AMIS ET BÉNÉVOLES
DE LA FONDATION

Association
des amis et bénévoles
de la fondation ildys
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NOTRE MISSION

NOS ENGAGEMENTS

L’Association des Amis et Bénévoles
de la Fondation ILDYS a pour mission
d’accompagner et de mener des actions
au profit des usagers de l’ensemble des
services de la Fondation.

Le BÉNÉVOLAT au cœur de sa mission :
« Un prendre soin citoyen »

À cette fin :
Elle mobilise des bénévoles, ou des associations partenaires, formés aux méthodes
d’accompagnement et d’écoute.
Elle veille à apporter aux usagers et à leurs
familles toute la sollicitude et le réconfort
adaptés pour les soutenir dans les épreuves
qui les affectent, de manière coordonnée avec
les professionnels des services de la Fondation
Ildys.
 Elle développe le mécénat afin d’aider et de
promouvoir toute démarche de générosité au
profit des usagers des services de la Fondation.
Elle accompagne les usagers et leurs familles
désirant s’inscrire dans les instances de concertations réglementaires des différents acteurs de
la Fondation.
Elle s’engage à respecter la dignité, les
origines et la culture de toute personne
accueillie, sans exclusion ni discrimination
ethnique, religieuse ou idéologique.

NOS VALEURS
L’ambition de l’association est de
poursuivre la mission dans le même
esprit originel et de vivre ces valeurs :
L’humanisme : elle veille à l’accueil des
différences dans le respect, l’écoute et la
préservation de la dignité de la personne.
La solidarité : elle crée le trait d’union
entre les professionnels et les bénévoles au
bénéfice des usagers, de leurs familles et
des aidants naturels.
Le respect : elle garantit la liberté de choix
et les droits des usagers.
L’engagement responsable : elle
incite chaque bénévole à respecter
les règles de la charte et à
mener leur action dans le
respect du rôle propre qui leur
est dévolu.
L’abnégation : elle veille
à ce que chaque bénévole
intervienne au plus près
de l’usager sans recherche
d’autre bénéfice que le don
de soi.

L’USAGER, le centre de nos préoccupations
L’Association s’engage à accompagner les usagers de la Fondation Ildys conformément aux
principes de démocratie en santé.
être usager des services de la Fondation Ildys c’est s’inscrire dans les instances représentatives et
participatives proposées par la Fondation et l’Association (Conseil de la vie sociale, Commission
des Relations avec les Usagers et de l’accompagnement, Commissions des bénévoles,…).

L’engagement bénévole a toujours mobilisé les membres de
l’association soit en tant que bénévoles de gouvernance soit
en tant que bénévole d’accompagnement.
C’est aussi la marque identitaire du mouvement privé non
lucratif dans lequel s’inscrit l’association.
Être bénévole au sein de notre association c’est :
Favoriser, maintenir le lien social entre l’intérieur
et l’extérieur des services de la Fondation,
entre les usagers, leurs familles et les personnels
de la Fondation.
Former aux principes de l’accompagnement
et aux règles d’éthique propres aux différents
services de la Fondation.
Respecter les règles d’organisation
de l’association.
Proposer une présence, une écoute
dans la discrétion et le respect de l’intimité
de la personne et de sa vie familiale.

« Il faut mobiliser
les bénévoles, réveiller
leur militantisme,
montrer que
l’accompagnement est la
traduction en acte d’une
responsabilité citoyenne »
Paulette Le Lann*.

Le MÉCÉNAT moteur
de notre action au quotidien
L’Association développe des actions de mécénat au
profit de la Fondation Ildys pour accompagner
le financement dans le cadre des projets
d’établissements des différents secteurs de la
Fondation Ildys :
L’accompagnement des démarches
innovantes.
L’accompagnement financier à la réponse
d’appels à projets proposés soit par
les services de la Fondation soit par
l’association.
L’accompagnement des bénévoles
dans leur actions et leurs formations.
La recherche médicale.

Le mécénat
une démarche d’échange
gagnant - gagnant

Être mécène au profit des services
de la Fondation Ildys, pour les particuliers
et les entreprises, c’est :

D
 évelopper un engagement citoyen au profit des
personnes accueillies et en difficultés de vie.

Accompagner l’innovation et la recherche.
S’engager dans le développement
économique de son territoire.

* Présidente d’association de bénévoles.

De portée régionale, la Fondation
Ildys, reconnue d’utilité publique,
SANTÉ
met au centre de ses préoccupations
SOLIDARITÉ
BRETAGNE
les valeurs d’humanisme, de solidarité et
d’efficience. Elle fédère l’engagement et
la complémentarité des compétences de plus de 1000 professionnels
des secteurs sanitaire, social et médico-social.

secteur
sanitaire

secteur
social

Les services de Soins de
Suite et de Réadaptation

Protection de l’enfance

Avec une capacité de plus de
400 lits et places, l’activité est
répartie entre Roscoff et Brest.
La Fondation est spécialisée
dans les soins de suite et de réadaptation : accompagnement
des patients patients porteurs
de maladies graves, de séquelles
d’accidents, de maladies chroniques.
SSRS Neurologie
SRRS Cardio-vasculaires
SSRS nutritionnels,
respiratoires
et oncohématologiques
SSRS de l’appareil
locomoteur
SSRS enfants et adolescents
SSRS en addictologie
SSR polyvalents
Le centre lourd de dialyse
L’activité de court séjour

Avec 200 places, le secteur
social de la Fondation s’organise en 4 pôles d’intervention :
L’hébergement
Une Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) est composée de 4 foyers éducatifs et
un Service d’Accompagnement
Educatif à l’Autonomie.
Le placement familial
spécialisé
Accueil des enfants dans des
familles agrées.
Le Placement éducatif
à Domicile (P.E.A.D)
Dans le cadre d’une protection
judiciaire renforcée, ce dispositif s’appuie sur les compétences
parentales mobilisables pour
maintenir le jeune au domicile
ou promouvoir son retour.
Les espaces rencontres

secteur
médicosocial
Personnes handicapées
Le SAMSAH / SAVS
Le service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés / Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
accompagne des adultes cérébraux-lésés (et sclérose en
plaque) sur l’ensemble du Finistère.
SESSAD
Le Service d’Éducation et de
Soins Spécialisés A Domicile
accompagne des enfants et
jeunes handicapés moteurs
domiciliés dans les Pays de
Morlaix ou de Carhaix.

Personnes âgées
La Fondation Ildys gère deux
établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) :
 la Résidence La Source
 le Manoir de Keraudren

Roscoff
brest

Morlaix

Un accueil de jour au Manoir de
Keraudren offre une alternative
au domicile.
Ces deux établissements sont
situés dans le quartier de Lambézellec à Brest.
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