
Le président d’Archipel Aide et Soins à Domicile, 
les membres du Conseil d’Administration, les salariés 
souhaitent à tous les lecteurs de joyeuses fêtes de 
Noël et leur adressent des voeux cordiaux à l’occasion 
de la venue de l’année 2014.

VOEUX 2014

www.archipel-aide-et-soins-a-domicile.fr

Editorial

Autrement…

L’adverbe fait florès. Il est 
accommodé à toutes les 
sauces. L’un dit qu’il faut 
gérer autrement, l’autre dit 
qu’il faut agir autrement et 
le dernier, plus éclectique, 
qu’il faut penser autrement. 

Les trois veulent incarner le changement. 

>> Guy Crissin
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L’ASSOCIATION LES DIMANCHES D’ISEULT

L’adverbe fait vrombir la société ; ses composants pal-
pitent, l’économie, la politique, les rapports sociaux, le 
travail, l’école, la consommation et combien d’autres ! 
L’appel à la révision de nos manières de voir et d’agir 
est claironné ; on pourrait penser que les notes de cette 
musique lancinante, sont les signes d’une remise en 
question des valeurs qui nous animent. Oh que non !
De mon point de vue, le changement est l’expression 
d’une vision de l’avenir désirable, la voix nouvelle du 
choix doit alors être substantielle pour tous et s’exprim-
er clairement ; elle parle de contraintes, de choix et de 
prise de décision entre plusieurs possibles.

L’autrement c’est la fidélité à nos valeurs déjà nom-
mées et explicitées dans tous les textes et manières qui 
ponctuent notre vie professionnelle et, je veux le croire 
nos vies de femme et d’homme.

L’autrement vient à l’heure juste, c’est un projet dans 
NOTRE projet et comme toute approche dictée sou-
vent par la contrainte, elle implique un engagement à 
la clarté.

Il y a maintenant plusieurs années, la vénérable 
« AD29 » a construit nos valeurs naturelles communes, 
à l’occasion d’évènements internes et externes qui mar-
quèrent les choix de nos prédécesseurs, au moment  
d’autres autrement. Ces valeurs sont aujourd’hui ce que 
nous sommes : « Ensemble, solidaires, attentifs et 
responsables » ; l’Association puînée « Archipel Aide 
et Soins à Domicile » en a fait ses préférences et des 
références pour s’intégrer elle aussi, à tous les aspects 
de son environnement, au quotidien.

Au début de l’année prochaine, 
l’Association aura 4 ans d’exis-
tence, quatre années consacrées 
à développer et mettre en pra-

tique un projet de renforcement du lien social en fa-
vorisant la rencontre de personnes sensibles à une 
démarche de partage créée à l’occasion de manifesta-
tions culturelles.

Le calendrier des rencontres sera diffusé ce mois. Les 
thèmes choisis pour les quatre dimanches après-midi à 
venir, seront diffusés sur les sites de l’Union Archipel et par 
voie d’invitations.

Comme à l’accoutumée, les places seront réservées aux 
cinquante premiers inscrits. Ce n’est qu’une limitation due 
au nombre de places disponibles.

La résolution constante, déclarée par les administra-
teurs, ambitionne chaque année, de rapprocher la cul-
ture du social et forts de leurs statuts, de construire sans 
cesse, avec l’aide de tous, la rencontre de l’Autre (*), avec 
comme bagages la pratique de valeurs humaines qu’ils 
défendent. 

 Les « Dimanches » sont une façon de faire autrement 
chaque année par la variation des sujets culturels ou 
récréatifs interprétés,  dont un des buts premiers vise à 
gommer pour les isolés, la langueur du 7e jour de la se-
maine.
CG

(*) L’Autre, c’est celui qui fait partie intégrante de la société 
qui nous entoure, avec son histoire et sa trajectoire de vie, 
soit une personne réelle dans sa vie ordinaire.



Le Conseil Général a lancé un appel à projet pour prendre en charge les enfants qui font l’objet d’une mesure 
d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) prononcée par un juge. C’est l’association "La Sauvegarde de 
l’Enfance" qui a été retenue. Un nouveau service destiné aux missions d’accompagnement auprès des enfants 
de 0 à 18 ans et de leurs familles voit ainsi le jour.

Un accompagnement en complémentarité de différents professionnels est proposé pour 200 heures d’intervention de 
Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) sur l’année.

La Sauvegarde connait déjà bien Archipel Aide et Soins à Domicile (2ASD) puisque la Maison des Parents coopère 
avec l’association pour l’intervention de TISF depuis fin 2009. C’est donc tout naturellement que Mme Renard, Direc-
trice du Dispositif Educatif en Milieu Ouvert de la Sauvegarde et Mme Postec Chef de Service du SAFA, sont venues 
nous rencontrez pour ravailler à nouveau ensemble.

Le territoire géographique du SAFA couvre la moitié Nord du Finistère, (terri-
toire d’action du TGI de Brest et de Carhaix). Au sein de 2ASD, quatre   TISF 
(2 à Brest et 2 à Morlaix) ont été nommées pour mettre en œuvre le projet. Les 
premiers accompagnements ont démarré en mars 2013. Les TISF travaillent 
au sein des familles en difficulté, pour lesquelles une action a déjà été réalisée. 
Le quotidien des TISF consiste à accompagner les enfants sur un mode édu-
catif et donner des repères à tous. CT
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      CONTACTS
Brest • Siège social • 02 98 46 51 55

Crozon • 02 98 26 29 46
Le Relecq-Kerhuon • Archipel Rives de l’Elorn • 02 98 28 41 88

Morlaix • Archipel Saint-Fiacre • 02 98 63 16 96
Quimper • Archipel Kernevez • 02 98 95 59 69

Loudéac • (Aide à la personne) Archipel Centre-Bretagne • 02 96 66 44 93
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CENTRE MEDICO SOCIAL DE MOLENE

L’île de Molène dispose d’un centre médico-social 
d’Archipel Aide et Soins à Domicile (2ASD) dirigé par 
Mme GUILLARM. Des infirmiers salariés, formés à 
l’urgence sont de service 24h / 24h pour assurer aux 
iliens l’accès quotidien aux soins.

Cette présence est coordonnée par un médecin du con-
tinent qui assure une visite hebdomadaire sur l’île. Des 
conventions de coopération sont établies avec chacun des 
partenaires participant à l’organisation et à la permanence 
des soins, au secours à personnes et à l’aide médicale 
urgente.

Le centre médico-social existe depuis 
1999 sur l’île. Le Conseil Général  
du Finistère nous a sollicités pour 
participer à l’organisation et à la 
permanence des soins. Ensemble, 

nous avons recherché des solutions d‘organisation de 
soins médicaux et paramédicaux pour les habitants. 

Ce travail a abouti à la signature en 2005 d’une première 
convention de contribution des collectivités publiques et 
organismes sociaux, puis, pour pérenniser ce disposi-
tif à une deuxième convention en 2009 (Préfecture du 
Finistère, ARS, Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise, Mairie de Molène), sur l’organisation du secours à 
personnes, de l’aide médicale urgente et des évacuations 
par moyens rapides.

Le 20 septembre dernier, à la salle communale de 
Molène, en présence du maire M ROCHER, du docteur 
L’AZOU (administrateur en charge des soins à 2ASD) et 
du docteur CHAHIR (médecin du SAMU 29), a eu lieu une 
réunion publique de présentation de la plaquette du "Cen-
tre médico- social" et notamment la gestion de l’urgence 
médicale. Cette plaquette disponible sur l’île, a été conçue 
par Archipel Aide et Soins à Domicile, en partenariat avec 
le Docteur Yves COQUART du Conquet et le SAMU 29. 
LG

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES FAMILLES ET LES ADOLESCENTS (SAFA)


