Sainte Agnès : 151 ans et toujours plein de nouveaux projets

Une soixantaine de personnes ont participé samedi à l’assemblée générale annuelle de l’association
Sainte Agnès. La réunion s’est déroulée de 10 h à midi dans la blanchisserie gérée par l’organisation,
au 7 de la rue des Platanes.
Régis Delaittre, président de l’association a fait le rapport moral et a rappelé quelques chiffres. Puis il
a évoqué l’achat, en février 2018, de l’ancien Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) l’Églantine de Fontaine. L’établissement va être transformé et rebaptisé les
Écrins.
Les finances sont bonnes
Olivier Marze, nouveau directeur général, a ensuite fait le rapport financier et d’activité. L’association
bénéficie d’un financement public stable. Ses principaux bailleurs de fonds sont la direction régionale
de la protection des majeurs, l’agence régionale de santé et le département. Au bilan, les finances
sont saines et permettent d’envisager des projets d’avenir de manière sereine.

Ensuite, plusieurs responsables de services, membres de l’encadrement et personnes accompagnées
ont pris la parole et ont donné leurs visions de la vie et des projets de l’association. Un nouveau
service d’évaluation et des renforcements des aptitudes au travail (Serat) a été testé et sera mis en
place. Deux petits films ont rythmé les discours.
Le premier montrait une expérience d’Esat hors les murs, c’est-à-dire le détachement de travailleurs
en situation de handicap chez un employeur “classique”. Le second revenait sur les 150 ans d’histoire
et des épisodes plus récents de l’organisation Sainte Agnès. Un diaporama illustrait un travail réalisé
en lien avec la compagnie de théâtre Savon Noir et d’autres associations. Son sujet : la vie affective,
sexuelle et intime des personnes accompagnées.
Enfin Régis Delaittre a annoncé avoir obtenu l’autorisation d’entamer des négociations d’achat ou de
partenariat, pour transformer l’Ehpad Sévigné de Saint-Martin-le-Vinoux.
Saint Agnès accompagne 700 personnes, 150 en foyer d’hébergement ou de travail, 40 en accueil de
jour, 149 travaillent dans l’ESAT (établissement de service et d’aide par le travail) de l’organisation,
210 sont encadrés dans le dispositif de l’accueil familial et 300 majeurs sont suivis et protégés par un
service de tutelle et curatelle. L’association emploie 200 personnes. Son chiffre d’affaires est de
17 millions d’euros.
Olivier Marze a commencé sa carrière dans le secteur de l’industrie et des services. Dans ce cadre, il a
été DRH et directeur d’établissements pendant 20 ans. Il a ensuite pris un virage professionnel vers le
secteur de la santé et du social en remplissant la fonction, pendant 10 ans, de directeur du centre
médical Rocheplane de Saint-Martin-d’Hères. Nommé, il y a 3 mois directeur général de l’association
Sainte Agnès, il remplace Patrick Ernst parti à la retraite. « L’enjeu pour le futur sera d’ouvrir
l’association et les personnes accompagnées vers la vie ordinaire, créer de plus en plus de liens avec
la ville et les quartiers, ne pas rester enfermés, a-t-il expliqué Par exemple nous avons racheté
l’Ehpad l’Églantine à Fontaine - il a été rebaptisé les Écrins - dans lequel on va développer des
activités de service ouvertes aux gens extérieurs, comme un café avec une dimension culturelle.
L’établissement les Écrins sera un lieu de vie ouvert en journée. L’idée c’est le brassage, la rencontre,
se connaître, ne plus avoir peur de l’inconnu. »
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