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Bonjour à vous tous chers adhérents,

Le contexte sanitaire actuel nous invite tous à rester chez soi pour se protéger et protéger les autres. Ce temps
qui nous est donné à chacun vient bouger nos habitudes, nos mécanismes et chamboule nos quotidiens. Pour
certains, l’inquiétude accompagne cette période de doute. Pour d’autres, cette période rime avec ménage,
vitres et poussières ! Quelle que soit votre situation, nous vous adressons du courage et de l’optimisme. Les
manifestations d’entraide et de soutien sont présentes et viennent renforcer la nécessité de se soutenir. Dans
ces temps houleux, regardons les choses positives !
Les activités de l’association ont été également impactées par cette situation sanitaire : nous ne pouvons plus
nous réunir en réunion de bureau pour discuter des projets, de l’avancement des dossiers, les rendez-vous
souhaités ont été mis en attente pour le moment ou repoussés dans un temps non défini à ce jour. Mais cela
n’impacte pas notre souhait de vous informer sur les nouveautés de l’association, où nous en sommes rendus et
ce vers quoi nous allons.
Dans cette « confi newsletter », beaucoup de projection dans le futur, beaucoup de questionnement et surtout
une certitude de la nécessité de notre structure dans le paysage médico-social actuel.
En vous souhaitant une bonne lecture et réflexion, surtout prenez soin de vous et de votre entourage.

Le bureau de TI AN TRAEZH

Depuis la création de notre association en 2018, nous avons rencontré multiples personnes d’horizons
différents. Certaines ont su entendre notre besoin de soutien dans la recherche d’un lieu proche de la mer
pour accueillir l’implantation de la future structure. Nous tenons au passage à remercier toutes les personnes
qui nous ont contacté ou orienté vers des pistes éventuelles. Merci de cette solidarité autour du projet.

Nous avons attendu un peu avant de vous en faire part mais nous avons une piste sérieuse qui se profile pour
TI AN TRAEZH ! En effet, nous avons été sollicités par un acquéreur immobilier dans la région de Douarnenez,
qui a fait l’acquisition récente d’un ancien corps de ferme et de sa maison reliée à l’exploitation. Souhaitant
créer un lieu solidaire et accueillant un projet médico-social, cette personne a pris contact avec les membres
du bureau. Plusieurs visites nous ont permis de nous rencontrer, de présenter notre vision du projet et aussi se
projeter dans un futur plus ou moins proche.

Bien conscient que cela n’est qu’une pierre dans la collaboration à venir que nous espérons, l’emplacement et
son orientation seraient idéals pour la future maison de vie et de répit. Entouré de bois et de nature, le site est
proche de la mer. Les bâtiments actuels devraient subir une rénovation importante notamment dans le gros
œuvre. Les nombreux avantages dans cette implantation nous permettent d’imaginer la structure comme nous
la souhaitons dans ses aspects pratiques, organisationnels ...

Nous tenions à vous informer de cette bonne nouvelle, malgré le fait que tout reste à faire ! Notre
positionnement sur cet emplacement est bien sûr sous condition de financement et mécénat, que nous devrons
rechercher de manière active en ce deuxième semestre 2020.

TI AN TRAEZH : une projection vers un éventuel lieu d’implantation ?

Etape suivante : rencontrer l’ARS

Nous recevons, depuis la création de l’association de nombreux soutiens locaux, et l’émergence de nouveaux

projets un peu partout en France confirme la nécessité de réfléchir ensemble sur un nouveau lieu d’accueil

entre le domicile et les structures hospitalières. Après cette période de réflexion sur la vision globale de TI AN

TRAEZH, les rencontres nous ont permis de nous rendre compte que nous devons travailler notre projet

d’établissement, le budget prévisionnel et accélérer nos démarches, notamment en sollicitant l’Agence

Régionale de Santé. Organe relié au Ministère de la Santé, elle valide les orientations en matière de santé au

niveau régional. Nous les avons sollicités, ainsi que leur délégation territoriale finistérienne pour pouvoir leur

présenter le projet, mais également échanger avec eux sur leur soutien éventuel. Sauf que le Coronavirus est

arrivé … et a attiré toute l’attention de l’ARS de façon logique. Nous vous tiendrons informés des réponses et

de l’avancement des rencontres à venir.



Je soutiens TI AN TRAEZH et je le dis !!!

Dans cette démarche de montrer notre force du collectif, les membres du bureau vont aller à la rencontre

(quand on nous l’autorisera !) des acteurs potentiels et futurs collaborateurs pour rechercher leurs soutiens et

ainsi avoir plus de poids dans les rencontres à venir. Nous souhaiterions vous associer dans cette démarche.
Nous avons besoin de vous !

Si vous le souhaitez, dites-nous par écrit pourquoi vous croyez en TI AN TRAEZH ! Vous pouvez nous envoyer

vos courriers de soutien à l’adresse mail : tiantrazh@gmail.com

Un grand merci d’avance, on compte sur vous !

Adhérer à TI AN TRAEZH

Votre adhésion compte pour la représentativité de notre association. Plus nous serons nombreux à croire en la

nécessité de créer TI AN TRAEZH, plus nous serons forts face aux collectivités locales et organes financeurs.

Nous mettons régulièrement en avant nos adhérents et la force du collectif qu’ils représentent. Beaucoup

d’entre vous ont renouvelé leur adhésion pour 2020 et nous les en remercions. Bienvenue aux nouveaux

adhérents également ! Nous nous permettons de joindre à cette newsletter, le bulletin d’adhésion si vous

souhaitez continuer à nous soutenir. Il n’est jamais trop tard !

A quoi servent vos adhésions ? Nous investissons dans des moyens de communication afin d’avoir un visuel

identitaire lors de nos présentations. Cela va également nous servir à payer des frais d’impressions de cartes

de visites, de documents de présentation de notre projet, de tampons mais également pour l’organisation

d’événements à venir. Nous pensions à une soirée conférence avant l’été 2020, mais le confinement a bousculé

l’organisation de ce projet… L’association peut également percevoir des dons (avec en retour une attestation

fournie).

N’hésitez pas à partager notre bulletin d’adhésion ! Merci encore.

On recherche ...

Dans l’élaboration et la diffusion de notre démarche, nous sommes à la recherche de compétences sur des
thèmes spécifiques. Nous faisons appel à votre entourage personnel et professionnel (si vous connaissez
quelqu’un qui pourrait nous donner un coup de main bénévolement n’hésitez pas !) sur les thématiques
suivantes :
- Construction d’un budget prévisionnel : aide pour la finalisation d’un budget prévisionnel de fonctionnement,
en lien avec les membres du bureau, sur les besoins de la structure et les coûts engendrés. Ce point est
important dans l’avancement de nos démarches auprès des mécènes et structures médico-sociales

- Mécénats (entreprises ou particuliers) : aides financières / dons immobiliers éventuels pour la création de la
Maison

- Compétences sur le plan juridique (montage de contrats, aspects législatifs …)

Nous restons à votre disposition pour toute question via le mail de l’association tiantraezh@gmail.com ou le
site internet (rubrique «Ccontact ») www.tiantraezh-maisondevieetderepit-finistere.bzh

A NOTER qu’à titre solidaire, notre téléphone portable (07-60-30-73-82) est actuellement prêté aux
infirmiers libéraux de Douarnenez pour la période de crise sanitaire liée au coronavirus, et donc moins
accessible : merci donc de privilégier les modes de communication ci-dessus.

L’ensemble du bureau vous souhaite un excellent été, en espérant vous revoir prochainement !!!

PRENEZ SOIN DE VOUS




