Discours de fin d’année 2018
Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie très chaleureusement de votre venue ce soir pour notre
traditionnelle veillée de Noël…nous sommes très nombreux encore cette année
et nous regrettons d’ailleurs d’avoir eu à refuser des membres de certaines
familles qui souhaitaient participer à cet évènement faute tout simplement de
places…cela témoigne en toute évidence de votre vif intérêt vis-à-vis de la
résidence médicalisée.
Cette année a été assez fidèle à notre ambition originelle à savoir travailler
toujours à l’amélioration de la qualité du service qui vous est rendu. Cette
maison est la vôtre et nous avons à cœur de vous y accueillir.
Malgré tout un accompagnement humain et professionnel devient plus
compliqué à atteindre. Ce contexte je vous l’avais déjà détaillé l’année passée à
la même période concernant nos difficultés financières en particulier. Les
mouvements de grève lancés par les représentants des professionnels ont je le
crois permis de montrer au grand public nos inquiétudes et notre quotidien….
Les réorganisations de travail opérées cette année au sein de l’équipe répondent
bien évidemment au mieux aux exigences des autorités départementales et
régionales….mais je me pose cette question désormais en tant que directeur :
jusqu’où dois je demander des efforts à mes collaborateurs pour respecter des
budgets dont je sais qu’ils ne sont pas à la hauteur de nos besoins et encore
moins de nos ambitions ?jusqu’où les résidents et vous familles accepterez ces
diminutions d’effectifs et donc de prestations…et pour ce qui concerne Martigné
comment peut on envisager de perdurer dans des locaux aussi
vieillissants...autant d’interrogations je vous l’avoue qui brouille mon quotidien
de directeur et surtout celui des agents ….ces professionnels je salue leur travail
au service du bien être des résidents et je les incite par leur ténacité à ne pas
perdre de vue que nous sommes une somme d’individualités certes mais surtout
un collectif qui doit continuer d’être lié par des valeurs fortes d’entraide, d’esprit
d’équipe et de partage.
Continuons ensemble en confiance et professionnalisme à faire que la douceur
de vivre soit une maison où il fait bien vieillir…Bien vieillir c’est d’ailleurs
l’ambition affichée par le Conseil Départemental mayennais qui a procédé cette
année à des consultations d’ampleur des élus locaux et des directeurs ….ce fut le
cas sur notre territoire….

Nous espérons voir naître de ce travail de réflexion des avancées notables et
surtout des décisions politiques qui favoriseront une lisibilité laquelle fait
grandement défaut à mon sens.
Monsieur SONNET et les administrateurs de la résidence participent activement
à ces orientations et je profite de ce moment pour les remercier de leur présence
toujours assidue à nos côtés ce soir comme au fil de l’année.
Je rappelle par ailleurs l’engagement de l’ensemble des membres de l’équipe
d’aumônerie et les salue pour leur dévouement encore cette année en faveur des
résidents.

Cet dans cet état d’esprit un peu mitigé certes toujours combatif mais
préoccupée que je terminerai mon intervention en vous souhaitant de passer de
très bonnes fêtes de fin d’année pour ouvrir un autre tome de la douceur de
vivre.

Je vous remercie de votre attention.

