Les fins d’année sont souvent le temps des
bilans et des perspectives.
L’année 2018 a été une année riche en
évènements, en rencontres et en échanges
pour l’Association Le Moulin Vert.
Une année aussi où nous avons souhaité
repenser notre Projet Associatif.
Dans une société en pleine mutation
(sociale, économique, culturelle, numérique
etc.), il nous a semblé en effet important de
nous interroger sur les principes d’actions
et les valeurs qui animent l’Association,
pour mieux redéfinir nos axes stratégiques.
En un peu plus d’un siècle, Le Moulin Vert a
fortement évolué.
Ses champs d’activité se sont élargis
(l’accueil, les soins, l’éducation, la formation
et l’emploi des enfants et adultes en
situation de handicap, la prévention et
la protection de l’enfance et de la famille
et enfin l’accueil des personnes âgées
en perte d’autonomie) et le nombre de
personnes accueillies a fortement progressé (aujourd’hui plus de 2 500 personnes sont accueillies dans les 50 établissements de
l’Association).
Fruit d’un travail de réflexion de 12 mois, le nouveau Projet Associatif de l’Association Le Moulin Vert, se veut ambitieux, exigeant et
résolument tourné vers l’avenir.
Il répond aux défis du secteur social, médico-social et sanitaire, tout en continuant de porter les valeurs que sont les nôtres : la
solidarité, la bienveillance, le respect des personnes et la laïcité.
Il définit aussi un cadre et permet de donner un cap pour les cinq années à venir (2018-2023).
Nous avons identifié trois axes stratégiques, qui se combinent, se complètent et interagissent entre eux :
1. La contribution à une société inclusive. Le défi est ici double, car il s’agit tant de développer l’inclusion et les solutions inclusives
sous toutes leurs formes que de combattre l’exclusion.
2. La promotion de la qualité de vie des personnes accueillies : L’accueil et l’accompagnement d’une personne dans un établissement
ou un service de l’Association ont pour origine une difficulté, un accident de vie. La
mission qui lui est confiée consiste non pas - ou plus - à pallier une déficience, une
carence mais à accompagner chaque personne dans son projet de vie et ce, dans un
cadre structurant et bienveillant.
3. Le développement d’une gestion et d’un management innovants afin d’adapter
les moyens aux ambitions de l’Association. Saisir les opportunités que le numérique
apporte en fait notamment partie.
Afin que ce Projet Associatif soit largement diffusé et en permettre la compréhension
par tous, il a été décliné dans une version FALC (Facile à Lire et à Comprendre).
Le Projet Associatif est disponible sur notre site Internet (et sur notre site Intranet).
Nous vous invitons à le lire et à le partager auprès du plus grand nombre.
Nous profitons de cette lettre d’informations pour vous souhaiter à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année et une belle année 2019.
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