fondation.



   3. La concertation avec les professionnels

Les Instances Représentatives du Personnel ont un rôle contributif au projet de la 
Fondation, particulièrement en ce qui concerne les conditions de travail et l’ impli-
cation de chacun dans les missions.

3.1. Les instances repré-
sentatives du personnel

Le dialogue social est un élément central du bon fonctionnement de l’ entreprise, 
de la qualité de l’ emploi et de l’ amélioration des conditions de travail, notamment 
par le biais des accords d’ entreprises négociés avec les représentants syndicaux.

Cette instance réunit, régulièrement les représentants syndicaux et les adminis-
trateurs selon des modalités (rythme, composition de la délégation, établissement 
de l’ordre du jour, etc.) définies en dialogue social et/ou prévues dans un accord 
d’entreprise (accord préélectoral).

3.2. Le Conseil des poli-
tiques sociales 

L’ objectif est de permettre un dialogue direct des représentants syndicaux avec le 
conseil d’administration sur les orientations de la Fondation Massé Trévidy.

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une préoccupation 
constante et partagée entre l’ employeur et les représentants du personnel dans le 
but de faciliter l’ intégration des nouveaux salariés, les mobilités, les formations, les 
évolutions de carrière et de développer l’ employabilité des professionnels.

3.3. La Gestion des res-
sources humaines

La communication envers les salariés a pour but de faire connaître le « projet 
Fondation » et à renforcer le sentiment d’ appartenance de chacun à la Fondation. 
Elle permet également la reconnaissance des activités et des métiers. Pour ce faire 
divers supports sont utilisés (Cf. orientation 6).
La gestion des ressources humaines vise la coordination et l’ articulation des com-
pétences afin de permettre à chacun de développer sa capacité d’agir au service du 
projet et des missions de la Fondation dans un travail d’ équipe interdisciplinaire.

Elle développe les moyens et outils permettant la mise en synergie du « projet 
Fondation » et des cultures professionnelles.
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La  connaissance réciproque entre les équipes et les établissements et services doit 
être développée par tous moyens : rencontres, visites, réunions communes, forma-
tions partagées, périodes d’immersion, etc.

3.4. La mutualisation 
des compétences in-
ternes des salariés

Le but de cette connaissance partagée est de favoriser, chaque fois que possible, la 
gestion transversale des problématiques rencontrées localement.
En ce sens, la mutualisation des compétences est recherchée et développée aussi 
souvent que possible. Il est en effet inutile de recréer dans une équipe une compé-
tence déjà disponible ailleurs.
Pour atteindre cet objectif, un catalogue des compétences, ou référentiel, est éla-
boré entre les équipes.
Pour faciliter cette orientation, un système d’ échange est instauré entre établisse-
ments, services et pôles.
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   4. L’association des bénévoles

Les bénévoles représentent une intervention complémentaire à l’ action des sa-
lariés. Leur présence ne peut se substituer au professionnalisme nécessaire à la 
conduite des missions confiées aux établissements et services.

4.1. Le cadre des inter-
ventions bénévoles 

Il s’ agit donc de préciser pour chaque intervention associant des bénévoles, sans 
trop les formaliser, les complémentarités à construire avec les salariés.

Ces conventions de partenariat sont conclues avec chaque association de béné-
voles intervenant dans un établissement ou un service de la Fondation.

4.2. Les conventions avec 
les associations de béné-
voles Ces conventions précisent les cadres de responsabilités respectives et les engage-

ments réciproques des parties.

Il est signé, avec chaque bénévole intervenant régulièrement dans un établisse-
ment de la Fondation, une charte du bénévolat qui précise les règles de conduite à 
respecter dans l’ intérêt de tous et les précautions à prendre du fait de la particula-
rité des situations des usagers.

4.3. Les chartes du béné-
volat

Afin de permettre un contact direct entre les bénévoles intervenant dans la Fonda-
tion et les administrateurs, des rencontres régulières sont organisées, à l’ initiative 
du président associant les représentants des associations et les bénévoles.

4.4. Le comité participa-
tif des bénévoles
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   5. Soutenir le développement durable

Toute mise en œuvre de projet doit s’ interroger sur son empreinte écologique 
envisagée dans ses trois composantes : économique, sociale et environne-
mentale.

5.1. Méthodologie 
de projet

Pour cela, des formations sont développées afin de permettre aux salariés de 
maîtriser ces questions dans la conduite des projets.
Préalablement à tout achat d’ équipement, une étude est menée afin de vérifier 
le caractère indispensable de celui-ci et d’ envisager les possibilités de mutua-
lisation avec d’autres établissements ou services

Les établissements et services de la Fondation veillent à se doter d’ équipe-
ments durables et à définir préalablement leurs critères de choix : fiabilité, 
réparabilité, recyclage, consommation d’énergie, insertion environnementale, 
esthétique…

5.2. Choix en matière 
d’ équipement et de 
consommation énergé-
tique

Une analyse des consommations énergétiques des bâtiments doit permettre 
de rechercher les meilleurs compromis visant à réduire au maximum la 
consommation d’ énergies fossiles, les rejets de CO2 et autres gaz à effet de 
serre, les déchets et leur recyclabilité.
Lors des aménagements des bâtiments existants ou de construction de nou-
veaux locaux, une analyse préalable porte sur les meilleurs équilibres entre les 
coûts financiers et les coûts écologiques des travaux : isolation, combustibles, 
énergies renouvelables, etc...

La qualité de vie et le confort des utilisateurs est un critère prioritaire qui 
guide les choix des aménagements et des équipements.

5.3. Amélioration 
de l’ environnement

Les critères esthétiques, dont la définition résulte des consultations les plus 
larges de toutes les parties prenantes, sont un élément central de la qualité 
environnementale.

La Fondation prend les moyens et crée les instances nécessaires à l’ améliora-
tion continue de la qualité des cadres de vie offerts dans ses établissements et 
services.



Afin de permettre l’ accessibilité de tous à l’ ensemble des prestations, services, 
bâtiments et activités de la Fondation, il est assuré un suivi régulier de l’ agenda 
d’  accessibilité programmée (ADAP) destiné à faciliter les conditions de vie des 
personnes en situation de handicap.

5.5. Promotion de 
l’ accessibilité 

De même, la Fondation prend les moyens de vérifier régulièrement l’ égalité 
d’ accès de tous les usagers à l’ensemble des prestations qu’ elle propose et s’ en-
gage à lever tous obstacles matériels ou immatériels à ce principe d’ accès pour 
tous.

Un système de repérage et de valorisation des pratiques réussies en matière 
d’ environnement est mis en place.

5.4. Mutualisation des 
bonnes pratiques de dé-
veloppement durable L’ attention se porte notamment sur la mise en commun des meilleures pra-

tiques concernant la gestion et le tri des déchets, les politiques d’ achat respon-
sable, les déplacements doux, les circuits courts, la promotion d’une économie 
circulaire, les achats éthiques, etc...

La Fondation assure une gestion responsable de ses ressources humaines fon-
dée sur la qualité du dialogue social, la stabilité et la sécurité des emplois of-
ferts, la sécurité physique et morale des personnels, la prévention des risques, 
le bien-être au travail, la qualité et la diversité de l’ offre de formation continue, 
etc...

5.6. Pour une entreprise 
socialement responsable 

Elle instaure des relations écoresponsables avec ses fournisseurs, privilégie les 
circuits-courts et l’économie circulaire.

Elle rationnalise les déplacements de ses membres et la mutualisation des 
moyens de transport. Elle privilégie autant que faire se peut les transports 
collectifs.

Elle développe un modèle économique durable et économe en moyens tant 
humains que matériels ou budgétaires.
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   6. Promouvoir une politique de communication

La politique de communication de la Fondation tend à faire connaître son projet 
et à développer un sentiment d’ appartenance à ses valeurs.

6.1. Une politique de 
communication cohé-
rente avec le projet

La stratégie de communication de la Fondation développe une information qui 
valorise ses actions, ses salariés, les personnes qu’elle accompagne, les habitants 
avec lesquels elle agit sur les territoires.
Les parties prenantes de la Fondation sont les meilleurs ambassadeurs du message 
et de l’ identité de la Fondation. Elles sont associées à la communication et y par-
ticipent. Cela permet de dépasser le sentiment d’ appartenance à un établissement 
ou un service pour s’ ouvrir à la dimension Fondation.
La Fondation cherche à développer un langage commun fondé sur ses valeurs et la 
réalité de ses pratiques à travers les médias qu’elle utilise (site Internet, La Lettre,
 « La Fondation Massé Trévidy et VOUS », communication médiatique…).

La politique de diversification des ressources de la Fondation vise à financer sa 
capacité d’innovation. En aucun cas, ces ressources ne doivent se substituer aux 
engagements de financement de la puissance publique.

6.2. Une politique mécé-
nat, dons et legs

Elle permet de créer des ponts, dans les territoires, entre les activités sociales et les 
activités économiques.
La communication de la Fondation dans ce cadre vise à augmenter sa notoriété et 
à la faire reconnaître comme acteur local de solidarité, au plus près des habitants.

La  stratégie et les actions de communication mécénat visent à :
Médiatiser et valoriser son action ;
Adapter sa communication : sortir des jargons professionnels ;
Cibler les projets à financer ;
Impliquer les équipes ;
Fidéliser et valoriser ses donateurs.

La politique mécénat de la Fondation est portée par le comité mécénat.
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La Fondation crée des outils différenciés selon les cibles visées par sa communica-
tion afin de favoriser l’implication des destinataires.

6.3. Des communica-
tions ciblées et diversi-
fiées Cependant, aucune pratique discriminante ne doit entourer les supports de com-

munication créés.
La Fondation se donne les moyens de rejoindre le plus grand nombre de per-
sonnes en tenant compte de leur âge, de leur situation, de leur plus ou moins 
grande maîtrise des outils de communication et de leurs attentes. Pour cela elle 
utilise les supports les plus divers : journaux, outils numériques, réseaux sociaux, 
blogs, Internet, etc...
La communication développée par la Fondation est transversale et ascendante 
tout autant que descendante.

La Fondation se dote d’une stratégie d’adaptation aux nouveaux enjeux de com-
munication dans l’ère numérique. Les enjeux des technologies numériques se si-
tuent au niveau :
Des outils, méthodes et protocoles de travail ;
Des flux de communication internes et externes ;
De l’ accès des professionnels et des usagers aux technologies d’information et de 
communication.

6.4. Développement 
d’une politique numé-
rique

Elle prend les moyens de définir une ligne stratégique dans les domaines suivants :
Gestion numérisée des dossiers (usagers, salariés) et dématérialisation des don-
nées (dossiers, courriers, transferts d’informations) ;
Sécurisation et mise aux normes des données numériques au regard, notamment, 
de la Commission Nationale Informatique et Liberté ;
Mise en œuvre et animation d’une dynamique de communication utilisant les sup-
ports des réseaux sociaux, d’ outils de travail collaboratifs et d’usages de l’Internet ;
Déploiement des outils numériques de travail et particulièrement ceux liés aux 
outils nomades pour les salariés.
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   7. Evaluation et amélioration continue de la qualité

Un bilan de ce projet sera réalisé à mi-parcours et, particulièrement, de la mise 
en œuvre des orientations stratégiques et de leur déclinaison sous forme de 
fiches action dans les établissements et les services. L’ ensemble des parties pre-
nantes de la Fondation sera associé à ce bilan.

7.1. Evaluation du projet 
2016-2020

En fin de cycle, soit en 2020, il sera procédé à une évaluation du présent projet 
en vue de l’écriture du projet pour le cycle suivant.

Le projet, dans ses déclinaisons opérationnelles au niveau des établissements 
et services de la Fondation, est soutenu par la démarche d’amélioration conti-
nue de la qualité des activités et des prestations offertes aux usagers. 

7.2. Démarche d’ amé-
lioration continue de la 
qualité appuyée sur les 
évaluations Cette démarche relève de la responsabilité des directeurs des pôles qui l’ani-

ment et en assurent la diffusion dans les établissements et services de leur pôle. 
Le Comité de pilotage de l’évaluation et de la qualité (Copilévaq), sous l’autorité 
du président, assure la transversalité de la démarche.

Les évaluations internes et externes, conformément aux dispositions du Code 
de l’ action sociale et des familles, sont conduites dans les établissements et ser-
vices et alimentent des plans d’amélioration et des mesures correctives visant 
l’ amélioration de la qualité et mobilisant l’ ensemble des équipes.
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Glossaire

Toute personne intervenant sans être rémunérée et n’ ayant pas le statut de salarié ou de stagiaire. À 
la Fondation Massé Trévidy, les bénévoles proposent des activités orientées vers les usagers, dans les 
établissements ou services, et s’inscrivent en complémentarité de l’ intervention des professionnels.

Bénévole

Forme d’organisation du pouvoir qui consiste à confier les responsabilités (l’ exécutif) à plusieurs per-
sonnes.

Collégialité

Forme d’ économie qui ne relève ni de l’économie capitaliste (la propriété de l’ outil de production est 
proportionnelle au capital investi), ni du secteur public. Elle repose sur six principes : la primauté de 
la personne, la libre adhésion, une lucrativité limitée*, une gestion démocratique et participative (un 
homme = une voix), une utilité collective ou utilité sociale du projet et la mixité des financements 
entre ressources privées et publiques. L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe trois grandes 
familles : les mutuelles, les coopératives et les associations (ou fondations).

Economie Sociale et Solidaire

L’ art et la manière de gouverner : la gouvernance est un processus de coordination entre acteurs (indi-
vidus, groupes, organisations) pour atteindre un but collectif (pilotage, régulations).

Gouvernance

Cette notion clef de l’Économie Sociale et Solidaire prend en compte tous les acteurs concernés par 
l’organisation et son action qui sont, de ce fait, associés à sa gouvernance. Pour la Fondation, l’ expres-
sion « parties prenantes » regroupe les administrateurs, les professionnels, les usagers et leurs familles 
et les bénévoles.

Parties prenantes

Le principe de subsidiarité consiste à faire en sorte que le lieu de décision soit le plus proche possible 
de celui de l’action, laquelle pouvant être traitée de manière satisfaisante à un certain niveau de l’ orga-
nisation ne doit mobiliser ni le niveau supérieur, ni le niveau inférieur.

Subsidiarité

Toute personne accueillie ou accompagnée par un établissement social ou médico-social et éven-
tuellement sa famille qui, indirectement, bénéficie de l’intervention. La notion d’usager, malgré les 
discussions dont elle fait l’objet, renvoie explicitement à un cadre de droit – le Code de l’ Action Sociale 
et des Familles – et au fait de faire usage d’un bien public, en l’ occurrence, les dispositifs publics de la 
solidarité nationale.

Usager

* Dans les familles de l’ESS, les associations et fondations sont pour leurs parts totalement non-lucratives.
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PONT-L’ABBÉ
Antenne F.J.T. (foyer de jeunes travailleurs) 

PLONÉOUR LANVERN
Antenne F.J.T. (foyer de jeunes travailleurs) 

02 98 82 11 64
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LÉGENDE

- Personnes âgées
- Enfance et Familles
- Formation Insertion

MORLAIX - PLOUIGNEAU - PLOUJEAN
Le Jarlot : 02 98 88 56 38 
-  C.H.R.S. (centre d’hébergement  

et de réinsertion sociale)
-  Hôtel social 
-  Maison relais
Trévidy : 02 98 88 04 61 
- I.M.E (institut médico-éducatif )
-  S.E.S.S.A.D. (service d’éducation spécialisée  

et de soins à domicile)
Ancrage :  
-  I.T.E.P. (institut thérapeutique éducatif  

et pédagogique)
-  S.E.S.S.A.D. (service d’éducation spécialisée  

et de soins à domicile)
Foyer familial Les Iris
02 98 72 03 65

PLOMELIN 
Résidence Ti Gwenn 

02 98 94 20 40

Lycée de l’horticulture  
et du paysage de Kerbernez 

02 98 94 42 24

Golf de Kerbernez 
02 98 94 28 31

PONT-AVEN
Résidence Penanros 
02 98 06 18 88

PONT-L’ABBÉ
Antenne F.J.T. (foyer de jeunes travailleurs) 

ERGUÉ GABÉRIC
Antenne F.J.T. (foyer de jeunes travailleurs) 
02 98 55 31 58

Marguerite Le Maître 02 98 55 58 42
I.T.E.P. (institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique) + S.E.S.S.A.D. (service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile) 

CONCARNEAU
Antenne F.J.T. (foyer de jeunes 
travailleurs), 
02 98 50 62 91

PLONÉOUR LANVERN
Antenne F.J.T. (foyer de jeunes travailleurs) 

02 98 82 11 64 LOCTUDY 
Résidence Pen Allé 
02 98 87 92 10

COMBRIT 
Résidence Kerborc’his 
02 98 51 92 20

LESNEVEN
Antenne Trévidy : 02 98 43 38 98 
S.E.S.S.A.D. (service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile)

Résidence Prat Maria
02 98 55 94 62
Résidence Le Missilien 
02 98 55 59 20
M.E.C.S. (maison d’enfants à caractère social) 
Ti Massé et Kerlan: 02 98 55 38 55
- ODYSSEE (Mineurs Isolés Etrangers) : 02 98 53 66 03
- DIAZ  (Service d’accueil et d’accompagnement 
diversifié) : 02 98 53 66 03
- SAU (Service d’Accueil d’Urgence) : 02 98 55 02 18
Placement Familial Spécialisé 
02 98 95 36 63 
Prévention spécialisée & Roulez jeunesses 
02 98 64 92 11

QUIMPER

Direction générale 
02 98 55 70 78
Foyer de Jeunes Travailleurs 
02 98 55 31 58
Comité Pour l’Habitat des Jeunes 
02 98 64 41 41
L’Escale : 02 98 90 54 51
-  C.A.D.A. (centre d’accueil  

pour demandeurs d’asiles)
-  C.H.R.S. (centre d’hébergement  

et de réinsertion sociale)
-  C.M. (centre maternel)
-  S.H.T. (service d’hébergement  

temporaire)

CARHAIX
Accompagnement 
individualisé dans le 
logement

Cartographie
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Fondation Massé Trévidy
Direction générale
39 rue de la Providence • CS 84034 • 29337 Quimper CEDEX 
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