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Trous dans la raquette et revers



RAPPORT MORAL

★ 24 janvier 2017 : fondation de l’association 

Création et le fonctionnement d’une Maison de 
répit et d’accompagnement. 

★En septembre 2019, les statuts ont été modifiés pour
L’OUSTAL, une maison appartenant à la mairie.

★Une année 2019 qui s’est vue engagée dans de
nombreux événements. JNA2019 - CinÉthique

★Projet de MAISON DE RÉPIT, dossier de
candidature est déposé́ à l’ARS en septembre 2019.
Une réponse négative nous a été retournée par
téléphone le 24 décembre avec l’assurance d’une
nouvelle parution d’appel à candidature dans le
courant du second trimestre 2020.

★Le COVID-19 en a décidé autrement

★ Rassemblés autour de la CPTS du Grand Gaillacois,
engagée dans le projet de santé ; elle s’est avérée un
acteur essentiel !

★Le confinement a mobilisé un travail intense de
coordination et de lien avec tous les acteurs de
santé ; il nous est précieux aujourd’hui car nous nous
connaissons mieux. Bien mieux !

6 octobre 2017 



RAPPORT D’ACTIVITÉS

★ ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES - DES ÉQUIPES
• Temps d’échanges autour des soins palliatifs avec les aides à 

domicile du SADVG

• Parler de la mort sous les toits – Une rencontre par mois jusqu’en 
septembre 2019

• Journée DEUIL à l’ASPTN

★ FORMATIONS – RENCONTRES PARTENAIRES

• DU Soins Oncologique de Support – Dr Nicolas SAFFON (CHU-
Oncopôle), Dominique Mazières et Delphine Calicis 

• Formation de Soins Palliatifs aux aides-soignantes  des SSIAD de 
l’ADMR du Gaillacois et SSIAD Almayrac - Delphine CALICIS

• CLEF – La Sédation à domicile – Dr Nicolas SAFFON, 
Intervention de Delphine CALICIS

• Journée Régionale Soins Palliatifs – Dr Nicolas SAFFON et Dr 
Valérie MAURIES

• Journée Nationale du Collège Infirmier de la SFAP à Clermont-
Ferrand, Intervention de Bernard PRADINES

• Formation Soins Palliatifs à la Croix -Rouge avec l’ASPTN

• Table ronde à l’IFMS d’Albi 

• Université de la coordination à Champollion – RESO OCCITANIE

• Assises du pôle MND

• Rencontres autour du Vieillissement à Lisle-sur-Tarn

• DIU Soins Palliatifs Toulouse : présentation de la maison de répit 

22 adhérents à jour de leur cotisation

13 donateurs et associations soutenant le projet 
par des dons et promesses de dons

6 CA dont une AGO, une AGE et de nombreuses 
réunions de travail en bureau

★Conseil d’administration de la SFAP et CNASI
5 réunions téléphoniques du CNASI de la SFAP
Journée nationale du CNASIàClermont-Ferrand en mars 
5 voyages à Paris pour le CA 
Congrès à Paris en juin 2019





L’OUSTAL

★

2 juillet 2019

Le Conseil d’administration, les bénévoles, M. Michel Bonnet, le 
maire et Mme Michelle Flour-Bourril, présidente du SADVG ;  
nous sommes réunis à l’Oustal autour d’un repas convivial. 
Nous avons alors envisagé les modalités d’accueil pour cette 
maison destinée à la colocation de personnes vulnérables.

Ce projet naissant est un beau défi pour notre association !

Juin 2020 





L’OUSTAL

★Des colocataires venus spontanément
temps de la réflexion, « Pas facile de quitter son chez soi, 
même si la solitude et l’inquiétude prennent le premier pas ». 

Confort 
et 

sécurité !





MERCI



RAPPORT FINANCIER
★

Comptes annuels  :

Total du bilan,                       8 293 euros 
Produits d’exploitation, 13 226 euros
Résultat net comptable,  4 534 euros

Fait à Gaillac, le 28/02/2020
Par Mme Catherine POUZENC

DONS
Particuliers : 1026 €
ROTARY : 1240 €
SARA : 4000 €
OPC : 4000 €
Bernard PRADINES : 1000 €

➻ 10 340 €
Promesse de DON
La Maison de Gardanne 

20 000 €

ADHESIONS
220 €

SUBVENTION
Mairie
310 €

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES

1967  heures
5786 Km          ➻ 25 524 €



RAPPORT FINANCIER
★

AMÉNAGEMENT DE L’OUSTAL



RAPPORT FINANCIER
★
AMÉNAGEMENT DE L’OUSTAL





Recherche de financements !







★ Construire une maison de douze chambres autour d’un patio

★ Destinée à accueillir des personnes gravement malades et leurs proches
aidants (s’ils le souhaitent) 

★ Un lieu de vie entre le domicile et l’hôpital 

★ Avec les professionnels de premiers recours, médecin traitant

★ Une présence 24h/24 d’auxiliaires de vie

★ Une coordination formée aux soins palliatifs et à l’accompagnement

★ Des bénévoles et accueil de stagiaires

LE PROJET – LA MAISON DE RÉPIT 



ORIGINE

Plan National Soins Palliatifs 
2008- 2012 : Expérimentations
des Maisons de Vie 

Tout commence à Nantes 
au Congrès SFAP en 2008

Société Française d’Accompagnement 
et de Soins Palliatifs

La Maison de Vie 
de Besançon

L’OASIS
Toulouse

La Maison de 
Lionel 

Ardèche



Les Soins Palliatifs
s’adressent à toutes personnes 
dès l’annonce 
d’une maladie grave  



Laure Hubidos
Présidente du Collectif national des 

Maisons de Vie, A.R.A.

Fondatrice 
de la première maison de vie 

à Besançon



En France, près de 11 
millions de personnes 
prennent chaque jour soin 
d'un proche âgé, malade 
ou handicapé. Qui sont 
ces « aidants » ? Peut-être 
vous, votre conjoint, l'un 
de vos parents, l'un de 
vos enfants ; des femmes 
et des hommes, actifs ou 
retraités, adolescents, 
voire tous petits, qui ne 
sont reconnus ni par la loi 
ni par la société, et qui 
mettent souvent leur 
travail, leur scolarité, 
parfois leur santé en 
danger en ne comptant ni 
leur temps ni leurs efforts 
dans l'accompagnement 
de leurs proches.

Dr Hélène Rossinot

« Acceptons que prendre soin, c’est avant tout prendre du temps ». 



AUJOURD’HUI, NOUS VIVONS PLUS 
LONGTEMPS AVEC UNE MALADIE GRAVE  

Apparaissent de nouvelles formes de vulnérabilités 

Épuisement Isolement

Précarité
Perte de sens 

Personnes 
jeunes

Familles 
monoparentales

Jeunes 
aidants

Problème de santé 
des aidants

Problème scolaires 
et d’emploi 



UNE MAISON DE RÉPIT 

Ce n’est pas 

UNE UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS

Les soins reposent 
sur les professionnels de santé 

LIBÉRAUX

Comme à 

DOMICILE 

Les soins reposent 
sur les professionnels de santé  

HOSPITALIERS

Comme à 

L’HÔPITAL 

Suivi avec son médecin généraliste Nécessité de soins spécifiques médicaux 

Prix de 
journée 

= 
135 € 

Prix de 
journée 

= 
650 € 

Durée de 
séjour : 

9 jours à 
4 mois 

Durée de 
séjour  ?
Le moins 
possible 
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FINANCES PUBLIQUES

-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------
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DÉVELOPPER DE NOUVELLES SOLIDARITÉS

    Plan de La Maison Astrolabe inspirée de La Maison de Gardanne et la Villa Izoï

Une architecture conviviale et adaptée !

Accessibilité Humour Art Culture 
et des Bénévoles  





3 axes thématiques ont été identifiés par la CPTS : 

• Santé et développement des 
nourrissons, enfants et adolescents

• Prévention et accompagnement des 
maladies chroniques graves

• Soins et accompagnement des 
personnes dépendantes, 
handicapées, âgées ou en fin de vie





Le statut de membre associé permet d’accéder à certains services techniques             
(RH, compta, secrétariat) et au soutien du réseau ADMR pour promouvoir le projet.
Au statut de membres associés correspond la délivrance de services techniques au 
sens strict.

Le  statut d’adhérent, le soutien est plus complet  :
En effet, si le statut d’adhérent suppose l’adoption des statuts ADMR, il permet de 
s’insérer plus fortement dans le travail collectif du réseau, en profitant de l’ensemble 
des politiques : échanges d’outils, de documents, participations aux travaux du 
réseau, soutien sur des réflexions prospectives, soutien sur la gestion avec suivi 
régulier… L’adhésion n’est pas une décision unilatérale. Elle suppose des préalables, 
celui de partager des orientations et un cadre de travail, celui de prendre en compte la 
situation économique du candidat adhérent…

SUPPORT
VOTE = 
2 abstentions - OUI à l’unanimité 

Le statut de membre associé a été envisagé avec la direction de l’ADMR
pour les deux ans de l’expérimentation "La Maison Astrolabe"



  
Dans le cadre du projet de maison de répit porté par l’association 
« La Maison Astrolabe », je veux apporter mon soutien et confirmer 
le besoin d’une telle structure sur notre territoire du Tarn.  
Ayant rencontré les porteurs du projet, je souhaite les encourager 
pour améliorer l’accompagnement des personnes gravement 
malades et soutenir les proches aidants. 
 
  
Établissement : .............................................................................. 

Association : ................................................................................... 

Nom – Prénom : .............................................................................. 

Fonction : ......................................................................................... 

Expression libre : ............................................................................. 

........................................................................................................... 
 
Date : ........................................           À : ......................................... 
  
 
Signature :  
 
 
 
Je souhaite être tenu·e au courant.  
 
Mon adresse mail :  
 
 

........................................................................................................ 

MERCI
 !



Merc
i au

x 

Vol
ont

aire
s !




