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Qu'est ce qu'un projet associatif ?
Le projet associatif est au cœur de toute association et définit les objectifs et les missions de cette dernière, les moyens qu’elle met en œuvre pour les atteindre, ainsi que les
valeurs sur lesquelles elle se fonde.

Domicile Action Trégor
Domicile Action Trégor, qui œuvre depuis 1943, est une association de proximité, qui
travaille auprès de familles, de personnes isolées ou de personnes en situation de handicap.
Elle a le désir de continuer à se développer et croit, comme elle a toujours fait, qu’innover
peut lui permettre de s’améliorer.
L’accent est mis, pour ce nouveau projet 2018-2022, sur le « participatif ». L’association
souhaite que tous ses membres puissent s’exprimer, tant sur son fonctionnement que sur ses
objectifs.

Un peu d’histoire
Il faudrait sans doute écrire un livre, voire davantage, pour restituer l’histoire de l’association dans son intégralité.
Le 25 septembre 1943 a été créé le « Comité de l’Aide aux Mères de Lannion ». Puis,
l’association « l’aide aux Mères de Familles de l’arrondissement de Lannion » voit le jour.
L’action de l’association se base sur l’entraide et l’accompagnement des mères en difficulté, quel que soit leur milieu social et peu importe l’évènement qu’elles vivent (naissance,
maladie, fatigue, absence). Ces mères de famille sont soutenues, aujourd’hui, par des Aides à
Domicile et par des Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale pour tous les travaux
quotidiens de la maison.
C’est en 2000 que l’association devient « Domicile Action Trégor » et intervient officiellement en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile. L’association souhaite
intégrer le domicile au cœur de son métier afin de répondre aux besoins des familles, mais
aussi des personnes isolées ou handicapées.
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Des projets pour l’avenir
L’essentiel pour Domicile Action Trégor est que l’humain et ses droits restent au cœur
des préoccupations. L’humain, c’est pour nous ces hommes et ces femmes qui vivent des
situations difficiles et ces familles qui se battent tous les jours pour essayer de dessiner un
futur meilleur pour eux et leurs enfants.
Les professionnels qui œuvrent malgré les obstacles et les échecs ne délaissent pas
l’humain. Le courage de leurs convictions fait d’eux les piliers de l’association. Ce sont des
spécialistes qui ont le sens de l’engagement et se font un devoir de mettre leurs compétences
et leur expérience au service des personnes fragilisées.
On assiste aujourd’hui, dans nos sociétés, à la montée d’enjeux sociaux, pour lesquels
il serait essentiel de se mobiliser, à échelle professionnelle, territoriale ou citoyenne. Ces
enjeux que sont la précarité sociale, la pauvreté et le besoin d’écoute, amènent les acteurs
locaux comme Domicile Action Trégor à revoir ses pratiques d’intervention et espérer un travail social différent.
Inventer le travail social de demain, c’est bien là une des responsabilités de Domicile
Action Trégor. Trois pistes de réflexion sont d’ailleurs esquissées dans ce projet à ce sujet.
•
La première est celle de réédifier la Déclaration Universelle des
		
Droits de l’Homme de 1948, et la Convention relative aux Droits de
		
l’Enfant, pour les (re)découvrir en profondeur et la transmettre au plus grand nombre.
•
Le second axe de réflexion est de revaloriser les associations de l’action sociale.
		
En effet, elles sont aujourd’hui menacées par des logiques financières qui ne
		
sont pas les leurs et par la diminution des subventions qui leur étaient versées.
•
La troisième piste à étudier porte sur une éventuelle coopération avec des
		
partenaires, afin de mobiliser ensemble nos diverses compétences,
		
et construire des objectifs communs.
•
Le chemin suivant vise à analyser le terme de territoire. En effet,
		
l’association œuvre sur une proximité géographique avec ses
		
interlocuteurs, mais son action est menacée par une réforme territoriale.
•
La dernière voie porte sur la citoyenneté. Selon nous, il ne tient qu’à chacun,
		
par
des
actes
quotidiens,
de
transmettre
aux
futures
		
générations des valeurs solides et une planète vivable.
« Chacun dans sa petite sphère peut faire quelque chose. Et s’il le peut, il le doit »
Hélène Berr.
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Les missions et valeurs de l’association
Au-delà du service d’aide et d’accompagnement à domicile, les missions des professionnels de Domicile Action Trégor sont pleinement ancrées dans les réalités sociales quotidiennes des familles et des personnes qu’ils accompagnement. Ce suivi a pour but de rendre
les personnes indépendantes et autonomes.
Pour porter loin les valeurs de l’association, Domicile Action Trégor puise ces forces
dans des textes fondamentaux, humanistes et démocratiques, à l’image de son combat :
		Le respect de la personne. Respect qui se construit dans une confiance
		
mutuelle.
		 La solidarité, qui passe par l’engagement de chacun auprès d’autrui.
		 La citoyenneté, ou l’ensemble des droits, devoirs et responsabilités de chacun
		
dans la construction du futur.
		La professionnalité, ce sont les compétences des professionnels qui
		
s’appuient sur l’éthique, la déontologie et le savoir.

Des principes d’intervention
Chaque page de son histoire prouve que l’association œuvre dans l’accompagnement
des familles, des personnes handicapées et des enfants.
Ces interventions, à dimension sociale et/ou familiale, se passent d’abord au domicile ;
lieu de vie des familles et endroit privilégié pour mener à bien d’autres actions et se basent
sur des principes essentiels guidant les professionnels :
		
•
			

Une expertise autour de l’évaluation : L’intervention est personnalisée,
et adaptée selon chaque situation qui aura préalablement été évaluée.

		
•
			
			

Une co-construction de l’intervention à domicile : la co-construction prend
racine sur une démarche participative qui associe les usagers,
leur environnement et l’association.

		
•
			
			

Une approche par projet et par objectif : l’intervention se
base sur
des objectifs adaptés à chaque situation qui tiennent compte de la
singularité des parcours et des personnes.

		
•
			
			
			

Le développement d’un partenariat diversité : Développer un
partenariat diversifié permettrait de mobiliser les ressources
appropriées au service des usagers, mais aussi inclure le travail social 		
dans les dynamiques territoriales.
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Les orientations 2018-2022
A la suite de constats qui ont été posés par les intervenants ou les familles, et en rapport avec des décisions politiques prises sur le territoire, des projets pour les quatre ans à
venir ont vu le jour.

		1)

Favoriser un meilleur exercice de la parentalité

Le statut de parent est un vaste sujet, qui pose de nombreuses questions et débats,
notamment sous les influences de la société et des modèles parentaux qu’elle véhicule.
Bien que certains parents s’en sortent mieux, pour d’autres ce n’est pas toujours le cas,
et ce pour plusieurs et diverses raisons : les difficultés de la monoparentalité, le chômage, la
maladie, la fatigue, la solitude, les problèmes économiques ou encore l’inexpérience.
Pour nous, « la parentalité de la pratique » est essentielle et se doit d’être reconnue.
Notre accompagnement proscrit d’emblée la culpabilisation des parents, puisqu’aucune « bonne pratique parentale » n’existe et qu’aucun résultat pédagogique n’en résulte.
Notre action se base donc sur une co-construction de la parentalité, positive et responsable. Une composition fondée sur des « parents-ressources » qui permettra à chacun,
parents comme enfants, de s’épanouir.
Cette étude de la parentalité et les observations sur le terrain nous ont conduits à envisager plusieurs axes de réflexion :

Axe 1 : Améliorer la prévention des difficultés parentales
C’est un défi pour nous de prévenir des difficultés parentales, plutôt que de les punir.
C’est dans une approche pédagogique que l’association souhaiterait travailler davantage en
profondeur sur les problématiques rencontrées par les parents et les mener vers un travail de
liberté et de responsabilité :
			
o
Mieux accompagner les familles avant et autour d’une naissance
			
o
Favoriser le partage des expériences parentales « entre pairs »,
				
y compris par l’outil numérique
			
o
Développer en partenariat un dispositif qui prend en compte les
				
parents au moment de l’adolescence de leurs enfants.
			
o
Améliorer la communication parentale pour favoriser une 		
				
meilleure cohérence éducative.

Axe 2 : Mieux accompagner les parents dans la scolarité des enfants
Selon un avis rendu en 2011 par le Conseil Economique Social et Environnemental,
l’école doit « permettre à tous les enfants, à tous les jeunes de s’insérer pleinement dans la
société, d’être acteurs, chercheurs, responsables, autonomes, de se former à devenir citoyens
dans une démocratie ». Il nous semble essentiel à notre échelle de :
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o
			
o
			o
				

rapprocher les parents et l’école,
construire un partenariat avec le monde scolaire
mieux accompagner les parents dans le parcours scolaire de leurs
enfants

Axe 3 : Améliorer l’accueil du jeune enfant
L’accueil du jeune enfant constitue une réelle préoccupation et un enjeu important
pour de nombreux parents. Des priorités territoriales ont d’ailleurs été mises en œuvre
comme la professionnalisation des acteurs de la petite enfance, l’amélioration du dispositif
d’information aux familles, le développement de lieux d’accueil enfants/parents, …
Domicile Action Trégor, consciente de ces développements, a mis en place il y plusieurs
années un service de garde d’enfants. Aujourd’hui, dans cette même optique, nous souhaitons développer encore davantage une meilleure écoute des besoins des parents, améliorer
nos compétences professionnelles et adapter nos offres de services.

Axe 4 : Favoriser les relations intrafamiliales et
intergénérationnelles
La famille peut être en quelque sorte vue comme un système de relations mettant en
jeu plusieurs acteurs. Quand il y a blocage, nous devons faire en sorte que les barrières à la
relation soit levées, pour que le système de relation fonctionne convenablement. Il est alors
essentiel que chaque membre trouve sa place au sein de la famille.
Il est ainsi important de mettre en évidence les compétences de chacun, et le contenu
de la relation, notamment les droits et les devoirs réciproque de tous.
Nous souhaitons ici :
			
o
Développer une pratique des loisirs familiaux pour permettre des
				
moments privilégiés entre ses membres
			
o
Améliorer la communication entre les membres d’une famille

2)

Améliorer le cadre de vie des familles

Outre le travail habituel des professionnels, le domicile étant au cœur de la vie des
familles, l’association souhaite développer quatre axes supplémentaires :

Axe 1 : Favoriser le bien-être au domicile
L’association souhaite mettre en place un certain nombre d’actions et de projets susceptibles d’apporter du mieux-être au domicile, pour chaque membre de la famille. 		
Plusieurs pistes sont envisagées, notamment au sujet de la santé :
			
o
Pratique d’une alimentation équilibrée
			
o
Accompagnement au retour à domicile après hospitalisation
			
o
Meilleure hygiène de vie
			
o
Prévention des risques domestiques, …
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Axe 2 : Prévenir et lutter contre l’isolement

Nous constatons que le lien social se fragilise au sein de notre société, et la question de
l’isolement est centrale en ce qui concerne les conditions de vie. Nous avons remarqué que
les actions collectives mises en place par le passé sont réellement positives pour les usagers
puisqu’elles créent de la solidarité et du lien social. Nous voulons ainsi nous orienter vers
quatre directions :
		
o
Poursuivre la dynamique engagée dans le domaine de l’accès aux vacances
		
o
Favoriser l’accès à la culture
		
o
Accompagner le développement des relations intergénérationnelles
		
o
Favoriser le développement des solidarités de proximité

Axe 3 : Améliorer la qualité des logements
Selon un rapport de la Fondation Abbé Pierre, le mal-logement serait un accélérateur
des inégalités sociales. Nous souhaitons à notre échelle pouvoir accompagner les publics en
difficulté sur ces questions et proposer :
		
o
La gestion courante du logement
		
o
L’amélioration du logement

Axe 4 : Favoriser l’exercice de la citoyenneté
Pour nous, la citoyenneté est l’ensemble des droits et devoirs de chacun, qui ouvrent
sur un avenir. C’est une action humaine et responsable, qui se construit dans le temps pour
améliorer le vivre ensemble au quotidien. Nous souhaitons pouvoir apporter aux autres les
outils nécessaires à un devenir humain.

Axe 5 : Développer une politique d’accès aux droits
Nous avons déjà soulevé le constat que l’accès à nos services est insatisfaisante, notamment parce que la zone d’intervention est étendue, que le silence de certaines familles ne
se fait pas entendre, et que la méfiance envers la complexité administrative augmente. Nous
souhaitons ainsi :
		
o
Améliorer notre couverture territoriale
		
o
Aider les salariés à actualiser leurs connaissances
		
o
Accompagner les usagers à faire valeur leurs droits en toute autonomie et
			
légitimité

3)

Promouvoir les métiers du domicile

Nous avons constaté, à regret, et malgré l’engagement et l’expérience des hommes et
des femmes qui travaillent dans le milieu social, que les métiers de l’aide à domicile souffrent
de plusieurs handicaps : un déficit d’image des métiers de ce domaine, des rémunérations
anormalement basses, une organisation fédérative insuffisante, … En somme, des métiers
8

méconnus et peu reconnus.
Face à des problématiques compliquées, trois axes de travail sont envisagés :

Axe 1 : Favoriser le bien-être des salariés au travail

Même si nous avons mis en œuvre des dispositifs, au quotidien, pour favoriser le bienêtre de nos salariés au travail (plateforme d’écoute, encadrement des salariés, entretiens
individuels, analyse des pratiques, …), d’autres leviers peuvent encore être développés.
Conscients que nous n’aurons pas toujours la maitrise sur leur bien-être, nous avons
à cœur d’améliorer la reconnaissance de nos salariés, mais aussi l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants.

Axe 2 : Accroitre les compétences des salariés
Par une observation plus importante des problématiques émergentes, nous souhaitons proposer des dispositifs de formation innovants, qui combleraient la montée en compétences des professionnels de l’association.

Axe 3 : Développer davantage le travail en réseau
Au vu de la complexité de certaines situations rencontrées au quotidien dans les familles, nous voudrions mettre en place un système de partenariat, avec les autres acteurs du
territoire, mais aussi d’autres associations qui interviennent auprès des familles, sans oublier
les usagers dont les savoirs d’expérience sont utiles.

4)

Dynamiser la vie associative

Bien que l’usager soit au centre des dispositifs, il est nécessaire que ceux-ci soient
basés sur le désir et les potentialités de chacun.
Cinq axes essentiels seront à développer :

Axe 1 : Favoriser une démarche de participation des usagers
Nous souhaitons que les usagers, les familles que l’on aide, participe à la pérennité et
à la vie de l’association. Nous voulons faire avec elle, et non plus pour elles. Elles prendront
alors part à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’un projet, d’un service ou
d’une politique.
Ceci afin que les réponses apportées soient au plus proches de leurs besoins et préoccupations, et contribuent à leur insertion. Par là, l’association souhaite les mobiliser davantage dans son fonctionnement.
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Axe 2 : Encourager l’adhésion des usagers à l’association
L’association a modifié ses statuts en 2007 pour ouvrir la possibilité aux usagers d’en
devenir membres. Bien que concluante, il reste des efforts à faire, en proposant :
		
o
Un meilleur accueil des usagers,
		
o
La création d’un livret de l’adhérent
		
o
Une meilleure communication, etc …

Axe 3 : Soutenir le développement du conseil de la vie associative
Malgré une instance mise en place depuis 2008, le Conseil de la Vie Associative rencontre des difficultés de fonctionnement, notamment en raison de l’hétérogénéité de sa
composition et de disponibilité insuffisante. Il est important de le repenser pour qu’il puisse
jouer un rôle important dans le fonctionnement de l’association.

Axe 4 : Promouvoir le bénévolat
Puisqu’une association prend racine par les bénévoles qui la compose, nous essaierons de répondre à des problématiques, qui poussent souvent les candidats à choisir d’autres
formes d’engagement, souvent plus sportifs ou caritatifs qu’un engament à caractère social.

Axe 5 : Soutenir la veille et la recherche
Ces fonctions de veille et de recherche sont indispensables dans une entreprise associative. Nous souhaitons (re)développer notre politique de veille et recherche, afin qu’elle
contribue au mieux-vivre ensemble sur le territoire et qu’elle mette en lumière nos professionnels.

5)

Favoriser une éducation numérique pour tous

La dématérialisation croissance d’un grand nombre de tâches administratives et d’activités a mis en lumière le problème de la « fracture numérique ». Ses enjeux se situent moins
aujourd’hui autour de l’équipement, qu’autour de l’accès et de la maitrise de l’usage du numérique.
Nous souhaiterions, en suivant également la transformation des pratiques des professionnels, accompagner les personnes vers une orientation d’e-inclusion. Elle doit notamment
permettre de développer les compétences numériques des professionnels et des usagers, en
restant basées sur du relationnel.
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Le sens de l’action …
Après plus de 75 ans d’existence, nous souhaitons que tous, autant que nous sommes,
puissent prendre part à l’histoire de l’association, en inventant notamment un futur désirable
POUR et AVEC les familles que nous accompagnons. Notre action est de faire des enfants
d’aujourd’hui les adultes de demain, responsables et capables de prendre part à leur tour à
nos efforts collectifs.
*

Une version plus complète du Projet Associatif 2018 - 2022 est disponible sur demande.
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Des valeurs associatives au service de la vie quotidienne
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