
Projet Associatif AMAR Version approuvée par le C.A. du 21/11/2019  1 

 
 

PROJET ASSOCIATIF 

AMAR 
Association Maison d’Accueil de Notre Dame de la Rochette 

 
Préambule 
 
Les statuts définissent la raison d'être de l’association et fondent son action.  
Le projet associatif est un outil stratégique de management et de communication 
indispensable. Il organise en amont la réflexion et sert ensuite de document fédérateur auquel 
chacun dans l'association peut se référer pour trouver les réponses aux questions qui dépassent 
le simple cadre de l'établissement ou du service.  
Le projet associatif est un outil stratégique nécessaire en amont :  

• du projet d'établissement qui précise les missions de l’établissement, les engagements, 
l’organisation et les projets de vie, de soin, et d’animation mis en œuvre par tous les 
personnels.  

• du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), conclu avec le Président de 
la Métropole de Lyon et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé qui fixe les 
objectifs et les financements permettant l'accueil de personnes âgées dépendantes 
conformément aux dispositions de l'arrêté́ d'autorisation.  

Il est remis à jour régulièrement, pour l’actualiser. Son renouvellement permet d’inscrire la 
personne morale dans une pérennité́. L’institution doit regarder vers l’avenir et ceci, dans un devoir 
de transmission. Ce qui a été́ transmis par les fondateurs doit être transmis à son tour au fil du 
temps. Le projet associatif imprime la manière d’être et de travailler. Il constitue un socle commun 
tant pour l’association que pour le personnel de l’établissement, il fixe des points de repères 
permettant d’être liés par les mêmes valeurs, les mêmes conceptions. 
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Qui sommes-nous ?  
 
NOS RACINES 
Gabriel ROSSET, fondateur du Foyer Notre Dame des Sans Abris est à l’origine de notre 
association. Comme cette œuvre bien connue à Lyon, notre association a été́ inspirée par les 
buts spirituels qui guidaient son action et elle s’était mise sous la protection de Notre Dame.  
Le bâtiment d’origine est un ancien monastère qui jusqu’en 1970 abrite une congrégation de 
religieuses bénédictines. Lors de leur départ, le 17 mai, elles cèdent le bâtiment à l’association 
du Foyer Notre Dame des Sans Abris.  
L’Association privée à but non lucratif « Association Maison d’Accueil Notre Dame de la 
Rochette » (AMAR) s’est créée le 22 juillet 1975. La Rochette tire son nom de roches encastrées 
dans la colline. Le Conseil d’administration est constitué́ d’une dizaine de personnes bénévoles 
engagées pour la plupart dans d’autres associations caritatives.  
L’association AMAR a pour objet de « procurer un hébergement et d’apporter aide et assistance 
à toutes personnes dans un état de faiblesse ou de délaissement. Elle vise aussi à leur 
accompagnement face à la réinsertion sociale, au vieillissement ou à toute autre difficulté́. »  
A sa création les valeurs fondatrices du projet d’accueil des personnes âgées sont de caractère 
religieux et une place particulière est laissée « aux plus démunis, aux personnes handicapées et 
aux adultes souffrant de troubles psychiatriques ».  
 
NOTRE HISTOIRE 
En 1980, une maison d’accueil est ouverte pour recevoir des personnes âgées dont l’état peut 
être déficient. Cet accueil est définitif le plus souvent.  
Lors de son ouverture, la Maison d’Accueil héberge 23 personnes âgées. Sa capacité d’accueil 
augmente successivement de 37 places en 1981 puis de 20 places supplémentaires en 1989 
soit un total aujourd’hui de 80 places d’accueil permanent.  
L’établissement est habilité à l’aide sociale pour la totalité de ses places.  
Des travaux d’humanisation ont été entrepris notamment avec la création de 24 chambres 
individuelles en 1989, puis de 3 en 2003 et de 6 en 2004.  
Une étude de faisabilité de rénovation de la totalité du bâtiment est entreprise en 2004.  
En raison de contraintes architecturales et financières, ce projet a été abandonné́ au profit d’un 
projet de construction neuve sur un terrain situé juste en face de l’ancien monastère appartenant 
également à l’association du Foyer Notre Dame des Sans Abris. Une nouvelle voirie est créée 
entre les deux bâtiments : la rue de la Saône.  
En 2007, l’association s’adresse à l’OPAC du Rhône afin d’y construire l’établissement actuel qui 
répond aux normes actuelles de sécurité, d’accessibilité et de confort pour l’accueil de 
personnes âgées dépendantes.  
En octobre 2012, l’EHPAD La Rochette emménage dans ce nouveau bâtiment. Elle accueille 80 
personnes en hébergement permanent et 12 personnes en hébergement temporaire, toutes 
bénéficient d’une chambre adaptée. Il accueille hommes, femmes ou couples sans 
discrimination d’origine, de situation géographique et de condition sociale.  
L’établissement est habilité à l’aide sociale pour la totalité de ses places.  
Jusqu’à ce jour, nos origines, notre histoire et nos valeurs étaient affirmées dans une Charte dont la 
dernière version date d’avril 2016 et dont l’essentiel est repris dans le présent projet.  
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NOTRE MISSION 

 
Accompagner dans la dignité  

chaque personne accueillie au sein de notre communauté 
 
Message du Président : 
 
« Nous voulons que chaque Résident soit accompagné selon ses souhaits tout au long de son 
séjour dans l’Ehpad et ce quel que soit son état physique, psychique et financier. 
Nous nous engageons à lui donner sa place dans la maison, en respectant ses choix, ses 
valeurs et en l’accompagnant jusqu’au bout du chemin, dignement et respectueusement. 
Nous faisons une place importante aux familles qui elles aussi doivent trouver le bien-être et le 
réconfort lors de leurs visites dans la Maison. 
Nous voulons que celle-ci soit un lieu de vie où chacun continue à vivre avec bonheur.  
Pour nous l’animation est très importante pour le bien être des Résidents et de leur famille.  
Nous serons attentifs à ce que tous ici vivent de beaux moments de vie partagés avec la 
communauté.  
Tout cela impose un engagement des familles, des amis, du personnel, des bénévoles, des 
personnes extérieures pour maintenir cet état d’esprit si particulier à La Rochette ». 
 
 
        Claude MARTIN 
 
 

Nos valeurs  
 
Notre organisation se caractérise par la multiplicité́ de ses parties prenantes : administrateurs, 
salariés, bénévoles, les résidents et leurs familles, les institutions territoriales, …  
Nos actions sont avant tout guidées par un ensemble de valeurs, que l’ensemble des parties 
prenantes doit pouvoir s’approprier, que l’ensemble des acteurs doit respecter & incarner.  
Il est essentiel que l’ensemble des protagonistes y adhère.  
Ces valeurs fondamentales sont au nombre de 5 :  
 

• Accueil et accompagnement  
o Des résidents et de leur famille sans aucune discrimination. 
o Des nouveaux salariés (Accueil / intégration / formation, …) 
o Des nouveaux membres de l’association 

 

• Individuation  
o Chaque être est unique et riche de son parcours : on en facilitera le partage et on 

proposera un apport culturel et relationnel adapté et personnalisé 
o Tout le monde doit contribuer à ce partage et développer une approche spécifique 

pour chaque résident. 
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• Dignité  
o Elle se traduit par le respect, la bienveillance de chacun et à tous les instants quelles 

que soient les circonstances  
 

• Communauté  
o Notre objectif est simple : pour aller plus haut et plus loin dans la réalisation de 

chacune de nos valeurs, chacun doit apporter sa pierre à l’édifice  
 
• Pérenniser nos valeurs 

o Nous nous efforçons de les faire vivre au quotidien, de les cultiver, pour qu’ensemble, 
nous soyons les garants de vision portée en son temps par Gabriel ROSSET, au 
service de la mission de l’association !  

 
Nos orientations stratégiques 
 
« Vers quoi voulons-nous aller ? »  
L’EHPAD LA ROCHETTE s’engage à accueillir et à accompagner des personnes et leur famille 
sans aucune discrimination 
Nous souhaitons animer une communauté dans laquelle toutes les dimensions de la vie sont 
prises en compte (matérielles, affectives, psychologiques, culturelles, sociales et spirituelles).  
Pour incarner nos valeurs fondamentales dans les 5 prochaines années, nous nous sommes 
fixés des orientations stratégiques, indissociables et structurantes pour chacune d’elles : 

1. Accueil et accompagnement  

1.1. Favoriser l’accueil des personnes démunies socialement et économiquement  

1.2. Décliner chacune de nos valeurs en rituels concrets, mesurables et impliquant l’ensemble 
de nos parties prenantes.  

1.3. La sécurité et le bien-être de nos résidents sont les deux piliers de notre démarche 
qualité qui devra être développée et ancrée dans notre quotidien sur le long terme.  

2. Individuation 

2.1. Les actions que nous mettrons en œuvre devront s’adresser à tous les niveaux de la 
personne, elles revêtiront donc plusieurs aspects :  

- Les aides matérielles indispensables à une vie décente dans le cadre du respect 
des exigences réglementaires régissant les EHPAD. 

- Il existe aussi de multiples possibilités d’action culturelles, physiques, 
intellectuelles, artistiques, affectives et spirituelles permettant un enrichissement de 
chacun 

- La création d’un tissu de relations à l’intérieur de la maison comme étant facteur de 
paix et d’épanouissement personnel.  
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3. Dignité  

3.1. Chacun doit contribuer dans sa partie au respect dû à chaque résident : lors de la toilette, 
des soins, des accompagnements, des transports et des transferts, chaque geste et 
chaque parole doivent laisser percevoir la prise en compte de la personne telle qu’elle est 
à ce moment-là. 

4. Communauté  

4.1. Administrateurs, direction, personnels soignants ou non soignants, bénévoles, familles et 
résidents partagent des valeurs communes et tous sont importants quel que soit leur 
niveau hiérarchique.  

5. Pérenniser nos valeurs 

5.1. Renouveler les administrateurs et ainsi faire perdurer l’esprit qui anime l’association. 
Pérenniser l’AMAR et cultiver son dynamisme par le biais d’un processus de 
renouvellement structuré et équilibré 

5.2. Être des acteurs engagés dans la Cité et auprès des acteurs de notre écosystème pour 
faire rayonner notre communauté et ses valeurs (notamment grâce à la création d’un site 
internet à horizon fin 2020).  

5.3. Maintenir l’équilibre financier dans le respect de nos valeurs 

5.4. S’ouvrir aux nouvelles demandes de l’Etat et de la société  

5.5. S’ouvrir à des coopérations avec des partenaires ayant les mêmes valeurs pour le 
développement de services diversifiés répondant aux besoins médicaux sociaux. 

 
La mise en œuvre des actions  
 

1. Valider les orientations stratégiques  
2. Mise en place de Commissions de travail (Binômes ou trinômes) pour chaque 

orientation, afin d’avancer simultanément sur tous les sujets, et de pouvoir être en ordre 
de marche début 2020.  

3. Suivi régulier en intégrant un rapport sur la mise en œuvre et l’évolution de chaque 
orientation stratégique au rapport moral annuel présenté à l’assemblée générale de 
l’association par le Président au nom du Conseil d’Administration 
 
 Approuvé par le C.A. d’AMAR 
 Le jeudi 21 / 11 / 2019 
 
 
 
 
 Pour le C.A., le Président 
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• Annexes : Documents fondateurs de notre association 
 

• Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante 

 
Voir aussi le document intégral (https://www.unaf.fr/spip.php?article6112) ainsi que la Charte 
Européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une 
assistance de longue durée (https://www.famidac.fr/?Charte-Europeenne-des-droits-et )  

https://www.unaf.fr/spip.php?article6112
https://www.famidac.fr/?Charte-Europeenne-des-droits-et
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• Statuts de l’association  
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• Charte de l’association AMAR 2016 
Modification le 26 février 2016 
Validation CA Avril 2016 
 

Gabriel ROSSET, fondateur du Foyer Notre Dame des Sans Abris est à l’origine de notre association. Comme 
cette œuvre bien connue à Lyon, notre association a été inspiré par les buts spirituels qui guidaient son 
action et elle s’était mise sous la protection de Notre Dame. 
C’est alors qu’a été créée l’Association Maison d’Accueil de la Rochette qui fonctionne maintenant en tant 
qu’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
 

I. LES BUTS GENERAUX 
 
Le projet de l’Association AMAR, est de venir en aide aux personnes. 
 
En 1980, une maison d’accueil est ouverte pour recevoir des personnes âgées dont l’état peut être 
déficient. Cet accueil est définitif le plus souvent. 
 
Les personnes sont accueillies dans cette maison sans discrimination de croyance, d’origine ethnique, de 
nationalité ou de moyens de subsistance. 
 
Les actions que nous mettrons en œuvre devront s’adresser à tous les niveaux de la personne, elles 
revêtiront donc plusieurs aspects : matériel, culturel, relationnel. 
 
1. Les aides matérielles indispensables à une vie décente dans le cadre du respect des exigences 

réglementaires régissant les EHPAD. 
2. L’apport culturel permettant un enrichissement intellectuel et artistique. 
3. La création d’un tissu de relations à l’intérieur de la maison entre personnes quel que soit leur fonction 

comme étant facteur de paix et d’épanouissement personnel. 
 
Il n’existe donc de multiples possibilités d’action : matérielles, physiques, intellectuelles, affectives et 
spirituelles. 
Celui qui adhère à notre association cherche à considérer la personne comme un être unique ayant droit à 
notre respect et à nos efforts pour l’aider à rester autonome, capable de choix et de responsabilité.  
C’est donc dans ce but d’épanouissement maximum de la personne qui sera employée la diversité des 
capacités. 
 

II. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
 
La manière dont l’association entend mettre en œuvre son projet respecte certains principes : 
 

• Faire attention à chaque personne, le caractère de l’EHPAD doit être familiale et communautaire. 
 

• Rechercher ou admettre toutes les fois que le fonctionnement l’autorise et dans tous les domaines, 
la complémentaire et la diversité. 

 
III. LIGNES DE CONDUITE VIS-A-VIS DES RESIDENTS 
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Pour les personnes âgées, le respect de la personne et l’aide que nous voulons lui apporter prendront les 
formes suivantes : 
 
On veillera à donner tous les soins nécessaires au soulagement des souffrances physiques de cet âge, de 
plus, pour apporter la sécurité affective si importante, l’association se donne pour principe de promettre 
à toute personne âgée qu’elle garde sa place aussi longtemps qu’elle le souhaite. 
 
Chaque personne est riche de sa vie passée, elle détient avec l’âge une expérience unique, on en facilitera 
donc le partage avec son entourage et ceux qui sont à son service. 
 
IV. GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

 
Les personnes choisies pour exercer une fonction dans la maison posséderont et développeront des 
qualités de cœur, de délicatesse, d’écoute et de discrétion en complément de leurs compétences 
professionnelles leur permettant d’établir une relation personnelle désintéressée avec les résidents. 
 
L’accompagnement de fin de vie sera considéré comme un accomplissement dicté par le respect de la 
dignité due à toute personne humaine. 
 
 
Les motivations devront comporter : 
 

• Le désir de servir les personnes accueillies et le respect des personnes pour elles-mêmes. 
 
L’association souhaite par ailleurs s’attacher le concours de personnes bénévoles qui peuvent grâce à leur 
expérience ou à une formation appropriée, apporter les compétences complémentaires pour le 
fonctionnement de l’association. 
 
La direction assurera l’information permanente entre le CA et le personnel dans les 2 sens. 
 
 

 
 
 
 
 

 


