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L’ASSOCIATION MOBILISEE
Communiquer c’est
l’essence du
management…
Mais aussi de la
vie !
Rédigé par M. NEDELEC

Le

projet d’établissement a mis en

évidence le fait que la communication de
Psy’Activ devait être repensée afin de nous
rendre à la fois plus lisibles de l’extérieur,
mais également de l’intérieur. Il a maintes
fois été reproché à l’association, une
certaine opacité dans certains de ses
fonctionnements, en raison notamment
d’une communication inadaptée ou
inexistante.
Cette lettre d’information que nous
officialisons et qui prend la suite du bulletin
COVID à cette vocation de nous rendre plus
lisibles. Cet outil est en germe depuis 1 an
1/2. La crise du COVID et le confinement ont
accéléré sa mise en place, comme d’autres
actions ou dispositifs, ce qui témoigne du fait
qu’une crise peut engendrer des effets
positifs.
Le télétravail en est la parfaite illustration.
Nous l’avons mis en place en 48h pour 27
collaborateurs. Ce fut fastidieux
techniquement et en organisation, mais
nous y sommes parvenus. Aujourd’hui de
nombreux salariés plébiscitent la
généralisation de cet outil.

C’est la raison pour laquelle nous avons
travaillé durant le confinement sur une
charte de télétravail, laquelle a été
approuvée par le GPS (Groupe de Pilotage
Stratégique) et présentée au CSE. A partir
du mois d’octobre, Psy’Activ recourra
institutionnellement au télétravail pour
certaines catégories de salariés, dont les
fonctions sont compatibles avec cet
exercice. Ce projet aura abouti en deux
mois. L’autre élément significatif est la
signature d’une charte de management.
Nous y travaillons depuis 1 an, et le
processus d’élaboration est le même que
précédemment. Elle répond à une attente
que j’ai exprimé lors de ma prise de
fonctions, à savoir, évoluer dans un
environnement où la dimension humaine
est au cœur de la démarche. Ce n’est pas
chose facile, à fortiori lorsque le poids de
l’histoire de l’entreprise vient interférer
dans les projets. Cette charte est une ligne
de conduite, un fil rouge destiné à
rappeler à tous, quelles sont nos
ambitions au regard de cette tâche
difficile que constitue le management.
La traduction directe de cette charte
avant même sa diffusion, réside dans le
processus de médiation que je souhaitais
mettre en place dans la résolution de
conflits, avant de recourir aux règles de
droit et aux procédures disciplinaires. Ces
dernières ne disparaitront pas pour
autant, car en certaines circonstances,
hélas, elles demeurent le recours ultime.
Cependant, ma volonté est de privilégier
le dialogue afin de désamorcer des
situations de tensions, voire de conflit,
avant que le contexte ne dégénère.
Le confinement et le déconfinement avec
toutes les tensions et la charge mentale
supplémentaire qu’ils ont engendré, ont
été l’occasion pour moi d’expérimenter
cette médiation auprès de certains
salariés. La méthode doit s’affiner et je
tire déjà les enseignements de ces
premières démarches, mais elle est là et je
compte bien l’installer dans le « paysage »
managérial de Psy’Activ.

Beaucoup ont parlé lors du confinement du
monde d’après. Lorsque j’analyse la
situation présente force est de constater que
pour certains, le monde d’après c’est celui
d’avant
mais
en
pire !
Certains
comportements individuels et collectifs sont
ahurissants, déconcertants, pitoyable et par
conséquent décevants. L’individualisme et
les comportements égocentré d’une partie
de la population, tranchent avec les vœux
formés par d’autres de faire différemment et
mieux. C’est comme si le déconfinement
avait libéré la bête qui sommeille en chacun
de nous, mais qui grâce à notre éducation et
notre sens moral, demeure sous contrôle la
plupart du temps.
La période que nous avons vécu peut-être
une opportunité si nous le décidons. C’est la
force de notre volonté et de notre conviction
qui décidera de ce que nous deviendrons.
Claquer des doigts et dire « le monde d’après
sera comme ci ou comme ça », n’est qu’une
chimère. Seule l’action pèse !
Vous en avez été la preuve durant ces mois
difficiles. Grâce à votre capacité à vous
remettre en cause, vous avez démontré que
l’on pouvait faire différemment et être plus
efficaces, meilleurs. Vous êtes nombreux à
appeler de vos vœux la poursuite du
changement amorcé et à vous ancrer
durablement dans un modèle d’entreprise
plus transversal, plus décloisonné où chacun
porte une responsabilité.
C’est cela l’«empowerment». Je l’ai souhaité
dans mon projet managérial et vous avez
commencé à le mettre en œuvre.
Alors merci à vous pour tout ce que vous
avez réalisé et pour tout ce que nous allons
entreprendre...ensemble !
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AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
Rédigé par Sandra VERRIER

Ça bouge du côté de l’UAEO … !
Encore merci à Malgorzata, Hugo et David pour leur
investissement au sein du service. Nous leur souhaitons le
meilleur et d’être heureux dans leurs nouveaux projets.
L’occasion d’accueillir Alexia, infirmière et Isabelle, infirmière
coordinatrice qui nous rejoignent en ce début d’été au sein
du service, suivies de près par Walid, infirmier également.
Bienvenue à eux 3 !

Retour sur les « DECONFINADES » !!!
Sous l’impulsion
d’Elisabeth (éducatrice
d’enseignement) et
Delphine (art-thérapeute),
autrices des défis
hebdomadaires qui ont
ponctué nos semaines
pendant le confinement et
rejointes par Delphine
(éducatrice sportive)

Organisées sur le site de la
MAINGUAIS, réunissant
patients de l’UAEO et
salariés de l’association
autour, d’un repas en plein
air – assez humide au
demeurant – (l’éternel
optimisme de la
coordinatrice des soins sur
la météo ☺)

Jeu de L’aveugle et
son guide

Un après-midi
d’activités de
coopération
mixant
salariés et
usagers,
clôturée par
un gouter !
Devant le
succès de la
journée,

Pictionnary

rendez-vous
est pris pour
2021.. !
Encore
félicitations
aux
organisatrices
!!

Et toujours : Pour être en bonne santé à la rentrée, je reste vigilant cet été !!

Depuis maintenant trois semaines, tous les patients sont revenus dans les appartements thérapeutiques. La « reprise » a rythmé ces
dernières semaines avec la réouverture des ateliers de jour sur le site des Briords pour plusieurs patients mais également des activités
sociales telles que des cours de musique, du bénévolat, etc.
Cette période a également été marquée par la sortie du dispositif AT de deux patients qui se sont installés en logement personnel et
l’accueil d’un nouveau patient.
Un réaménagement du bureau des AT est en cours afin de créer deux postes de travail pour Éric et Maud.
Avec le début de la période estivale, certains patients préparent des vacances. Ce sera également le cas des professionnels de l’équipe
AT, à tour de rôle, à partir du 27/07.
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AUX BRIORDS
Rédigé par Pauline GARINO

Aux Briords, tout le monde a retrouvé son rythme de vie et de travail, patients comme soignants.
Des changements cependant, le départ d’Éric et l’arrivée de Sévérine au maraichage, ainsi que
l’arrivée de nouveaux matériels agricoles pour faciliter l’ergonomie au travail des patients.
Sur l’atelier floriculture beaucoup de travail en perspective avec les plantations des chrysanthèmes.
Le magasin en floriculture est très fourni, avis aux amateurs !
Il y a des fraises mais pas en grande quantité.
Minette s’est fait retirer la vis qu’elle avait dans la hanche, elle va bien et galope sur le site.
La construction du nouveau bâtiment avance bien, hors sol, hors d’air et hors d’eau.
Il va y avoir des travaux de voieries sur la route de Thouaré courant de l’été, la circulation sera en sens unique,
soyez vigilants.
Sur site nous avons aménagé un boulodrome et un espace de détente extérieur pour les patients.

Très bel été à tous et toutes !

Un aperçu des nouveaux bureaux du service SEAP.
Le 22 juin le service SEAP a pris procession de ses nouveaux bureaux.
Nous ne manquerons pas de vous faire un retour sur le ressenti des bénéficiaires dans les prochaines semaines.

Après plusieurs années de travail, notre collègue Claude moniteur à
Carrefour nous quitte pour une nouvelle aventure

LA RETRAITE

À L’ENTREPRISE
ADAPTÉE
Rédigé par Lydia VANMAELE & Laurence TOUBOULIC

Le 20 juin dernier, le SEAP qui partageait nos locaux depuis 2015 a déménagé pour rejoindre
le siège à Carquefou. Depuis les bureaux à l’étage sont bien vides…
Par ailleurs, la période estivale a débuté, certains des salariés sont en vacances et profitent
du soleil qui se montre enfin ! Pour la 2ème année consécutive, nous accueillons des étudiants pour remplacer les salariés qui partent au fur et à mesure en congés bien mérités. Les
opérateurs sont toujours ravis d’accueillir ces saisonniers qui donnent un coup de jeune à
l’atelier !

Bon été à tous !
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À L’ESAT SUD-LOIRE
Rédigé par Régis THIEVIN

C’est reparti !
Ce mois a été intense ! Entre les activités, l’absence de moniteurs pour des raisons de santé,
les conditions climatiques et les obligations des protocoles du COVID 19….
Mais malgré tout cela, l’enthousiasme et l’envie de travailler sont présentes…
Pour rappel : les usagers sont sur un système de volontariat mais au travers d’échanges
avec les usagers on remarque l’importance pour eux de venir à l’ESAT SUD LOIRE.

Vous trouverez au travers des
lignes du journal « Esat horizons » un aperçu des évènements et activités pendant ce
mois de juin ….

Fauchage, débroussaillage, et nettoyage du site,

Cette prestation a réuni pratiquement l’ensemble des équipes vigne et espaces verts ….

* photos prises avec l’accord des salariés et des usagers
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La dernière semaine les ouvriers ont tous
participés à l’entretien d’un site, le bois de
buis à gorges.
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AU SIÈGE
Rédigé par Katell LE DELLIOU, Mélaine BLANCHERE
& Julie ROUSSEAU

« Voyager, c’est partir à la découverte de l’autre.
Et le premier inconnu à découvrir, c’est soi-même. » (Oliver Föllmi)

Certains d’entre nous ont fait le choix de partir pour de nouvelles aventures (départs en retraite, suivi de conjoint ou encore reconversion professionnelle), tandis que d’autres ont choisi
de nous rejoindre.
Nous avons donc renforcé les équipes sur notre site d’exploitation maraichère aux Briords :
un coordinateur des ateliers et un ouvrier agricole ont été embauchés en CDI.
Dans l’équipe des infirmiers, nous avons accueilli une nouvelle infirmière coordinatrice et
nous avons embauché en CDI une infirmière qui était en CDD au sein de notre association.
C’est également un nouveau départ pour notre équipe RH, car nous sommes enfin installées
dans nos nouveaux bureaux. Cela va nous permettre d’accueillir les salariés et les candidats
dans de bonnes conditions.
Même en télétravail, nous vous rappelons que nous restons disponibles (voir nouveau répertoire téléphonique)! ☺
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Rédigé par David TREGOUET

« Arrivé en 2013 pour simplement des remplacements, je n’aurais jamais cru y passer
7 années !!! Pour certains d’entre vous ce n’est pas grand-chose.
A l’aube de mes 30 bougies, j’ai fait le choix de prendre un nouveau départ et de
relever un nouveau défi ! Mais 7 ans de vie professionnelle dans la même association
laissent inévitablement des souvenirs : certains patients, des moments en salle de
pause (mon 2ème bureau diront certains)…
Quoiqu’il en soit, j’ai apprécié travailler auprès des patients. C’est avant tout pour eux
que nous nous levons tous les jours. Ce n’est pas tous les jours facile, je le conçois.
Pour autant, je pense qu’il est nécessaire de travailler ensemble dans l’intérêt du
patient. Bien évidemment nous ne pouvons pas tous avoir le même point de vue, la
même opinion (et heureusement d’ailleurs !), car nous sommes tous uniques avec nos
propres valeurs, nos convictions, notre expérience, notre situation personnelle… mais
je pense qu’il est possible pour chacun d’entre nous de mieux communiquer !

Je tenais également à vous remercier pour les messages
personnels et toutes les attentions lors de la soirée à Port
Jean, j’en garderai un bon souvenir 😉 !!!»

La Formation est de retour !
Il est vrai que depuis le confinement, la plupart de nos sessions de formation ont
été annulées. Mais ce n’est pas pour autant que nous baissons les bras !
En collaboration avec les organismes de formation, le service RH met tout en
œuvre pour planifier les formations en question sur le second semestre 2020.
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L’été sera chaud, l’été sera chaud….
Porter son masque sans risquer l’effet cocotte-minute !

L’activité repart, la France déconfine.
A voir l’affluence dans les transports en commun, magasins, lieux publics… et afin de limiter d’être exposé à la COVID -19,
nous avons dû revoir nos habitudes.
Le port du masque est donc CHAUDEMENT recommandé…
CHAUDEMENT… c’est bien le cas de le dire, car les températures
vont se faire de plus en plus estivales, voire caniculaires et on aurait
davantage envie de se « dénuder » plutôt que de se couvrir !
Mais alors comment s’adapter à cette situation inédite pour beaucoup d’entre nous,
pour que ce geste barrière ne tourne pas au supplice ultime ?
Quand Les températures extérieures montent en flèche, le masque rend plus difficile notre capacité naturelle à inspirer de l’air
frais afin de rafraichir le corps…
Et donc ??? Comment faut-il faire pour éviter la surchauffe ?...
Lorsque vous portez votre masque et qu’il fait chaud, adoptez les mêmes réflexes que lors des périodes de canicule :
 Eviter les efforts intenses au maximum. NON, NON, NON, on ne monte pas les marches de la tour de Bretagne avec
son masque !!!
 Pas de sport en gardant le masque. On court au grand air sans le masque, c’est bien aussi et pas de risque de
suffocation !
 Rafraichissez-vous régulièrement le cou, le front et même les avant-bras… et ça aussi souvent que possible surtout si
vous devez garder votre masque longtemps. Très bonne idée le brumisateur de poche..
 Buvez, hydratez-vous ! De l’eau, évidemment ! Il ne faut pas que le port du masque vous empêche de boire, au
contraire buvez même plus que d’habitude, oui mais avec le masque ??? et bien on adopte une gourde munie d’une
paille et hop on peut glisser la paille sous le masque 😉

Pensez tout de même à le retirer lorsque vous voulez prendre le soleil…

Passez un bel été et de bonnes vacances !
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