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INTRODUCTION 

 L’association « Maison Sainte-Anne » a été créée le 1er mars 1999. 

 Elle a pour but d’animer et gérer la maison de retraite Sainte-Anne située 3 rue du 

Boisdet à Jard sur Mer (Vendée). 

 La Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie établie à 

Mormaison est à l’origine de la création de cet établissement dès 1960 avec l’intention de 

réunir dans une atmosphère de vie familiale, des personnes âgées désireuses d’avoir le gîte 

et le couvert assurés. 

 Les associations ayant en charge les maisons de retraite issues de la congrégation, 

se sont engagées par une charte signée le 26 octobre 2001, à s’entraider et à partager leurs 

expériences. Pour promouvoir l’esprit fondateur, elles s’appuient sur des valeurs  
communes concernant la personne accueillie, le personnel, les relations sociales et leur 

rôle dans la société. Toutes ces valeurs inspirées par l’héritage chrétien sont mises en 

œuvre par chaque association selon ses spécificités. 

 Afin de renforcer les liens établis un groupement est constitué le 8 septembre 2011 

et porte le nom d’ « Alliance Mormaison ». 

 L’association « Maison Sainte-Anne »  s’est engagée  dans la réflexion de son projet 

associatif en collaboration avec des membres du personnel et des bénévoles. Les écrits qui 

suivent sont le fruit de ce travail. 
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UNE  HISTOIRE 

 Le Père Monnereau (1787-1856), envoyé par son Evêque dans la paroisse des 

Brouzils (Vendée) comprend que l’annonce de l’évangile qui doit éclairer le sens de la vie 

et conduire les personnes à leur accomplissement, implique une attention particulière aux 

personnes souffrantes, soit pour cause de misère, soit pour cause de maladie ou de 

vieillesse. Fondateur de la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs en 1818, il transmet 

cette préoccupation aux Religieuses. 

 Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, des Sœurs travaillent dans des hospices ou 

maisons hospitalières : L’Hermenault, Cugand, Clisson, Talmont (1897)…etc. Par ailleurs, 

dans des communautés chargées d’une école, une soeur infirmière est destinée à la visite 

et aux soins des malades à domicile. 

 Au début du 20ème siècle, les lois gouvernementales entraînent la suppression des 

Congrégations enseignantes. Ainsi, après la sécularisation (1903-1905), le but social de la 

Congrégation reconnu par l’Etat devient uniquement hospitalier. Parmi les maisons 

d’infirmières qui s’ouvrent après 1915, un nombre assez important accueillent des 

vieillards et des infirmes. Il y a ainsi une évolution vers la prise en charge de maisons de 

retraite privées : Aizenay en 1927, Vouillé les Marais en 1946, Talmont en 1947, Jard sur 

Mer en 1960. 

 

 La Maison Sainte Anne fut créée, sous la forme d’établissement congréganiste, par 

les Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie en 1960, à la demande du curé de la 

Paroisse et grâce au legs d’une donatrice, Madame MILLET.  

 La maison d’origine permet d’accueillir 8 personnes. Des travaux successifs de 

reconstruction en 1970, ou d’extension 1988, 1992 portent la capacité à 56 résidents. La 

Maison accueille en priorité des personnes du pays de Jard et des parents de Religieuses. 

 La Congrégation soucieuse dès l’origine d’accueillir des personnes âgées isolées, 

malades, de situations modestes, présente une demande d’habilitation à l’aide sociale 

validée dès 1960. Portant une attention particulière à toute personne accueillie jusqu’au 

terme de sa vie, une section de cure médicale de 19 lits est ouverte en 1982 et compte 26 

lits en 1993.  

En 1998, la Congrégation décide de demander l’abrogation du décret conférant à 

l’établissement un statut particulier congréganiste  en vue de le  confier à une association. 
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 Création d’une Association 

 En 1999, la Congrégation confie la gestion et l’animation de la Maison à l’Association 

Maison Sainte Anne (association loi 1901), à but non lucratif. Son Conseil d’Administration 

est composé de laïcs et de religieuses .En 2001, la Direction est confiée à une laïque. 

 L’Association poursuit l’oeuvre entreprise par la Congrégation, fidèle aux valeurs 

humanistes qui s’inspirent de l’Evangile, dans le respect des convictions personnelles de 

chacun, ouverte aux besoins nouveaux des personnes âgées. 

 En 2000, elle réalise une extension permettant l’accueil de 65 résidents dont 12 au 

sein d’un CANTOU. En 2003, elle signe avec la DDASS, le Conseil général, la 1ère convention 

tripartite EHPAD permettant l’accueil de 68 personnes dont 2 accueils de jour au CANTOU 

et 1 accueil temporaire. 

 Les derniers travaux immobiliers de 2014 à 2015 ont permis la création d’une 

cuisine neuve, d’un espace de vie et d’animation adapté aux nouveaux besoins des 

personnes accueillies. De même, la salle à manger a été agrandie afin de satisfaire les 

besoins en dépendance. 

 En 2011, Alliance Mormaison, groupement des Associations issues de la 

Congrégation des Sœurs de Mormaison est né de la volonté conjointe de la Congrégation 

et des Associations qui partagent les mêmes valeurs. 

 L’engagement au sein d’Alliance Mormaison constitue pour la Maison Sainte Anne 

un lieu d’échanges et d’entraide dans la perspective d’améliorer le service rendu aux 

personnes accueillies. 
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DES  VALEURS 

 Dans le respect et la continuité  des valeurs de la charte des maisons de retraite 

associatives issues de la congrégation des Sœurs de Mormaison, confirmées dans le projet 

associatif d'Alliance Mormaison, les valeurs de l’association Maison Sainte-Anne se  

déclinent selon l’idée force fondamentale : 

« CHACUN EST UNIQUE, LA VIE DE CHACUN EST UNIQUE. » 

 Ainsi, cet héritage spirituel et humain inspiré des valeurs chrétiennes fondatrices 

transmises par les sœurs de Mormaison, se traduit en une éthique construite autour de 

trois grands axes : le respect de la personne, la qualité des relations, une conviction forte : 

notre rôle dans la société. Intégré dans une société laïque, cet héritage se veut respectueux 

des libertés et des convictions de chacun. Il fait appel, auprès de tous, à la tolérance et à 

l'ouverture à l'autre. 

 1 – Le respect de la personne : 

 La personne accueillie : 

 La personne accueillie est au centre de notre service. Nous reconnaissons sa dignité 

quels que soient sa situation et son état de santé. Elle doit être reconnue dans son histoire 

et accompagnée dans sa liberté et son autonomie avec respect et délicatesse, jusqu’au 

terme de sa vie quelles qu’en soient les circonstances. 

 Ces valeurs se déclinent notamment pour : 

 les soins prodigués, 

 la prise en compte dans ses besoins physiques, psychologiques,  spirituels, 
familiaux et relationnels, 

 la prise en compte de ses attentes. 
 
 Le personnel : 
 
 La qualité de vie des personnes accueillies est étroitement dépendante de la qualité 

de vie du personnel. Dans le respect de ses convictions religieuses, il est demandé au 

personnel d’adhérer aux valeurs humaines et humanistes de l'association. La 

complémentarité des fonctions et des services doit être reconnue de tous.  Les échanges 

et l’information participent à l'action de l'établissement et contribuent à une veille 

commune soucieuse du bien être de la personne accueillie. Le souci de formation est 

constant tant à titre individuel qu’en groupe. Ce souci est d'autant plus prégnant que 

l'augmentation de la dépendance amène le personnel à côtoyer et vivre  des situations et 

des pathologies difficiles, y compris en fin de vie. 
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 Ces valeurs se déclinent notamment pour : 

 faciliter et développer une relation d'écoute et de confiance entre les différents 
membres du personnel, 

 favoriser l'expression de chacun dans l'accompagnement de la personne âgée 
accueillie, 

 promouvoir la complémentarité de services, 

 respecter le choix de la personne accueillie. 
 

 2 – La qualité des relations : 

 La qualité des relations s'exprime par les relations entre résidents et membres du 

personnel, familles, amis et bénévoles en créant un environnement de bien-être, de  

sécurité et de paix. Ainsi, pour favoriser ce climat,  une ambiance familiale est souhaitée.  

 La Maison Sainte-Anne est un élément de la vie locale jardaise. La qualité des 

relations s'y exprime aussi par des relations élargies avec le soutien des bénévoles qui 

contribuent à une dynamique de partage. Cette dynamique favorise les relations sociales 

des personnes âgées accueillies. Elle peut permettre aux résidents d'exercer leur 

citoyenneté, de perpétuer les relations entre générations par exemples. 

 Il est demandé à chacun d'y contribuer en maintenant un climat d'écoute et de 

dialogue. 

 Ces valeurs se déclinent notamment  pour : 

 solliciter les familles dans la vie sociale de leurs parents, 

 apporter un soutien à ces dernières, 

 être en lien avec la vie locale. 
 

 3 – Une conviction forte, notre rôle dans la société : 

 L'association Maison Sainte-Anne a à coeur d'être attentive aux évolutions des 

besoins des personnes âgées et d'apporter une part active à la recherche de réponses 

nouvelles. La totalité de ses ressources est consacrée, directement ou indirectement, à 

l'accompagnement et au confort des résidents.  

 Cette volonté d’agir s'opère dans une logique d’économie sociale et solidaire. Ainsi, 

l'accueil de stagiaires est une valeur d'ouverture à l'autre. Il participe à la formation des 

futurs professionnels de nos établissements. 

 Cet engagement doit permettre également de perpétuer notre rôle quant à l'image 

de la vieillesse et de la mort, à considérer comme un accomplissement de la vie. 

 Outre, l'appartenance au groupement Alliance Mormaison, l'association est 

amenée à développer et enrichir des partenariats avec d’autres organismes ou associations 

qui partagent les mêmes objectifs. 
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DES  SPECIFICITES 

 L’association « Maison Sainte-Anne » gère et anime la Maison Sainte-Anne, lieu 

d’hébergement pour personnes âgées, qui compte : 

  . 65 places à titre permanent dont 12 au sein d’une unité spécifique pour personnes 

atteintes de troubles cognitifs de type Alzheimer. 

  . 2 places d’accueil de jour au Cantou. 

  . 1 place d’accueil temporaire. 

  . La possibilité  est donnée aux personnes vivant à domicile de venir y prendre des 

repas.   

L’association « Maison Sainte-Anne » répond à un besoin réel du territoire (la commune de Jard sur 

Mer et ses environs) au regard d’une  population vieillissante qui y séjourne ou vient s’y établir. Elle 

est aussi un fait générateur de ressources et de richesses  et créatrice d’emplois (un des premiers 

employeurs de la commune). Elle s’inscrit dans un mode de vie rural et s’adapte aux évolutions de 

la société. L’attrait touristique du littoral génère des mouvements importants de population aux 

modes de vie, valeurs, repères différents. 

 L’implantation de l’établissement au cœur de l’agglomération est créatrice de lien social. 

L’accessibilité aisée au centre bourg accorde aux résidents la liberté d’aller et venir. Cette situation 

favorise une meilleure lisibilité de la maison de retraite. La présence d’espaces naturels proches 

(forêt, mer, marais) reste un attrait important pour les résidents et leurs familles. 

 L’association « Maison Sainte-Anne » accompagne les résidents et leurs familles en 

mobilisant les compétences et les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins : 

 . La dimension religieuse est inscrite dans l’histoire de la maison tout en respectant 

l’expression spirituelle de chacun.  

 . L’accueil de toute personne, quelle que soit sa situation financière (la totalité des logements 

sont habilités à l’aide sociale). 

 . L’engagement à une logique de parcours de professionnalisation des équipes permettant à 

chacun de progresser et de s’accomplir. L’accueil de stagiaires est une politique claire et affirmée ; 

la transmission des savoirs est une valeur inscrite dans la maison. 

 . La mise en place d’activités en relation avec la vie culturelle de la commune est privilégiée 

en complémentarité des animations variées au sein de la maison et hors des murs. Elle favorise le 

lien intergénérationnel et contribue à maintenir l’autonomie des personnes. 

 . La présence active des sœurs de la communauté et des bénévoles participe largement à la 

vie de la maison. 
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UNE AMBITION STRATEGIQUE 

 

  Au regard des besoins du territoire, la priorité de l’association Maison Sainte-Anne 

concerne l’extension de l’établissement de Jard-sur-Mer avec de nouvelles places pour 

personnes âgées dépendantes. Cette seule priorité engage les trois à quatre années à venir.  

 

 Pour autant, l’ambition stratégique de l’association ne se limite pas à ce seul 

projet.  

 

 Dans la mesure du possible et sans nuire au projet prioritaire, l’association souhaite 

pouvoir se donner la capacité de déployer d’autres initiatives. 

 

 En effet, de par son histoire, de ses activités sur un territoire touristique à la 

démographie particulièrement vieillissante et des orientations des politiques publiques, 

l’association Maison Sainte-Anne a la volonté de se positionner dans une double logique : 

- Créer des dispositifs préparant progressivement le passage du domicile à 

l’entrée en hébergement pour les personnes âgées du territoire tout en 

agissant pour une continuité et une sécurité du parcours de santé : 

o Développer davantage l’accueil à la restauration de l’établissement des 

personnes vivant à domicile. 

o Rassembler sur un même site des compétences pluridisciplinaires qui 

contribuent à un parcours de santé mieux organisé sur le territoire 

notamment par la mise en place d’un service de télémédecine au sein 

de l’établissement. 

o Etudier la faisabilité d’un accueil de nuit au regard de besoins identifiés.  

 

- Poursuivre et développer l’accueil de personnes âgées dépendantes ou très 

dépendantes avec : 

o Le renforcement de  l’accompagnement en fin de vie pour toute 

personne, dans un cadre de vie organisé, sécurisant et serein qui 

mobilise des ressources humaines compétentes et disponibles (salariés, 

bénévoles).  

o L’étude de faisabilité d’un accueil de personnes handicapées 

vieillissantes. 
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 A plus long terme, en fonction des opportunités et sous réserve d’acquisition 

foncière nécessaire à certains projets : 

 

- Agir pour un cadre de vie  encore plus ouvert, animé qui  mobilise les  

ressources internes et externes du territoire pour lutter contre l’isolement, 

favoriser le lien social. C’est : 

 

o Développer des services d’aide aux aidants. 

o Etudier la livraison de repas à domicile.  

o Proposer de multiples services aux habitants de Jard sur Mer et ses 

environs ainsi que pour les personnes âgées résidentes : temps 

d’animations culturelles, ludiques ou sociales, temps de soins ou 

remise en  forme. Faire vivre des moments de spiritualité, d’écoute,  de 

prière et de  louange. 

o Renforcer  la dimension intergénérationnelle de la vie dans 

l’établissement. 

o Créer une structure accueillant des personnes âgées autonomes, à 

proximité de la Maison Sainte-Anne, pour favoriser le vivre-ensemble, 

développer la solidarité entre les personnes et contribuer ainsi à 

maintenir le site comme un lieu vivant, accueillant où il fait bon vivre. 

 Pour cela, l’association Maison Sainte-Anne, engagé dans le groupement ALLIANCE 

MORMAISON, veut être un acteur impliqué par : 

- La mobilisation et la valorisation des compétences indispensables au prendre 

soin dans une approche pluridisciplinaire. 

- La modernisation et l’adaptation aux modes de vie des personnes accueillies 

au sein de la Maison par le développement des nouvelles technologies qui 

peuvent faciliter la vie de tous les jours et, par là même, les liens sociaux et 

familiaux. 

- La sollicitation de l’expression des personnes âgées qui transmettent ainsi leur 

expérience et développent leur capacité d’agir. 

- La mutualisation des forces et des énergies avec ses partenaires dans une 

logique de complémentarité et d’amélioration continue.  
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Les orientations stratégiques de l’association Maison Sainte Anne 2016 – 2021 : 

 Développer la relation avec la famille pour le projet d’accompagnement de son 
proche au sein de la Maison. 

 Faire connaître l’association Maison Sainte-Anne et étoffer son Conseil 
d’Administration pour renforcer sa militance. 

 Ouvrir davantage la Maison Sainte Anne sur son territoire et être un lieu 
ressource. 

 Promouvoir les spécificités de la Maison Saint Anne. 

 Renforcer la coopération et le partenariat pour réfléchir, mettre en œuvre de 
nouveaux moyens, services. 

 

 

 


