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INTRODUCTION

« Une ambition pour l’avenir… »

En fondant la Congrégation des
Sœurs du Très Saint Sauveur
à Niederbronn-les-Bains, en
1849, Elisabeth Eppinger (Mère
Alphonse-Marie) voulait répondre
aux besoins des hommes de son
temps, en particulier des pauvres,
des malades, des enfants abandonnés, de tous ceux dont l’épanouissement était entravé. Elle cherchait
à imiter le Christ Sauveur, venu
manifester aux hommes la tendresse
et la miséricorde de Dieu.
A la suite de sa fondatrice, la Congrégation a constamment adapté son service
aux besoins du temps, à travers des activités et des œuvres caritatives diversifiées.

à l’initiative de la Congrégation des
Sœurs du Très Saint Sauveur pour gérer
et assurer le développement et la
pérennité de leurs œuvres.

six sites géographiques implantés dans
les deux départements Alsaciens
et regroupés en quatre pôles :

- Santé : Centre de Soins Infirmiers
Dans son action, le Groupe se veut (35 places) ;
en conformité avec l’option fondamen- - Enfance : Maison d’Enfants
tale de la Congrégation : « La Congréà Caractère Social (76 places) ;
gation se veut attentive aux besoins
des hommes dans leur situation concrète. - Handicap : Institut Médico-Educatif
& SESSAD (105 + 20 places) /
Elle se porte, en priorité, vers ceux
FAS-FAHT-FASPHV (95 places) ;
qui souffrent, vers ceux dont l’épanouissement est entravé et qui ne trouvent pas - Senior : Pôle de gérontologie
de réponse à leurs besoins profonds. »
(SSR-USLD-EHPAD-Résidence Senior) /
Le Groupe Saint Sauveur s’inscrit dans EHPAD soit 429 places.
la dynamique d’action sociale et carita- Le Groupe Saint Sauveur a fondé en 2013
tive de l’Eglise d’Alsace au travers de la le Groupement de Coopération Sociale
Fédération de Charité – Caritas Alsace. et Médico-Sociale « Partenariat & Déve-

Le Groupe Saint Sauveur, Association à A ce jour, le Groupe Saint Sauveur gère loppement » avec d’autres associations
but non lucratif, a été constitué en 1999 quinze établissements et services sur du secteur médico-social implantées en
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Alsace afin de partager et mutualiser des
fonctions supports de son siège social.

cette volonté et cette ambition dans
de l’accueil et de l’ensemble des
un nouveau projet associatif résoluservices proposés ;
ment déterminé par la mise en œuvre n Repérer, écouter et se saisir des évolutions
De profondes mutations qui touchent
effective de ses engagements au serde la société pour innover et anticiper
notre société et interrogent son avenir,
vice des personnes les plus vulnérables,
les réponses aux besoins et demandes
questionnent le monde médico-social,
et par la recherche permanente d’une
des personnes accompagnées ;
et obligent à adapter les pratiques
juste performance.
associatives, autant que les pratiques
n Agir avec efficience pour répondre
professionnelles d’accompagnement L’ambition de mieux servir, la solidarité
au mieux aux attentes et aux besoins
et la transparence sont les maîtres mots
en relation avec ces mutations.
des personnes accompagnées en
de ce projet, tant envers les personnes
conjuguant le respect de la personne, la
De ce fait, les associations du secteur
vulnérables accueillies et accompagnées
responsabilité, l’exeplarité et l’excellence
social, médico-social et sanitaire, qui
dans les établissements et services,
du management.
demeurent les principaux opérateurs
qu’envers les autres associations et
dans un champ désormais ouvert
opérateurs présents sur les territoires, Ces finalités sont reprises sous forme
à la concurrence, doivent se doter d’un
en recherchant l’amélioration concer- d’objectifs et de sous-objectifs opérapilotage permettant d’anticiper, de se
tée des réponses à apporter ensemble tionnels. Des indicateurs permettront
coordonner sur les territoires, de déveaux attentes des personnes et aux défis d’évaluer régulièrement la pertinence
lopper des prestations de qualité dans
nouveaux, dans un esprit d’innovation du projet et sa mise en œuvre.
un environnement économique contraint
et d’engagement.
En référence à l’objet de l’association
et dans le cadre d’un service rendu évalué
Le projet associatif du Groupe Saint Groupe Saint Sauveur défini par les
et évaluable.
Sauveur 2015-2019 se décline en quatre statuts, le projet associatif est le texte
Dans cet environnement, les associade référence des parties prenantes
finalités :
tions ont le devoir d’être des partenaires
de l’association (administrateur, salarié,
loyaux des pouvoirs publics, dans la n Inscrire dans l’action quotidienne bénévole…) au service des personnes
les valeurs fondatrices ;
mise en œuvre commune des politiques
accompagnées. Il sert de feuille de route
publiques et dans une vision partagée n Apporter une réponse originale aux pour les instances de gouvernance
de l’intérêt général.
besoins des personnes accompagnées, et de dirigeance du Groupe Saint Sauveur.
être un acteur reconnu pour la qualité
Le Groupe Saint Sauveur fidèle en cela
aux valeurs de la Congrégation des
Sœurs du Très Saint Sauveur, développe

Dignité
Solidarité

Tolérance

Respect
de la
personne

Respect
de toute personne
humaine en tant
qu’Être individuel
et Être social

Respect
de la
famille

Citoyenneté
Respect des
convictions
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FINALITÉ 1

Inscrire dans l’action quotidienne les valeurs fondatrices
Trois objectifs viennent expliciter
nos engagements :
Accueillir, servir et accompagner
chaque personne dans sa singularité, en l’aidant à grandir et à s’épanouir, en respectant ses convictions
et habitudes de vie et en tenant
compte de ses liens et de son
environnement :
n Informer et former les personnes

accompagnées et leurs familles sur
l’exercice de leurs droits et devoirs,
n Respecter la liberté de choix du projet

Notre projet associatif s’inscrit en premier - R econnaitre la dignité de toute
lieu dans le cadre des valeurs énoncées, existence humaine, en respectant la
partagées et pratiquées, valeurs que nous vie depuis son commencement jusqu’à
considérons comme essentielles et perma- sa fin et en permettant à chacun
nentes et qui ont trait à nos racines chré- de rester sujet et acteur de son histoire
tiennes et dans le respect des convictions pour construire ou reconstruire son
religieuses et philosophiques de chacun.
existence et s’ouvrir aux autres,
C’est bien à partir de ce socle fondamental
- Accueillir et accompagner chaque perque notre Groupe peut depuis de nomsonne dans sa singularité en respectant
breuses années :
ses habitudes de vie, en tenant compte
- Agir de façon permanente en fonction de ses liens et de son environnement, en
des besoins et de l’intérêt de la personne respectant ses convictions tout en lui peraccompagnée,
mettant de vivre sa dimension spirituelle,
- Elaborer des réponses pertinentes aux
- Dispenser avec compétence soins et
besoins nouveaux exprimés, selon l’évoprises en charge en recherchant les techlution des contextes socio-politiques ou
niques et les attitudes les mieux approde société.
priées à chacun,
De tels atouts nous permettent de mieux
identifier les domaines au sein desquels - Cultiver un esprit d’équipe permetse situent des marges d’évolution /de pro- tant à toutes les parties prenantes d’un
établissement ou en inter-établissements
gression possibles.
ou au niveau du Groupe de collaborer
Il convient de rappeler les valeurs fondaau même projet dans une responsabilité
trices sur lesquelles l’action de chaque
partagée et une estime réciproque,
partie prenante devra se référer dans
l’accompagnement des personnes qui font - Favoriser la formation de chacun dans
l’objet d’une prise en charge à quelque le domaine qui lui est propre, proposer
titre que ce soit :
des espaces de rencontre et de réflexion
- Apporter à chaque personne l’aide
qu’elle peut espérer pour traverser les
difficultés dans un esprit de solidarité,
4

afin de mieux répondre aux enjeux du
soin, aux défis sociaux et éducatifs ainsi
qu’à l’évolution des besoins.

de vie de la personne accompagnée,
n D iscerner ses attentes, respecter

sa liberté de conscience et sa liberté
individuelle.
Accompagner sans exclusion toute
personne en situation de handicap,
de difficulté sociale, de dépendance,
de maladie…
n Favoriser l’éclosion et la diffusion

de pratiques innovantes,
n Etre présent partout où nous pou-

vons satisfaire aux besoins des plus
faibles dans un cadre géographique
et disciplinaire cohérent,
n Prendre en compte l’envie d’investisse-

ment des bénévoles.
Faire vivre au quotidien les droits
fondamentaux des personnes
que nous accompagnons
n Intégrer la dimension Ethique dans

toute démarche,
n Ecouter les personnes accompagnées

et leurs familles en particulier au sein
des Conseils de Vie Sociale ou autres
instances,
n E valuer le respect des droits des

personnes accompagnées et les
réponses faites à leurs attentes.
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FINALITÉ 2

Apporter une réponse originale aux besoins des personnes
accompagnées, être un acteur reconnu pour la qualité
de l’accueil et de l’ensemble des services proposés
Etre un acteur reconnu par les
personnes accompagnées, les familles,
les organismes avec qui nous travaillons
en réseau, impose que l’image valorisante que notre Groupe veut se donner,
corresponde en tous points à la réalité
et que les déclarations de principe que
nous énonçons soient vérifiables dans
ce que nous mettons en œuvre.
Nous considérons que la Qualité est
au cœur de l’image que nous donnons
de nous au quotidien.
La qualité que nous pratiquons repose
sur des données, des connaissances,
sur des pratiques évaluées mais aussi
sur les évaluations faites auprès des personnes accompagnées, des familles et,
la prise en compte de leurs demandes,
considérées comme des éléments qui
donnent du sens à nos compétences
et à nos actions et sur la base desquelles
se construit le dialogue nécessaire pour
faire évoluer nos établissements et nos
services.

Trois objectifs viennent expliciter nos n Considérer le projet personnalisé
engagements :
comme un engagement, comportant
une obligation de moyens, passé entre
Inscrire la qualité au cœur des
le Groupe et les personnes accompapratiques quotidiennes
gnées.
n Définir et mesurer la qualité attendue
Motiver et impliquer l’ensemble
selon la nature des établissements
des parties prenantes dans leurs
ou services, en fonction des besoins
fonctions respectives
des personnes accompagnées,
n Accueillir les nouveaux administran Garantir la sécurité des personnes
teurs, les nouveaux professionnels,
et des biens,
les nouveaux bénévoles et recueillir
leurs attentes,
n Garantir l’équilibre économique.
Contractualiser une relation person- n Promouvoir une politique de qualification volontariste dans le cadre d’un
nalisée avec chacune des personnes
plan de formation fondé sur les valeurs
accompagnées
qui nous animent,
n Généraliser la construction du projet
n Promouvoir les perspectives d’emploi
personnalisé sur la base des attentes
et de carrière des salariés,
recueillies auprès des personnes accompagnées et de leurs représentants. n Sauvegarder la souplesse de l’organisation de nos établissements.
Les associer à la définition du projet,

Ainsi sont valorisées les missions de
chacune des parties prenantes
(administrateurs, salariés, bénévoles…)
dans ce besoin permanent de mettre
tout en œuvre pour mieux répondre aux
attentes, et de se préparer à des évolutions de carrière au sein de notre Groupe.
Comme en ce qui concerne les valeurs,
des marges de progression sont possibles
tant la recherche de la qualité, même
si elle est une ardente obligation, est un
combat de tous les jours auquel participent tous les acteurs : les administrateurs et les salariés comme les bénévoles,
les familles comme les personnes accompagnées.
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FINALITÉ 3
4

Repérer, écouter et se saisir des évolutions de la société
pour innover et anticiper les réponses aux besoins
et demandes des personnes accompagnées
Dans le monde en mutation dans lequel
nous vivons, des révolutions silencieuses
s’opèrent sous nos yeux et bouleversent
nos environnements quotidiens. Nous nous
devons de manifester une attention à ces
évolutions pour éviter tout risque d’immobilisme et de non-compliance aux attentes et
aux besoins des personnes accompagnées.
Pour faire face à ces défis, notre Groupe
doit se donner les moyens nécessaires
de veille, d’information et de prospective qui constituent autant de marges
de progression pour :
n Anticiper les nouvelles demandes

de service,
n Participer aux travaux d’amélioration

des pratiques et de la performance
(ANAP, ANESM, CNSA etc.),
n Améliorer nos dispositifs d’information

dans la saisie, le support, la circulation
et la diffusion.
Deux objectifs viennent expliciter
nos engagements :
Mettre en place un système de veille
et de vigilance innovant à tous les
niveaux du Groupe
n Repérage exhaustif des services et

personnes participant à la veille,
n Proposer un nouveau système interface

intranet.
Anticiper la demande de nouveaux
services
n Repérer et analyser les nouveaux

besoins et les nouvelles demandes,
n Mieux connaître les offres existantes

ou émergentes.
6
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FINALITÉ 4

Agir avec efficience pour répondre au mieux aux attentes
et aux besoins des personnes accompagnées en conjuguant
le respect de la personne, la responsabilité, l’exemplarité
et l’excellence du management
Aujourd’hui, notre Groupe peut
témoigner de la qualité de son
management visant à l’excellence :
n P ar la recherche quotidienne

de justes accompagnements mis
en œuvre par des protocoles évalués
et partagés,
n Par le suivi attentif des tableaux

n Diffuser une culture de l’efficience

par le développement de l’autonomie,
de la responsabilité, de l’évaluation
et du rendu compte.
Développer les partenariats et
mutualisations permis par le
Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale

de bord et des reportings sectoriels qui n Faire connaitre le GCSMS auprès des
associations et des pouvoirs publics.
fournissent les données permettant
de tracer l’activité,
Développer les outils de pilotage
n Par le développement d’une culture du groupe en lien avec le déploiement de notre présence territoriale
d’évaluation,
et la croissance à venir du nombre
n Par la poursuite d’un climat social des établissements ou services
positif orienté vers le service rendu
n A dapter le contrôle interne à la
aux personnes accompagnées.
croissance actuelle et future par un
Quatre objectifs viennent expliciter
recensement et une gestion ordonnés
nos engagements :
des risques.
Améliorer et valoriser le service
rendu à l’usager et sa pertinence
n C entrer l’activité des salariés sur

les justes protocoles et sur le parti
pris de l’écoute, de l’attention, de la
bienveillance et du respect,
n Evaluer régulièrement la pertinence

des actions au plan des personnes
accompagnées et des coûts pour
la structure.
Développer le service rendu par
le siège aux établissements dans la
gestion opérationnelle et stratégique
n Elargir les compétences des directeurs

d’établissement dans la mise en œuvre
des projets d’établissement par des
plans d’action émis par le siège,
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CONCLUSION
Pour réussir son projet associatif,
le Groupe Saint Sauveur s’est doté
d’une gouvernance traduisant le respect
permanent de ses finalités.
Les fonctions dévolues aux instances
de gouvernance : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau,
Commission…, sont définies dans
les statuts et le règlement intérieur
de l’association.
Elu par l’assemblée générale pour un
mandat de trois ans, l’administrateur
est le maillon de la vie démocratique
de l’association.
Au vu de la spécificité de l’action sociale
développée en direction de populations
fragilisées par la vie, le Groupe s’est
doté d’un Comité d’Ethique, chargé
d’éclairer le Conseil d’Administration
et les cadres dirigeants sur toute question
de cette nature.
Les fonctions de dirigeance sont
exercées par le Directeur Général, chargé
de mettre en œuvre la politique définie
par le Conseil d’Administration sous son
autorité et par délégation du Président.

Disposant du pouvoir hiérarchique, il or- - Considérer que les personnels travaillant
ganise, coordonne et contrôle les services dans ses établissements sont sa première
du siège, les établissements et les struc- richesse,
tures opérationnelles.
- Réduire son empreinte environnementale
Autour du Directeur Général, s’articulent (ressources énergétiques et déchets),
plusieurs instances techniques :
- Accueillir, prendre soin, accompagner,
n le Comité Exécutif est l’instance de
éduquer en visant l’accès aux services
pilotage de l’Association qui propose pour tous, la bientraitance et l’éthique,
et met en œuvre les décisions stra- S’inscrire dans les territoires et promoutégiques, suit les plans d’actions, les
voir la citoyenneté par la coopération
performances, le développement et la
avec les acteurs locaux.
gestion des risques dans une vision «
Groupe ». Il comprend les directeurs Quelle que soit la qualité de l’organisad’établissements et les cadres du siège. tion de la structure associative du Groupe
Saint Sauveur, le bon fonctionnement
n le Comité Stratégique de Réde ses instances repose sur des femmes
flexion est l’instance d’information
et des hommes engagés à faire vivre des
et de réflexion portant sur l’activité
activités sociales et médico-sociales qu’ils
sociale et médico-sociale développée
ont reçues en « héritage » des Sœurs du
par les établissements et les projets à
Très Saint Sauveur dans l’esprit de la fondadévelopper.
trice. Pour perpétuer cette action au profit
Afin d’ancrer le Groupe Saint Sauveur des personnes en situation de fragilité, les
dans des pratiques de Développement relations entre toutes les parties prenantes
Durable, la démarche de Responsabi- du Groupe (administrateur laïc ou religieux,
lité Sociétale des Entreprises servira de salarié, bénévole…) doivent être portées
repères pour le management autour de sur des bases de confiance, de transparence, de respect mutuel et de fiabilité.
quatre axes :

Notre signature : Une finalité : l’Homme. Sa singularité comme priorité

Santé
Enfance
Handicap
Sénior

Siège & Direction Générale
30, rue de Hirsingue - BP 41126
68052 MULHOUSE Cedex 1
03 89 36 84 40 - Fax : 03 89 36 84 50
Courriel : siege.mulhouse@groupesaintsauveur.fr
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