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Un projet qui porte des valeurs

 Des valeurs qui viennent de l’histoire 
de la Fondation :
• Alexandre Massé a inventé le « bouton à 4 trous ». 

Avant cette invention, les boutons n’avaient que 
2 trous.   ,éngag a li’uq tnegra’l cevA
il a créé un orphelinat 
et un lycée agricole vers 1900 .

• Les                                               

rue de la Providence à Quimper,     
depuis 1832.

 Des valeurs humaines pour éduquer 
les enfants, aider les personnes en        

• Pour que chacun soit respecté dans 
sa dignité ;

• Pour que chacun participe à ce qui 
est fait pour lui, avec lui, jamais sans 
lui ;

• Pour
et décide de sa vie malgré                                              
ses problèmes ou sa situation.

 Un projet qui met en avant                                         
la personne et sa place dans la société.

 Un projet qui engage tout le monde: 
les administrateurs, les salariés et les 
personnes accueillies.

 Une charte fondatrice qui oriente  
tout ce que fait la Fondation.

La charte                         
fondatrice, c’est 
un texte qui                              
déclare                                                           
nos                                            
engagements.                        

Un orphelinat,
c’est un                     
établissement  pour les enfants
sans parents.

1 La personne forme un tout ! 
2 Nous agissons tous ensemble...
3 ...pour développer la vie sociale...
4 ...sans séparer les problèmes...
5 ...et pour permettre la participation 

de tous.

Nos valeurs

Un projet en 5 axes de valeurs 
et en 7 orientations stratégiques

Nos actions

1 La Fondation est organisée.
2 Les personnes accueillies participent.
3 Les salariés ont un rôle important. 
4 Les bénévoles sont associés.
5 L’avenir de la planète nous concerne.
6 Nous parlons de ce que nous faisons.
7 Nous faisons un bilan de nos actions.

l’Adoration                                               sœurs de

que chacunsoit autonome
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Les usagers, ce 
sont les personnes            
accueillies ou   
accompagnées par 
la Fondation
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Agir ensemble

Les salariés de la Fondation sont compétents. Ils connaissent leur métier :

Tous les salariés travaillent ensemble dans le sens du projet de la Fondation.

Des bénévoles agissent aussi dans la Fondation. 
Ce sont des gens qui ne sont pas payés pour ce qu’ils font :

L’action des bénévoles accompagne le travail des salariés.

Les usagers sont acteurs dans la Fondation :

Les usagers participent à la vie des établissements 
qui les accueillent.

Les valeurs de la Fondation Massé Trévidy en 5 axes

1
aspects de sa personne.

La Fondation reconnaît les compétences des personnes :

La Fondation respecte la liberté des personnes :

La Fondation défend la dignité des personnes :

Chacun a des capacités. Chacun sait faire des choses pour lui et pour les 
autres. Chacun doit décider pour sa vie.

Chacun est libre de ce qu’il croit et de ce qu’il pense, de choisir sa religion,     
ses opinions politiques.

Chacun doit exercer librement ses droits.

...
..
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Les bénévoles, 
ce sont des gens qui ne
sont pas payés    
pour ce qu’ils font. 
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..
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La Fondation est là pour répondre aux 
besoins des personnes :

La Fondation ne répond pas seule. La Fondation s’associe avec d’autres 
organisations.

La Fondation est attentive aux problèmes des personnes pour y répondre.

La Fondation cherche à inventer des réponses nouvelles, 
à créer du neuf parce que la société change.

La Fondation participe à la vie sociale :
La vie sociale, c’est la vie des gens 
dans les endroits où ils sont. 
La Fondation développe la vie 
ensemble dans les territoires.

Nous appelons 
ces endroits des 
territoires .

3 Développer la vie sociale

La Fondation soutient les relations entre les âges et les milieux sociaux 
(riches, pauvres, étrangers) :

La Fondation encourage le travail ensemble, avec d’autres personnes.

La Fondation refuse toutes les barrières qui séparent les personnes 
et défend la tolérance.

La Fondation fait attention aux manières de vivre de chacun : façons de vivre, 
religions, alimentation…

La Fondation respecte les habitudes des personnes :

La Fondation soutient les autres organisations qui aident les gens :

La Fondation peut apporter son aide à des associations.

La Fondation peut prendre sous sa coupe d’autres organisations.

4 Répondre à tous les problèmes sociaux

5 Développer la participation de tous

Chacun peut participer au fonctionnement de la Fondation :

Les administrateurs, les salariés et les usagers, font partie de la Fondation.
Tous participent au fonctionnement de la Fondation.

L’ organisation de la Fondation repose sur des groupes de travail.

La Fondation travaille collectivement :



Les actions de la Fondation Massé Trévidy en 7 orientations

aux questions que pose la vie 
dans
 

les établissements, dans la 
Fondation et dans la société.

Les comités éthiques sont des groupes 
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La participation des usagers

Chaque personne a besoin d’un projet qui lui appartient. 
Nous appelons cela le « projet personnalisé  ». 

Des outils, des réunions et des groupes sont organisés pour permettre 
à chacun de participer à la vie de la Fondation :

Un livret d’accueil, un règlement de fonctionnement, un contrat 
de séjour ou  document individuel de prise en charge sont 
proposés aux usagers pour les aider à comprendre le fonctionnement 
de l’établissement qui les accueille.
Des « comités éthiques »   se réunissent avec les usagers, sed  te séiralassel  
administrateurs.

 e

Des Conseils de la Vie Sociale se réunissent dans les établissements 
pour permettre à chacun de donner un avis sur le fonctionnement. 
Un Conseil Central de la Vie Sociale réunit des représent ants 
des Conseils de la Vie Sociale avec le conseil d’administration de la Fondation.

1 L’ organisation de la Fondation

La 
décentralisation donne 

plus de responsabilités au
x salariés selon leur rôle.

sont des membres bénévoles 

             

Les « administrateurs » 

Le conseil d’administration et le bureau décident :

La Fondation est dirigée par un conseil d’administration . 

    qui décide des orientations (par exemple, le projet).
Le conseil d’administration désigne les administrateurs qui forment le bureau.
Le bureau travaille avec les directeurs de la Fondation 
pour faire ce que le conseil d’administration a décidé.
Les administrateurs travaillent avec les établissements.

   

 

Dans la Fondation, tout n’est pas décidé par le directeur :

Chacun peut participer aux décisions sur ce qu’il faut faire. 
Nous appelons cela la « décentralisation ».

La Fondation fait attention aux risques et aux dangers
 qu’il peut y avoir dans ses activités : 
sécurité des usagers, accidents du travail, confort des bâtiments.

...
..

...
..

4/8

2 Le projet personnalisé 
est fait pour la personne, 
avec la personne, jamais 
sans la personne.

Le Conseil de la Vie Sociale 

du conseil d’administration. 

est une réunion où les usagers
donnent leurs avis sur 
le fonctionnement 
de l’établissement. 



...
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3 Les salariés ont un rôle important

Les salariés élisent leurs représentants :

Les représentants des salariés se réunissent 
avec les directeurs pour parler de leur travail 
et de la vie des établissements.

 
Les salariés ont des organismes pour               
les défendre : des syndicats. Les représentants 
des syndicats rencontrent régulièrement         
le conseil d’administration.

L’organisation du travail des salariés :

La gestion des ressources humaines facilite et 
améliore les conditions de travail.

Le but est de mieux se connaître entre les établissements.

Les salariés échangent leurs connaissances et ce qu’ils savent faire :

4 Les bénévoles sont associés.

Les bénévoles accompagnent le travail des salariés :

Les bénévoles apportent une aide supplémentaire aux usagers pour les loisirs, 
la culture ou des activités.

L’ intervention des bénévoles est organisée :

Des textes précisent les manières de faire dans les établissements.

Les bénévoles rencontrent régulièrement le conseil d’administration.

Le but est

c’est l’organisation du travail des salariés.
La gestion des ressources humaines, 



5 L’avenir de la planète nous concerne.

Nous appelons « cadre de vie », 
l’environnement, c’est tout ce qui 
est autour de nous.  
L’environnement c’est aussi la 
manière dont sont aménagés les 
établissements.

La Fondation est attentive à l’écologie :

La Fondation fait attention à l’environnement :

La Fondation veut créer un cadre de vie agréable 
et adapté pour les personnes accueillies.

Les salariés échangent entre eux pour savoir                              
les meilleures manières de faire pour l’avenir de la planète.

Chacun doit pouvoir venir dans un établissement de la Fondation                   
et y circuler facilement, même s’il est en fauteuil roulant, aveugle ou sourd.

Pour la Fondation, respecter l’environnement c’est respecter tout le monde, 
les salariés aussi.

Les établissements de la Fondation doivent accueillir chacun tel qu’il est :

...
..

...
..

6/8



7/8

6 Nous parlons de ce que nous faisons.

La Fondation fait connaître son projet et ce qu’elle fait, à ses amis, aux habitants du 
Finistère.
La Fondation cherche de l’argent pour payer certaines activités :

Des entreprises, des personnes qui peuvent et souhaitent le faire donnent de 
l’argent pour aider la Fondation.

Des activités sont faites par les personnes accueillies et les salariés pour payer 
des projets : loisirs, vacances, voyages.

La Fondation parle à chacun :

La Fondation utilise les outils modernes pour parler d’elle : Internet, Facebook, Twitter…

Elle adapte sa présentation aux personnes. Par exemple, c’est le but de cette 
présentation du projet de la Fondation.

Nous faisons un bilan de nos actions.

La Fondation évalue son projet :

Le projet de la Fondation est régulièrement évalué pour voir ce qui va et ce qui 
ne va pas, ce qu’il faut changer ou améliorer.

La Fondation évalue ses activités :

Le but est d’améliorer la qualité des activités de la Fondation.

7

« Evaluer », c’est faire 
la liste de ce qui 
marche et de ce qui 
ne marche pas.

...
...

.
...

...
.



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

02 98 55 70 78 • Fax. 
 

 02 98 55 70 44
e-mail
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MORLAIX - PLOUIGNEAU - PLOUJ EAN
Le Jarlot : 
-  C.H.R.S.  

(centre d’hébergement et de réinsertion sociale)

-  Hôtel social 
-  Maison relais

Trévidy : 
- 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

PLO MELIN 
Lycée de l’horticulture  

et du paysage de 
Kerbernez

Golf de Kerbernez
Résidence Ti Gwenn
et accueil de jour

 
 

PONT-L’ABBÉ
Antenne F.J.T.  

 

ERGUÉ  GABÉRIC
Antenne F.J.T.  
(foyer de jeunes travailleurs)

CONCARNEAU
Antenne F.J.T.  
(foyer de jeunes travailleurs)  

PLONÉOUR  LAN V ERN
Antenne F.J.T.  

(foyer de jeunes travailleurs)  

(foyer de jeunes travailleurs)

QUIMPER

Foyer de Jeunes Travailleurs
Direction générale

Comité Pour l’Habitat des Jeunes
L’Escale : 
-  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)

I.T.E.P. (institut médico-éducatif)+ 
S.E.S.S.A.D. (service d’éducation spécialisée et de soins à domicile) Marguerite Le Maître
ME.C.S. (maison d’enfants à caractère social) :
- Ti Massé et Kerlan
-  ODYSSEE  (Mineurs Isolés Etrangers )

 

Placement Familial Spécialisé
Prévention spécialisée & Roulez jeunesses
Résidence Prat Maria et foyer de vie
Résidence Le Missilien et accueil de jour 

CO MBRIT 
 

 

(service d’accueil d’urgence) S.A.U. - 
DIAZ- )

 

CARHAIX
Accompagnement
 individualisé
dans le logement

LESNE V EN
S.E.S.S.A.D.  
(service d’éducation spécialisée 
et de soins à domicile)

PONT-AVEN
Résidence
et accueil de jour 

Penanros
 

LO CTUDY 
Résidence Pen Allé
et accueil de jour

 

Résidence 
Kerborc’his  

LÉGENDE

- Personnes âgées
- Enfance et Familles
- Formation Insertion

Où sont les établissements ?
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