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Inauguration Mini bus
Mardi 27 septembre 2011

Madame le Maire, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de

Châteaugiron,

Monsieur JOUZEL, directeur de l’Hypermarché HYPER U,

Monsieur MOREL, directeur de la Mutuelle SOLAE Prévoyance,

Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, je vous prie d’accepter les excuses pour leur absence de :

Madame MASSOT, Vice-Présidente du Conseil Général

Madame GUYADER, directrice de l’ARS DT35

Madame CHOPIN, adjointe aux affaires sociales

Monsieur HUBERT, conseiller général

Monsieur HAREL, délégué général à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux

de France

C’est avec le plus grand plaisir que je vous accueille ce soir au sein des Jardins

du Castel pour inaugurer le nouveau mini-bus dont vous avez tous grandement

contribué à faciliter son acquisition en définissant le cahier des charges, en

m’appuyant dans la recherche de subventions et là je fais un clin d’œil aux

membres du Conseil de la Vie Sociale mais aussi à Madame DEVY qui est allée

prêcher la bonne parole auprès de Monsieur JOUZEL dans l’intérêt des

résidents, des bénévoles et des personnels.

Ce mini-bus était attendu depuis de nombreux mois mais sans la générosité de

nos 7 partenaires, nous ne serions pas là ce soir.

C’est pourquoi, je voudrais particulièrement dire :

Merci à

Madame GATEL, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de

Châteaugiron et à Monsieur LE CALLENNEC, directeur de la Communauté de

Communes qui ont œuvré auprès des élus communautaires afin qu’une
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subvention de 5000 € soit attribuée à l’EHPAD pour l’acquisition de ce mini-

bus qui permet désormais aux résidents d’effectuer des sorties dans de

bonnes conditions de transport et en toute sécurité avec les animatrices, les

personnels et les bénévoles.

Merci à

Monsieur JOUZEL, directeur de l’Hypermarché HYPER U de Châteaugiron qui

a répondu très spontanément à notre demande pour participer en offrant

3000 €. Monsieur JOUZEL soutient également les actions engagées par

l’EHPAD lors des fêtes champêtres en offrant des lots et j’en profite

également pour le remercier de son action de soutien à l’Association « 1000

enfants pour Alzheimer », projet partagé et complémentaire entre l’école St

Croix et l’USSA de l’EHPAD de Châteaugiron.

Merci à

Monsieur MOREL directeur de SOLAE Prévoyance qui connait bien

l’établissement car sa maman y a travaillé de nombreuses années. SOLAE

Prévoyance, c’est une protection santé pour tous, une société plus juste.

SOLAE Prévoyance ambitionne de permettre à chacun d’avoir accès à une

protection santé adaptée à ses besoins en fonction de ses moyens ; tendant

ainsi vers une société plus humaine, plus juste en un mot plus solidaire.

SOLAE prévoyance c’est un rayon de soleil sur la solidarité.

Le don de 1000 € effectué pour le mini-bus en est un bel exemple.

Merci à

AG2R LA MONDIALE pour son don de 3000 €. Les valeurs d’AG2R sont la

solidarité, la proximité, les responsabilités dans différentes activités comme

la retraite complémentaire, la protection des personnes et des biens.

Je profite de cet instant pour vous recommander le film « Le sens de l’âge »

parrainé par AG2R LA MONDIALE et Prémalliance qui a été réalisé par

Ludovic VIROT. Quelques mots pour résumer ce film que je ne peux que vous

recommander.
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« Regardé de loin et appréhendé de l’extérieur, le vieillissement effraie.

Pourtant en écoutant ceux qui la vivent, la vieillesse ne saurait être réduite à

l’altération du corps. Alors que le physique tend vers moins de mobilité,

l’esprit ne développe-t-il pas plus de souplesse ? Le grand âge peut-il être

porteur de nouvelles promesses ? Six octogénaires témoignent intimement de

leurs tentatives de s’adapter aux difficultés physiques et d’accepter les

désirs qui changent. Leur longue expérience et leur soif de vie les incitent à

se détacher des contraintes quotidiennes pour savourer un temps pour soi. »

Une sortie sera peut-être organisée par les animatrices à Rennes avec le mini-

bus pour aller voir ce film avec quelques résidents et les bénévoles.

Merci à

La CARSAT de Bretagne pour son don de 3000 €. La CARSAT n’a pas souhaité

apposer d’autocollant. La CARSAT est un organisme de droit privé chargé de

la gestion d’un service public. L’assurance solidaire, l’accès aux droits,

l’évolution et la modernité, l’éco-responsabilité constituent les principaux

mots clés de sa charte des valeurs.

Conseiller, répondre, accompagner, accueillir, assister, maîtriser. Au

quotidien, la Carsat Bretagne travaille :

- A la préparation de la retraite,

- Aux conseils aux entreprises,

- A l’accompagnement des personnes âgées et aux assurés en difficulté,

- A la qualité de soins.

Merci à

VAUBAN HUMANIS pour le don de 2000 €. Le groupe HUMANIS est un

acteur paritaire et mutualiste majeur de la protection sociale. Il propose aux

particuliers et aux travailleurs non salariés des solutions complètes de

retraite, de prévoyance, de mutuelle santé, d’épargne et d’actions sociales.
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Merci à

La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France qui a soutenu notre

projet à hauteur de 13000 €.

Ce projet a été déposé dans le cadre de l’opération + de vie 2009. Il faut

savoir que chaque année la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France

lance un appel à projets dans quatre domaines d’interventions qui sont :

- La lutte contre la douleur

- Le rapprochement des familles

- Le développement d’activités

- L’amélioration de l’accueil et du confort.

Grâce à la solidarité de tous, les sommes collectées chaque année permettent

de changer la vie des personnes âgées à l’Hôpital ou dans les EHPAD.

La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France lance, le 1er octobre

2011, la 15ème édition de l’opération + deVie. Bernadette CHIRAC, Présidente

de la Fondation, Mireille DARC et Alain DELON, qui soutiennent + de Vie,

appellent à la générosité des Français pour améliorer la vie quotidienne des

personnes âgées hospitalisées ou en EHPAD.

En 2010, l’opération + de Vie a généré 1.8 millions d’euros de collecte et

financé 262 projets.

Je vous communique le message de Monsieur Yves HAREL, délégué général de

la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France

« Voulez-vous avoir l’obligeance de dire de ma part mes compliments à vos

équipes pour la compétence, le dévouement et le dynamisme dont elle font

preuve et insister sur le fait que de telles réalisations ne sont possibles que

grâce à la générosité de nos concitoyens lors de la campagne + de Vie ! mais

aussi toute l’année. La campagne qui démarre va mettre l’accent sur

l’alimentation et la nutrition des personnes âgées. La soirée de lancement aura

lieu le lundi 17 octobre sur France 3 et vous pouvez consulter le site

www.fondationhopitaux.fr où vous aurez toutes les informations utiles ».

J’en termine par dire Merci aux personnels et aux bénévoles qui ne comptent

pas leur temps et qui accompagnent les résidents car sans vous ce beau mini-

bus ne serait rien. Merci de votre attention.


