Le projet associatif « définit le cadre de références philosophiques, morales et humaines qui inspirent la démarche de l’instance décisionnaire, les missions et les choix stratégiques qu’il assigne à l’établissement pour répondre aux besoins et souhaits des résidents et aux attentes de l’environnement et des partenaires ».
(Norme NF X50-058 EHPAD cadre éthique).
L’objet de l’association Sainte Véronique, définie dans l’article 1er de ses statuts, est « l’accueil des personnes
âgées, infirmes et handicapées, l’aide aux personnes défavorisées, sans distinction de confession ».

Préambule
Les éléments fondamentaux qui ont conduit le Conseil d’Administration à rédiger ce projet associatif s’appuient sur les points suivants :
des valeurs au service de l’action
des intentions éthiques qui ne sont pas des incantations, mais qui
acceptent le défi de la confrontation à la réalité complexe : cela se
traduit par des engagements et actes produits par les professionnels
et qui sont à la base de la reconnaissance de l’autre, à savoir la personne âgée.
Le respect de l’autre nous amène à toutes les religions et traditions
humanistes sans faire obstacle à notre identité chrétienne.

Le sens de la mission :
L’association Sainte Véronique œuvre dans une dynamique privée pour un service public. On ne se donne pas
une mission, on la reçoit, on l’accepte, on en rend compte, on l’évalue et on propose des ajustements : il s’agit
d’avoir un temps d’avance, d’anticiper, d’être en veille pour adapter la mission.
S’inscrivant dans une logique d’intérêt collectif, notre association est une « organisation citoyenne » qui s’articule avec les pouvoirs publics dans une relation de partenaire autant que de prestataire. Tout en affirmant ses
positions et en développant ses stratégies propres, l’association a pour mission de se positionner en permanence par la concertation, la proposition et la transparence.
Cette posture se traduit notamment :
avec la personne âgée en la plaçant au cœur du projet d’établissement et de toutes les réflexions que sur la
prise en charge et les droits des personnes âgées
avec les familles en clarifiant les places de chacun et en construisant un partenariat respectueux
avec les professionnels en favorisant une relation de sécurité et de responsabilité
avec les financeurs en promouvant une relation de « gagnant/gagnant » et en se sentant comptable de l’argent public
dans le travail de réseau en reconnaissant et en acceptant ses limites pour mieux collaborer avec d’autres
avec nous-mêmes en promouvant l’innovation et l’évaluation à tous les niveaux de l’intervention.

I Historique de l’Association
1884 : Monsieur l’Abbé L’Huillier, curé d’Abreschviller, décide de la création de l’Hospice Sainte Véronique pour accueillir les vieillards, les malades, les indigents, les orphelins, les invalides.
Il s’entoure d’un Conseil d’Administration et de 6 conseillères.
En octobre de la même année, l’association reçoit en don l’actuel bâtiment de l’EHPAD, qui était une vaste maison, autrefois presbytère datant d’avant la Révolution, à la condition qu’elle soit d’utilité publique et que les résidents soient
pris en charge par des religieuses : ce seront 2 sœurs de la charité de Strasbourg (Saint Vincent de Paul) qui œuvreront
au sein de l’Hospice.
Le 18 juin 1890 les statuts sont adoptés :
Le Curé est président de droit, le Maire de la commune est membre de droit. Seules les femmes ont droit de vote à
l’assemblée générale.
La même année, l’association est reconnue d’utilité publique.
En 1895 : on reconstruit à neuf la Maison de l’Hospice Sainte Véronique avec chambres, salles de bain, buanderie.
En 1922 : les sœurs de la charité sont remplacées par les sœurs franciscaines de Sainte Blandine de Metz, encore présentes à ce jour et désormais retraitées.

En 1988 : après réactivation du conseil d’administration et des assemblées générales, le nouveau directeur entreprend la construction d’un bâtiment annexe : le foyer compte 8 chambres, cuisine, salle à manger et salon.
A partir de 1994, différents travaux d’humanisation et d’agrandissement verront le jour au fil des années pour porter la capacité de l’actuel EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) à 63 lits .
En 2007 : le bâtiment « Les Myrtilles » est inauguré. Cet immeuble de 15 logements locatifs a pour vocation d’héberger des personnes âgées autonomes.
En 2014 : ouverture de 14 places de PASA (Pôle d’activités et de Soins Adaptés) spécialisé dans la prise en charge
des personnes atteintes de troubles modérés type Alzheimer.

C’est un établissement à but non lucratif, géré par l’association Sainte Véronique type loi 1908, dont le siège social se
trouve à l’EHPAD Sainte Véronique rue du Général Rampont à Abreschviller.
Il est habilité à l’aide sociale, à l’allocation logement ainsi qu’à l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).

L’Association puise dans ses racines chrétiennes les valeurs humaines qui représentent les fondements de l’établissement depuis son origine.
A – Le but de l’association :
L’objectif principal de l’association est d’accueillir et de prendre en compte chaque résident de façon individuelle dans
ses besoins, son histoire de vie, son identité. La mission de l’ensemble des intervenants est de lui assurer une fin de vie
de qualité, en association avec les familles et de faire de l’établissement un carrefour de vie où le résident se sente entouré et heureux.
L’évolution de la population âgée nous amène à devoir répondre aux besoins spécifiques liés au vieillissement, pour la population locale, et intégrer l’établissement à la vie
de la commune, par la réalisation de l’EHPAD et du PASA, le lien avec la résidence Les
Myrtilles, ainsi que les nombreuses conventions avec d’autres établissements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires (EHPAD La Charmille de Saint Quirin, ITEP de Lettenbach,
CHG de Sarrebourg…).

B – Les valeurs de l’association :
L’association puise ses valeurs dans le respect de la dignité de la personne et de l’expression de sa volonté quelque soit
son degré de dépendance et d’autonomie.
Les valeurs nées de son histoire :
Le dévouement, le souci du soin, la solidarité, le désintéressement ; un accompagnement spirituel au sens humaniste,
et religieux pour celles et ceux qui le souhaitent, ceci dans le respect de la laïcité. L’absence de discrimination sociale
ou religieuse. L’intégration dans la vie de la cité.
Les valeurs qui sous-tendent le présent et le futur :
Le partage d’un idéal commun, la prise en charge globale du résident, la présence et l’accompagnement des familles,
tant par les professionnels que par les religieuses retraitées qui assurent un bénévolat de chaque instant.

L’association propose des moyens adaptés afin de répondre au mieux aux missions qui lui sont confiées. C’est pourquoi
elle met un accent particulier à veiller sur :

- le projet d’établissement,
- une équipe de salariés engagés, reconnus par les familles et les usagers,
- la formation permanente, notamment au travers de thèmes ayant pour objet la prise en charge des personnes
âgées dépendantes (Alzheimer, accompagnement fin de vie,…)
- l’ouverture vers l’extérieur, par le biais de conventions de partenariat avec les établissements sanitaires et les établissement médico-sociaux du secteur.
- la mutualisation des moyens, au travers du partenariat avec le groupement de coopération social et médico-social
« Le Portail », en collaboration avec la Fondation Vincent de Paul
- la situation privilégiée de l’établissement au centre du village et les projets y afférents,
- l’individualisation des prises en charge (respect des valeurs confessionnelles, prise en compte des habitudes de
vie, des habitudes alimentaires, prise en compte des liens sociaux,…),
- le souci permanent de maintenir les valeurs, et de veiller en particulier à ce que l’économie ne prenne jamais la
place de l’humanisme, la disponibilité et la motivation de ses membres,
- le rôle et la formation des bénévoles, au travers notamment de la signature d’une charte des bénévoles,
- la vigilance par rapport aux difficultés inhérentes au fonctionnement de l’association.
- l’innovation, par le biais notamment de l’organisation de séjours vacances pour les résidents.

L’association Sainte Véronique est une association d’utilité publique œuvrant dans l’intérêt général des personnes
âgées. En ce sens, elle entend être force de propositions pour répondre à son objet, répondre aux besoins existants
et émergeants de manière spécifique et professionnelle. Elle veut pérenniser la mission qui lui a été confiée dans les
valeurs qui l’animent depuis sa création, le développer tout en préservant la dimension humaine. C’est ainsi que l’association se fixe les objectifs suivants, sans que ces derniers ne soient limitatifs :
- la reprise de la gestion de l’immeuble les Myrtilles
- la création d’appartements seniors sur le terrain de l’association
- la poursuite de la mutualisation des moyens
- une collaboration plus étroite avec les établissements médicosociaux et sanitaires voisins privés et publics
- l’amélioration de l’ouverture de l’établissement et de sa communication vers les collectivités et le village : ouverture du restaurant,
accueil de jour, animations, films, élus locaux , relations transgénérationnelles, etc...

L’association Sainte Véronique détermine les choix politiques, elle en suit la mise en œuvre par approbation des actions menées par le Conseil d’Administration. Elle organise annuellement une Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration donne délégation à un Bureau, composé du Président, du Vice Président, du Trésorier et
du Secrétaire, qui se réunit régulièrement pour assurer la gestion courante de l’association. Le Bureau peut également s’adjoindre toute personne reconnue qualifiée pour le fonctionnement de l’Association.
Le Conseil d’Administration a pour missions principales de :
définir la politique générale de l’Association
valider le projet d’établissement
valider les comptes et les résultats financiers
délibérer sur les emprunts et les actions judiciaires
missionner le Directeur par délégation de pouvoirs.
Son Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile, il est compétent pour exécuter, soit directement soit par l’intermédiaire d’un Directeur salarié, tous les actes de gestion décidés par le Conseil d’Administration et par l’Assemblée Générale et pour les actes de gestion courante.
Le projet d’établissement s’inscrira obligatoirement dans ces orientations. Notre association privée à but non lucratif
et reconnue d’utilité publique, s’inscrit dans la construction de l’économie sociale. Il valide l’action de tous les acteurs de notre institution et éclaire la posture de chacun d’entre eux.

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de :
*Membres de droits
*Membres adhérents
* Membres associés
* Membres d’honneur

BUREAU
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* Président
* Vice-président
* Secrétaire
* Trésorier
* Personne qualifiée
Projet associatif élaboré par le
conseil d’administration et validé
en date du 9 avril 2015.
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