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Bonne Année ! Faut-il être conventionnel, naïf ou optimiste ? 
 
Si l'on tient à respecter les conventions, nos vœux se mélangeront à des dizaines d'autres... et seront oubliés à 
peine les fêtes terminées. Un peu comme ces résolutions que l'on dit bonnes et qu'il devient de moins en moins 
urgent de prendre au fil des jours qui passent. 
Faut-il être naïf pour persister à souhaiter une "Bonne Année" dans un monde où la violence éclate trop souvent, 
ici et ailleurs ? N'est-il pas illusoire de croire qu'un simple souhait pourrait en atténuer les effets ? 
 
Je pense qu'il faut avoir la volonté d'être optimiste. La volonté parce que l'optimisme n'est pas un donné, il n'est 
pas non plus désincarné ; il se construit tous les jours au travers d'un projet. 
 
A l'ACIS-France, nous avons un projet, solidaire, exigeant et porteur de sens. Pour les résidents qui nous accordent leur           
confiance, pour les familles aussi qui peuvent évaluer la qualité de vie au sein de nos maisons. Pour celles et ceux qui y          
travaillent en ajoutant à leurs compétences un supplément d'âme à l'égard des plus fragiles. 
 
La volonté d'être optimiste c'est aussi la volonté de semer chaque jour, une parcelle d'espérance, de joie et d'écoute bienveil-
lante. Chacun trouvera sa manière pour le faire. Chacune osera une initiative inédite. Toutes et tous nous avons la possibilité de 
rendre le quotidien de nos résidents plus riche et plus agréable à vivre. L'année sera bonne si nous la rendons bonne, au jour le 
jour, dans les tâches quotidiennes. 

 
"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité.  Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté."   

(Winston Churchill). 
 

Ensemble, restons au service de l'Humain pour nous offrir à tous une Bonne Année ! 

Armand SPINEUX 
Président 

La Lettre de l’ACIS-France 

Présentation du nouveau projet associatif 

POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF ? PROJET ASSOCIATIF ET PROJET D’ETABLISSEMENT 

Le projet associatif définit d’où nous venons (nos origines), qui 
nous sommes (les valeurs et principes que nous défendons) et ce 
que nous souhaitons réaliser (nos objectifs). 
 
L’ACIS-France a la particularité de s’être développée au gré des 
demandes de congrégations et parfois de collectivités publiques. 
 
Au point de départ de chacune de ces demandes il y avait la        
volonté de maintenir ou de créer une activité à destination de   
personnes fragilisées. La volonté de l’ACIS-France est d’accompa-
gner les différentes structures pour lesquelles elle est sollicitée 
dans le but de les pérenniser. 
 
Ainsi quelque soit l’historique de chaque établissement, nous nous 
retrouvons tous autour de  valeurs et principes communs.  
 
Le projet associatif définit également les objectifs que nous nous 
fixons pour les années à venir et qui constituent des éléments      
fédérateurs pour l’ACIS-France. 

Le projet associatif existe depuis longtemps. Il est écrit, il est distribué et ses valeurs doivent être partagées par tous. 
Le projet associatif est le ciment de notre action. Pour autant, une nouvelle version a été souhaitée afin d’être davantage lisible et 
compréhensible. 
Le Président du Conseil d’Administration a validé cette nouvelle rédaction à l’initiative du Conseil de Direction.  
Chacune et chacun pourra découvrir une version ainsi plus attrayante afin de toujours mieux servir les valeurs qui nous unissent. 

Le projet d’établissement est la traduction et la mise en œuvre 
des orientations portées par l’association (définies au sein du   
projet associatif) et adaptées à chaque établissement. 
 
En effet, la volonté associative n’est pas de gérer des établisse-
ments qui soient tous identiques, mais bien de respecter les    
spécificités de chacun. 
 
C’est pourquoi chaque établissement dispose d’un projet    
d’établissement qui lui est propre et qui est travaillé par 
chaque direction avec ses équipes. 
 
Le projet d’établissement se base sur les valeurs et principes 
associatifs qui restent un socle commun et qui vont se décliner 
différemment d’un établissement à l’autre. 
 
Ainsi le projet associatif de l’ACIS-France se décline aujourd’hui 
en 17 projets d’établissement. 



Outils de communication et de  
déploiement dans les établissements  

 A bientôt pour une nouvelle  
Lettre de l’ACIS-France 

L’ACIS-France a choisi de faire connaître son projet associatif et de 
transmettre son identité visuelle à travers différents supports de 
communication, en plusieurs étapes, dès 2017 et tout au long de 
l’année 2018. 
 
1ère étape 
 
Avec la réactualisation du site internet, en cette fin d’année 2017, 
le nouveau portail acisfrance.net  est en ligne…. 
 
2ème étape 
 
A la découverte  des outils de communication web ou papier pour 
une représentation visuelle de l’essentiel à découvrir dans le      
format dépliant du Projet Associatif. 
 
3ème étape 
 
La programmation d’une campagne de communication en         
déploiement tout au long de l’année 2018 au sein de tous les     
établissements avec de nouveaux supports pour mobiliser         
notamment chaque professionnel afin qu’il puisse jouer un rôle  
clé en qualité « d’Ambassadeur » des valeurs et principes d’action 
de l’association. 

Vivre Ensemble La  Campagne 2018 en Kakémono… ! 

Nos nouveaux outils et supports de Communication  

 
Afin de fédérer l’ensemble des acteurs  ont été mis en avant nos 
valeurs et objectifs : 
 
La personne au cœur du dispositif 
 
Chaque personne doit être accompagnée de façon individualisée. 
 
Le respect de la personne 
 
Le droit à la pratique religieuse des personnes accueillies s’exerce 
dans le respect de chacun sans jamais s’imposer.   
 
La solidarité 
 
L’ACIS-France cherche à concilier activité économique et équité 
sociale avec une mutualisation de moyens entre les structures et 
un partage d’expériences entre professionnels. 
 
L’ouverture 
 
L’ACIS-France s’inscrit dans une dynamique d’échange et de        
partage. 
 
 
Pérenniser et développer l’offre 
 
L’ACIS-France s’engage à accueillir les personnes dans un             
environnement agréable et adapté. 
 
 
Favoriser l’expression des personnes accueillies et de leurs 
proches 
 
Avec la participation au Conseil de la Vie Sociale. 
 
Encourager le bénévolat dans les établissements 
 
Pour améliorer  la qualité de vie et favoriser le  lien social. 

LES GRANDES LIGNES DU PROJET ASSOCIATIF 

Au service de 1 575 personnes accueillies 

regroupe des 
Établissements d’hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes et  
pour Personnes Handicapées 

Vieillissantes. 

16 EHPAD 
Pour vous accueillir 

1 Foyer de vie 
pour personnes 
Handicapées 
vieillissantes 

26 métiers et de 
nombreux partenaires 
pour vous accompagner 

1 100 collaborateurs 
à votre service 

Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé de France 

SCANNEZ-MOI ! 


