
 

 « Une aventure humaine à partager 

et projet de vie pour les personnes différentes » 

 

 

Quelques nouvelles brèves des Amis de Raymond : 

Aujourd’hui, une des  préoccupations de l’association est d’organiser l’accueil temporaire en tenant compte de 
toutes les demandes qui sont de plus en plus nombreuses. 

La priorité bien sûr reste  d’accueillir les personnes seules vivant à domicile mais, pouvoir soulager les aidants, est 
une mission toute aussi importante pour nous. Les personnes vivant en foyer ont aussi besoin de rompre avec 
leur quotidien. 

Ces séjours font souvent partis du projet de vie de la personne que nous accueillons et permettent  de préparer 
l’avenir. 

Chacun vient avec sa personnalité, ses difficultés, les séjours sont souvent de  courte durée. L’équipe des 
professionnels est à l’écoute et très réactive pour répondre aux besoins de l’accueilli. L’inscription est aussi un 
moment important. La préparation des activités regroupées par thème permet d’accueillir des groupes plus 
homogènes. 

 Les salariés et les bénévoles collaborent pour que cette maison soit un lieu d’échanges, de soutien, un lieu de vie 
où chacun peut  s’évader et s’épanouir. 

 2015 est une année de réflexion sur l’identité de l’association et sur son avenir et l’enjeu du prochain C.P.O.M. 
sera d’obtenir suffisamment de moyens pour répondre à toutes ces demandes. 

Notre expérience de 25 ans et notre reconnaissance sur le territoire nous autorise de penser que notre impact 
social se traduira sur la durée. 

 

 



 

 

 

 

Rencontre : 

Le 3 juillet, nous avons reçu Mme Claire Tramier la nouvelle  Vice-
présidente de l’action sociale qui est venue pour découvrir notre 
maison. Etaient présents à cette rencontre Mr Claude Gautier 
Conseiller départemental de Loire atlantique et Mr Tobie Président 
de la COMPA. 

La visite a commencé autour d’un café avec les accueillis, puis nous 
leur avons présenté, notre fonctionnement, l’évolution de notre 
association  les difficultés que nous rencontrons et nos projets sous 
forme d’un diaporama. 

Rencontre avec la Municipalité : 

Le 6 juin, les Amis de Raymond ont accueilli quatre conseillers municipaux de 
la Chapelle Saint –Sauveur. Mme Christine Blanchet Maire de la commune 
ayant été invitée en 2014, juste après les élections. 

Après avoir partagé une pause café avec les accueillis, nous leur avons fait 
visiter les locaux tout en expliquant le fonctionnement de notre maison et les 
liens que nous avons tissé avec d’autres partenaires tel que des écoles, des 
maisons de retraite, des foyers… 

Nous avons insisté sur l’importance de la présence des bénévoles qui 
accompagnent régulièrement les accueillis et qu’il était regrettable d’avoir si 
peu d’habitants de la Chapelle Saint Sauveur. 

La directrice Marie Brunelle a informé la personne en charge des 
dossiers « bâtiments, voirie… » des suites données par Logi ouest à des 
problèmes de toiture ayant occasionné des fuites. Le bâtiment date de 2008 
et le  projet de construction avait eu lieu en collaboration avec la mairie et le 
bailleur social Logi ouest.  


