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Chers adhérents,

Tout d'abord, au nom des membres du bureau de TI AN TRAEZH, nous vous remercions sincèrement pour le
soutien que vous portez à notre projet de maison de vie et de répit. Nous tenons à vous en remercier, via cette
première newletter, mais également pour vous tenir informés de l'évolution de notre projet, nos rencontres, nos
questionnements et surtout des événements à venir. Notre association créée en Octobre 2018 évolue au fil des
rencontres et nous sommes fiers de compter actuellement plus de 70 adhérents !
Ce constat montre que notre projet parle à la population et vient nous conforter dans notre certitude d'un
besoin de penser à d'autres alternatives dans l'accompagnement des patients atteintes de pathologies
évoluées.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous nos valeurs et nos convictions.
Bonne lecture.

Le projet de cette maison de vie est né de constats de soignants de terrain que nous sommes. Tous issus et
sensibles à l'éthique que portent les soins palliatifs, nous portons ces valeurs dans notre quotidien. Face à des
constats et questionnements et par notre rencontre, la volonté de créer cette association est née.

TI AN TRAEZH a comme objectif de mener à bien un projet de Maison de Vie et de Répit dans le Sud
Finistère, pour un accueil temporaire de patients atteints d'une maladie grave évolutive, ne nécessitant pas ou
plus d'hospitalisation mais dont le maintien à domicile est fragilisé par l'épuisement des aidants. Les patients
pourraient être ainsi accueillis pour un temps, dans une maison chaleureuse et à taille humaine (une douzaine
de places) permettant à la fois la continuité des soins pour le patient et un répit pour ses proches. Ce projet
apporte une réelle plus-value en permettant à ces personnes d'y vivre un temps "comme à la maison", tout
en offrant un temps de répit, d'écoute et de soutien à leurs proches.

Nous adhèrons au Collectif National des Maisons de Vie. Plusieurs structures ont déjà ouvert leurs portes en
France, et d'autres sont en projet : celui de Ti An Traezh est le 2ème de ce type en Bretagne (le 1er étant le
projet "Maison de Vie, Maison d'Envies" de Pordic), et le 1er dans le Finistère.
Ce projet répond aux besoins du territoire. L'association souhaiterait que la maison se situe à proximité de la
plage et de toutes commodités. C'est pourquoi nous avons choisi de nommer ce projet "Maison de la plage".

TI AN TRAEZH : le concept

De gauche à droite :

- Pascale MINIOU médecin : membre actif
- Hubert THIEURMEL cadre de santé : secrétaire adjoint
- Anne-Lise CARIOU médecin : vice présidente
- Maria CLOAREC aide soignante : trésorière
- Devi COURNILLOUX infirmier : secrétaire
- Malory BONIN infirmière : présidente
- Typhaine GRIMAULT GAUTHIER médecin : vice présidente

ssus des soins palliatifs, les membres du bureau se connaissaient déjà avant la création de TI AN TRAEZH pour
avoir travaillé ensemble pour certains dans le même service, étant amis pour d'autres. Nous sommes impliqués
autour de la promotion des soins palliatifs au niveau local et régional. Nous sommes tous soignants mais nous
sommes attentifs à la perception de notre projet par la population. C'est aussi la force de TI AN TRAEZH de
compter parmi vous, des personnes issues de domaines professionnels variés, ayant vécu des situations
douloureuses ou tout simplement pour partager nos valeurs de fraternité, de solidarité et le prendre soin de
l'autre. Cette pluralité nous interroge mais aussi nous fédère autour de ce projet de maison de vie.

TI AN TRAEZH : c'est nous tous



Depuis la création de notre association, les membres du bureau se retrouvent tous les mois pour avancer sur le
projet. Les réunions se déroulent à Port Launay, où Pascale nous acueille avec son sourire ! La convivialité est
avec nous, chacun apporte un plat préparé pour travailler dans la bonne humeur !
Passés les démarches de rédaction des statuts et le travail sur les concepts de notre future maison de vie, il
nous a très vite paru nécessaire de communiquer sur notre projet. Nous avons commencé à rencontrer des élus
locaux, des directeurs d'établissements de santé du Sud Finistère pour leur présenter notre projet et ainsi
évaluer la pertinence de cette structure. Les premiers retours sont très encourageants. Il est clairement établi le
manque de structure entre la structure hospitalière et le domicile pour les personnes ne nécessitant plus
d'hospitalisation
Nous avons également travaillé sur un dossier de présentation de notre projet, développant les valeurs, les
membres du bureau et la vie associative, les éléments concrets et le fonctionnement.
Nous nous sommes également rapproché du Collectif National des Maisons de Vie, qui centralise tous les
projets de maisons de vie en France. Ils nous accompagnement sur la reconnaissance au niveau national de ce
nouveau type de structure, sur la budgétisation et le fonctionnement. Au niveau régional, nous avons rencontré
la Coordination Bretonne de Soins Palliatifs (CBSP) dont certains membres du bureau sont au conseil
d'administration ainsi que la Cellule d'Animation Régionale des Soins Palliatifs en Bretagne. Ces deux
rencontres ont été fort intéressantes et notre projet très bien accueilli. Ces acteurs pourront nous soutenir dans
nos démarches à venir auprès de l'Agence Régionale de Santé.
Des rendez vous sont à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de ceux ci.

TI AN TRAEZH : on en est où ?

7 Mai 2019 : Soirée de lancement TI AN TRAEZH

Afin de faire connaître notre projet et de vous y
associer, nous organisons le mardi 7 Mai 2019 à
20h30 à la salle des fêtes de Douarnenez (au dessus
des halles), une soirée avec le philosophe et humoriste
Yves Cusset :

"Rien ne sert d'exister"

spectacle où nous nous retrouvons face à un
personnage atteint depuis son plus jeune âge d’une
maladie prétendument incurable, "le doute
hyperbolique chronique", dont le principal symptôme
est la transformation obsessionnelle de toute évidence
en problème, de l’affirmation la plus triviale en
l’interrogation la plus torturée. Décidé à guérir, il veut
retrouver les jalons d’une voie sûre en déclinant les
principales réponses possibles à la question :
"à quoi sert d’exister ?

Tarif : 10 € adulte, 8 € tarif réduit.
Réservation : 07-60-30-73-82

On vous attend nombreux ! Parlez en
autour de vous

Suivez TI AN TRAEZH
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