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QUATRE PILIERS 

La primauté de la personne 

Le management 

Le développement 

La responsabilité sociétale 
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La Résidence Le Grand Chêne fut construite en 1994 pour accueillir les Sœurs 

malades et âgées de la Congrégation des Sœurs de St Joseph d’Annecy. Elle a été 

transformée en EHPAD en 2002 afin d’accueillir des prêtres, d’autres religieuses et 

des personnes laïques âgés. 

C’est pourquoi 

 

 

 

 

  



Association de gestion du Grand Chêne PROJET ASSOCIATIF JUIN 2018 
 

4 

LA PRIMAUTE DE LA PERSONNE 

 

 

 

Les activités de notre association dans le cadre de l’EHPAD le Grand Chêne 

notamment promeuvent l’individualisation de l’accompagnement dans le cadre strict et 

inconditionnel du respect de la dignité de la personne. 

Cette dignité s’entend à tous les instants de la vie et de la mort. 

Chacun d’entre nous, que nous soyons bénévole ou salarié participons à une œuvre 

commune fondée sur la bienveillance, l’exemplarité et le témoignage dans l’action. 

Chacun d’entre nous est à la fois militant et résistant pour la cause des personnes 

âgées et pour la cause de chacun de nos ainés. 

Nous devons apporter, chacun avec son histoire, sa personnalité et sa foi un 

témoignage dans l’action. 

La primauté de la personne concerne également les rapports entre salariés et dans le 

système hiérarchique (ascendant comme descendant, vertical et horizontal). 

La primauté de la personne c’est aussi le respect de la liberté de la personne 

accompagnée à choisir, seule ou avec sa famille. 

C’est aussi le respect de sa citoyenneté et le respect de ses engagements extérieurs 

(famille, activités sociales…) chaque fois que cela ne nuit pas à l’organisation du 

travail. 
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LE MANAGEMENT 

 

 

 

Les règles de droit ne contiennent pas entièrement le management des équipes. 

Notre association exige de chacun de ses membres, qu’il soit bénévole ou salarié, une 

cohérence avec les valeurs contenues dans ce document. 

Les relations humaines doivent être fondées sur la justice, la confiance et l’équilibre 

ainsi que sur la loyauté des pratiques entre tous les intervenants dans leurs actions. 

Elles doivent être nécessairement bienveillantes tout en sauvegardant le 

professionnalisme indispensable à la qualité de l’accompagnement dû aux personnes 

âgées et à leurs proches.  

Le management sert le projet et permet l’attractivité de l’organisation en direction de 

nouveaux bénévoles comme de nouveaux salariés. 

Le management doit s’épanouir dans une organisation transparente où chacun a une 

place déterminée et où chacun a une connaissance suffisante du tout pour agir. 

La motivation de chacun et sa capacité d’initiative sont à encourager dans un mode 

de travail (bénévole ou salarié) responsabilisant chacun et en encourageant 

l’autonomie. 

La qualité de vie au travail doit être cultivée par chacun quelle que soit sa fonction ou 

son emploi. 

La compétence doit être privilégiée à tout autre mode de référence. 

Il donne les clefs du savoir être auquel doit accéder chacun. 
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LE DEVELOPPEMENT 

 

Ce n’est pas un objectif majeur mais c’est probablement une des conditions de la 

pérennité de notre association. 

C’est une des responsabilités de l’association que de toujours mieux répondre aux 

demandes nouvelles des personnes âgées et de leur entourage. 

Cela entraîne nécessairement dans le temps la mise en œuvre de nouvelles réponses 

comme le sont l’accueil de jour, l’accueil de nuit… 

Ce mouvement doit se poursuivre notamment face à la demande sociale très 

présente de trouver des réponses adaptées aux situations très diverses de nos aînés. 

Ce développement permet à l’association de répondre toujours mieux à son objet 

social et au charisme des Sœurs de Saint Joseph d’ANNECY. 

A défaut de se renouveler et de s’adapter à la demande de la population locale et/ou 

aux sollicitations des collectivités, notre association disparaitrait à terme. 

Ainsi, notre association, dans toutes ces composantes, doit-elle définir une stratégie 

interne et externe. 

La stratégie externe permettrait de mieux résister aux contraintes économiques et 

d’intégrer à plusieurs les chocs nombreux, divers et probables que devra essuyer 

notre secteur. 

Ce développement externe ne doit jamais conduire à dénaturer nos valeurs 

fondamentales et ne doit pas obérer notre capacité à nous autodéterminer dans le 

cadre des lois et règlements du secteur. Il doit garantir à nos membres une continuité 

certaine. Il est également indispensable que ce type d’opération ait un sens. 

Il convient donc avec attention et circonspection de poursuivre notre investissement 

du territoire en marquant chaque étape que peuvent être les conventions comme les 

rapprochements, qu’ils soient amicaux et/ou juridiques. 
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LA RESPONSABILITÉ SOCIETALE DE NOTRE ASSOCIATION 

 

 

 

Nos activités, quelles qu’elles soient ont un impact sur l’environnement et d’une 

manière plus générale sur l’écologie de tous les systèmes. Nous avons conscience 

aujourd’hui de notre interdépendance. 

Il convient donc que dès aujourd’hui nous intégrions cette responsabilité collective 

et individuelle en effectuant les bons choix que ce soit sur les sujets managériaux, 

les accompagnements des résidents, le management, les politiques liées aux 

énergies, la gestion de l’eau, la gestion des déchets, les circuits courts, la saisonnalité 

des produits et des activités, la politique d’achats responsable … 

Cette responsabilité, dont la conscience est émergente, doit être mise en actes et en 

actions lors de chacun des choix de chacun des acteurs de notre association.  

Et cela concerne, aussi, les choix politiques et stratégiques des administrateurs 

dans leurs missions au sein du Conseil d’Administration, la direction dans ses choix 

exécutifs, chacun des salariés et des bénévoles dans leur participation à 

l’accompagnement des usagers. 

Cette responsabilité est étendue également aux usagers et à leur famille. Il convient 

donc de mettre en œuvre cette politique universelle au bénéfice de tous et de chacun 

par une prise de conscience généralisée et une somme d’actions toujours à 

reconsidérer. 

La politique d’amélioration continue de la qualité concoure éminemment à ces objectifs 

et il appartient à l’association de toujours orienter ses actions en fonction de cet 

objectif. 

 

 


