Bulletin de l’Association Rénovation — N° 80 > Décembre 2014

LE FESTIVAL DE L'ASSOCIATION SAVE THE DATE!! 17 SEPTEMBRE 2015 !!!

A
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l'initiative conjointe d'administrateurs et de salariés, l'association a souhaité organiser en 2015,
l'année de ses 60 ans, une manifestation à la fois festive
et de rencontre. Rencontre de ses salariés, de ses établissements, mais aussi avec d'autres et tout d'abord nos
partenaires. Cette manifestation s'inscrit dans le projet
associatif qui affirme sa volonté de développer la vie
associative en particulier par une meilleure connaissance
des uns et des autres, mais aussi de développer les partenariats et l'ouverture vers les milieux ordinaires.

Nous avons retenu la date du 17 septembre 2015

au

cours de laquelle serait organisé :






Une conférence sur un sujet concernant l'association,
Un village inter-associatif où pourraient se faire connaître et se rencontrer des partenaires mais aussi des
organismes œuvrant dans des champs proches des
nôtres.
La soirée serait consacrée à un concert, sans doute
en plusieurs parties, dont une pourrait faire une
place à des prestations de nos bénéficiaires. Celles ci
pourraient être préparées à partir d'un travail d'atelier organisé sur l'année.

La dernière partie proposerait une « tête d'affiche ».

Découvrez aussi notre site internet :

Créons ensemble
le Festival !

Comme

vous venez de le lire, un anniversaire associatif cela
s'organise de manière collective ! L'organisation de
cet évènement associatif requiert donc des bonnes volontés, des
personnes désireuses de mettre à contribution leurs compétences relationnelles, techniques et/ou artistiques.

Si vous souhaitez vous joindre au comité de pilotage du Festival,
vous pouvez envoyer votre "candidature" avant le 24 janvier à
la DRH (caroline.fierobe@renovation.asso.fr) en précisant le
groupe de travail que vous souhaitez rejoindre.

Voici

les groupes de travail (2 réunions maximum par mois de
janvier à début septembre) recensés à ce jour :






groupe de travail village associatif
groupe de travail communication et financement
groupe de travail animations et conférence
groupe de travail logistique (musique)

Le comité de pilotage qui se réunit 1 fois par mois à la direction générale est aujourd'hui composé de 5 directeurs d'établissement, de la DRH et d'un membre du Bureau. Ce comité coordonne les travaux des différents groupes de travail et s'assure de la bonne mise en œuvre du
Festival.
Janick PREMON, Vice Président
Caroline FIEROBE, Directrice des ressources humaines
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BONNE ANNÉE !
Chers Amis,

Voilà une fin d’année bien particulière, plutôt amère,
mi figue-mi raison. Je pense évidemment à Média, à
sa fin pour Rénovation...
On peut avoir raison pendant 22 ans, friser le meilleur
de l’engagement et des engagements, et se retrouver
désavoué, broyé par une mécanique technocratique
absurde. Je voudrais souligner l’investissement sans
failles de Rénovation, à quelque niveau que ce soit,
d’abord pour éviter d’aller à l’appel d’offres et ensuite pour préserver l’essentiel malgré l’amputation.
Notre souci de l’avenir des employés de Média a accru
notre vigilance, faisant émerger la cession de l’activité par transfert, et permis de trouver une issue digne,
respectant les desiderata de chacun. Ce n’est bien sûr
pas fini car beaucoup reste à faire pour achever la
cicatrisation.

Mais comme dit le poète, même ceux qui boitent ne

2

reculent pas. Rénovation approche doucement de ses
60 ans. Peut-on parler d’adolescence ou d’âge
adulte ? Est-ce que cela a un sens pour une association ? C’est en tout cas un stade de maturité, un nouveau stade que nous sommes en train de couvrir ou
d’atteindre. La mise en œuvre de plusieurs des axes
développés dans le projet stratégique associatif en
est la preuve (vie associative, comité d’éthique, dossier informatisé de l’usager, structure de répit,
échanges interprofessionnels sur les pratiques, …) et
fait l’objet au cours des réunions de discussions dyna-

miques sollicitant l’ensemble des compétences et
richesses présentes dans l’association, voire audelà.

Enfin,

je veux souligner l’impact du profond renouvellement de l’encadrement- sans doute un
effet retard du « papy boom » - qu’ont connu récemment certains de nos établissements. À
chaque fois, cela a été l’occasion de faire le bilan
et de revoir pour ces établissements leurs schémas
d’organisation, leur place et leur destination. Et
surtout de créer une nouvelle dynamique collective des directeurs et de leurs équipes !

Ces dynamiques que nous voulons d’abord au service de nos bénéficiaires et de nos patients, nous
en profitons tous, et la nouvelle année doit être
l’occasion de les consolider et de les poursuivre.
Ces 60 ans de Rénovation, nous voulons en faire un
évènement festif dont chacun puisse se souvenir
en disant avec fierté « j’y étais ! ».

Merci

pour cet enthousiasme dont vous faites
preuve au quotidien. Tous mes vœux vous accompagnent à l’aube de cette année 2015.

Moufid HAJJAR
Président de l'Association RENOVATION

Découvrez le visuel des vœux 2015 de l’association en cliquant sur l’image

