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   ALAPH 2.0 … 

Le  site  internet  de  l’association  alaph.org  est  en  ligne  depuis  le  1er 

décembre dernier. C’est un site que nous avons voulu simple et modulable 

afin de pouvoir le faire évoluer au gré de façon autonome au gré de nos 

besoins.  

Vous retrouverez les principales rubriques sous la forme suivante:

Au  delà  des  informations  institutionnelles  qu’il 

contient, nous avons créé une page LinkedIn pour faire 

connaître  l’association  sur  un  versant  professionnel, 

auprès  d’organismes  de  formation  par  exemple  mais 

aussi pour faciliter nos recrutements en modernisant et 

dynamisant notre attractivité employeur ….

Le site permet également d’accéder à la Chaîne « You 

tube »  de  l’association,  vous  y  retrouverez  un 

historique  de  toutes  les  vidéos  qu’elles  soient 

institutionnelles  ou  directement  liées  à  la  vie  des 

établissements.

L’information  peut  aussi  être  partagée  sur  la  page 

Facebook de l’association. 

 

A nous  désormais  de  faire  vivre  tous  ces  supports  en  partageant  les 

activités du quotidien  et les évènements des établissements et services . 
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 Iffendic 

Pour  l a  deux ième  année 

consécutive,  une  semaine 

Alaph  Bonheur  a  é té 

organisée au hameau du 18 au 

24  Novembre  dernier.  Ce 

projet a permis aux résidents 

et  aux  profess ionnels  de 

l’association  d’explorer  le 

champ  du  bonheur  et  de 

découvrir l’offre alternative en 

matière  de  bien  être  et  de 

santé. 

Les  résidents,  leurs  familles,  

ma i s  aus s i  s a l a r i é s  e t 

partenaires  ont  pu  bénéficier 

de  moments  de  détente 

proposés  par  25  intervenants 

internes et externes. Suite au 

forum, chacun a pu découvrir 

et  s ’ inscr ire  aux  séances 

proposées  telles  que  Reïki, 

ostéopathie, repas sensoriels… 

autant  de  moments  de 

détente,  de  bien  être,  ou 

simplement d’information qui 

ont  é té  vécus  dans  une 

ambiance positive pour tous. 

      alaph.org/actualités

          ALAPH INFOS 
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La Communication 
sur ces nouveaux 
outils … 

Afin de faire vivre le site au travers de son blog d’actualités, de rester présents 

sur  la  toile  via  les  réseaux  sociaux,  mais  aussi  d’être  vigilants  sur  les 

informations qui circulent (via les avis sur Google par exemple) , une cellule 

communication a été créée il y a quelques semaines. 

Celle-ci   est  composée  de  salariés  des  deux  sites  (  Halima,  Sébastien  C., 

Delphine S., Guillaume Y., Anne Sophie B.). Lors de ces rencontres, prévues sur 

un  rythme  mensuel,  les  salariés  portent  à  la  connaissance  de  la  direction 

générale les thèmes d’actualités des établissements, validés par les directions en 

amont.  Des  articles  sont  alors  proposés  puis  sélectionnés  pour  le  blog 

d’actualités. C’est également à cette occasion que des idées de sujets peuvent 

être identifiés pour la lettre d’informations  trimestrielle ( ALAPH infos). 

Si  des  sujets  vous  intéressent,  ou  que  vous  souhaitez  communiquer  sur 

l’actualité de votre service, n’hésitez pas à faire suivre vos idées aux collègues.

A ce  jour,  seules  les  personnes  qui  composent  la  cellule 

communication peuvent publier des articles sur le site et les 

réseaux sociaux. Dès que nous aurons pris en main ces outils 

et  que,  nous  mêmes,  seront  bien  à  l ’aise  dans  leur 

manipulation, nous serions ravis d’élargir notre groupe à des 

résidents ou personnes accompagnées intéressées par le sujet. 
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            Rennes 

 L’actualité  du  site  est  chargée 

a vec  une  t rans format ion 

envisagée pour le  mois de Juin 

2020.

✦  Le foyer  de vie  va  accroître 

son  activité  de  4  places,  et 

passer ainsi à 16 places. Deux 

salariés  viendront  renforcer 

l’équipe  pour  proposer  aux 

personnes une attention et un 

soutien  à  la  hauteur  de  leur 

besoins. 

✦ L’octroi conserve ses 9 places 

d ’ accue i l  tempora i re  en 

dotat ion  g loba le ,  e t 

accueillera  à  partir  de  Juin 

2020 des personnes ayant une 

orientation  foyer  de  vie.  Un 

nouveau  profes s ionne l 

viendra  également  renforcer 

l’équipe. 

✦ Le  Foyer  d ’hébergement 

transfèrera  4  personnes  vers 

le  foyer  de  vie,  et  4  places 

seront créées pour poursuivre 

l ’accueil  en  hébergement 

temporaire  (3  places)  et  un 

hébergement  d ’u rgence 

( interne) .

✦ Une  commission  planning, 

des  journées  pédagogiques, 

une  commission  des  espaces 

seront  programmées  dès 

janvier  af in  de  réf léchir 

ensemble  à  une organisation 

adaptée  aux  besoins  des 

personnes et dans le souci de 

respecter  les  r ythmes  de 

travail des professionnels . 
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L’association  

   GRAAL 35 
Le Graal est une association d’associations, une « tête de réseau » 

qui regroupe des organismes gestionnaires, des  ESMS qui accueillent 

et accompagnent des personnes de tout âge et tout type de handicap. 

oeuvrant sur le département d’Ille et vilaine.

Les adhérents partagent un socle commun de valeurs dans leur vision 

de l’accompagnement, tels que la primauté de la personne, le respect 

et la  prise en compte de leur singularité, ainsi que la valorisation de 

ses capacités et le développement de son autonomie. 

Depuis sa création en 2012, le réseau s’est structuré, avec aujourd’hui 

pas  moins  de  20  organismes  gestionnaires  ,  ce  qui  représente  85 

établissements  et  services,  soit  1200  professionnels.  Il  fonctionne 

grâce  à  l’implication  de  ses  membres,  soutenus  par  une  nouvelle 

animatrice de réseau, Noémie Lelièvre , arrivée en Juillet 2019. 

L’ALAPH adhère au réseau depuis sa création et a choisi de devenir 

un membre pro actif en intégrant le bureau en 2018.

L’actualité du groupement:  
✦En  Septembre  dernier,  le  Graal  s’est  positionné  sur  un  appel  à 

candidature de l’ARS  Bretagne intitulé « modernisation numérique 

des ESMS». 209 dossiers ont été déposé , pour 50 retenus. le Graal en 

fait partie et une dotation  exceptionnelle lui sera allouée pour mettre 

en oeuvre le projet déposé. Celui-ci consiste tout d’abord à effectuer 

un  état  des  lieux  de  la  sécurité  des  systèmes  d’informations  des 

adhérents  volontaires  et  dans  un  deuxième  temps,  à  initier  une 

démarche de mise en conformité sur le Règlement Européen sur la 

Protection des Données. 

✦Le Graal a aussi déposé un dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt 

auprès de l’ARS en 2019, également retenu. L’ARS Bretagne s’engage à 

financer le RDV du graal sur 2 ans, afin d’en faire un évènement local 

d’inter connaissance et de décloisonnement pour faciliter la fluidité 

des parcours. 
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Agenda 

Le 9 Décembre dernier le réseau a 

proposé son 8ième RDV à l’hôtel 

de  Rennes  Métropole  sur  l a 

thématique du numérique. 

Ce RDV a été un vrai succès avec 

plus de 150 participants et la mise 

en lumière d’actions innovantes au 

sein  des  structures  adhérentes, 

ainsi  que  de  la  participation 

d’usagers  pour  témoigner  de  leur 

usage  des  outils  numériques.  La 

journée  a  été  également  marquée 

par  la  présence  des  autorités  de 

tutelle,  intéressée  par  les  actions 

du groupement. 

La journée a été éclairée et étayée 

des travaux de recherches de Pascal 

Plantard  (  anthropologue  du 

numér ique )  e t  d ’une  de  ses 

doctorantes. 

Le bilan est très positif et a donné 

envie à quelques uns d’approfondir 

le  sujet  sur  un  versant  éthique, 

peut  être  la  thématique  d’un 

prochain RDV. 

          En savoir plus sur…  
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Comme chaque année, nous avons eu l’occasion de partager des moments d’exception avec les résidents. 

 Ainsi, le 19 Décembre nous avons pu partager un délicieux repas préparé par les cuisiniers du hameau après 

un bref mais non moins qualitatif concert des résidents en partenariat avec l’association Preface. 

Le 20 Décembre, c’est avec les résidents de Rennes que nous avons pu apprécier un dîner suivi d’une soirée 

Karaoké puis dansante au restaurant les 3 singes à Vezin le Coquet. 

Merci à tous pour la qualité de ces moments et une dédicace particulière à toux ceux qui se sont mobilisés 

pour leur réalisation. 

Très belles fêtes de fin d’année à tous
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