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L E  M O T  D U  
P R E S I D E N T

Ce projet associatif a été pensé, discuté puis rédigé grâce à la participation et l’implication de tous 
les acteurs de notre structure :
   les administrateurs du Conseil d’Administration,
   des représentants des établissements et services, 
   des représentants de la Délégation Unique du Personnel, 
   et des représentants de la Direction Générale.

Ce travail en commun a mobilisé la participation cumulée de 120 personnes, réparties en 12 
ateliers. C’était une volonté du Conseil d’Administration et je souhaite remercier l’ensemble de ces 
participants qui ont mis en lumière notre horizon pour les cinq prochaines années.

Ce travail a aussi été rendu possible grâce au Dispositif Local d’Accompagnement qui nous a 
permis de bénéficier d’un conseiller qui a animé les ateliers et a su faire émerger le meilleur de 
nous-mêmes lors de nos échanges. En effet, trouver des mots pour transcrire des idées et des idéaux 
demande du temps pour la formulation, le partage et le consensus. Sans ces échanges et cette 
appropriation des choix communs, un projet associatif n’aurait pas de sens. Je tiens donc à remer-
cier Monsieur Olivier Sallé du cabinet Osialys de nous avoir accompagnés tout au long de cette 
expérience de démocratie participative.

Pour ma part, je me réjouis des trois objectifs que nous avons retenus :
“ Agir ensemble ”
“ Asseoir et développer les Pôles ”
“ Veiller au bien-être de tous ”

Ils résument concrètement notre volonté commune mise au service de tous.

A nous tous maintenant de faire vivre ce projet, de l’animer, de le faire progresser compte-tenu de la 
réalité du quotidien et de l’évaluer pour que chacun puisse s’y retrouver et y apporter sa contribution.
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Le Président, Vincent TROADEC
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P R E A M B U L E

S’en suit une série de créations de lieux d’accueils avec d’abord en 1852 La Maison Saint 
Louis de Buglose pour l’accueil hospitalier de pèlerins. Celle-ci deviendra « Maison de Repos 
et Convalescence» pour dames et jeunes filles en 1943, mixte à partir de 1997 et sera transformée 
par autorisation de l’ARS en un service de Soins de Suite et de Réadaptation (ou SSR) en 
2010.

L’orphelinat Saint Edouard créé en 1876 à Notre Dame du Refuge est intégré à l’ILEC en 1965.
En 1967 est créé le pavillon François de Paule, suite de la prise en charge de jeunes filles 
handicapées, pensionnaires de l'Institution Louis Édouard Cestac. L’établissement reçoit l’agrément 
« Foyer de Vie » par la DDASS en 1984 sur le territoire d'Anglet et de Bayonne.

La Maison de Retraite est fondée en 1978 pour accueillir en priorité les religieuses. Elle est 
agréée à l’aide sociale.

Enfin, la Halte Garderie « Notre Dame du Refuge » est créée en 1980 afin de répondre à un souci 
de socialisation des enfants accueillis avec leur mère à l'ILEC ainsi qu’à la demande de familles 
d’Anglet. Cette structure devient « Crèche Multi-Accueil Pomme d’Api » en 2005.

Ce sont ces établissements et services d’accueil fondés selon l’intuition du Père Cestac et gérés par 
la Congrégation des Servantes de Marie jusqu’au début des années 2000.

En 1836, l’abbé Cestac, prêtre à la cathédrale de Bayonne dans les Pyrénées Atlantiques, est 
touché par la misère des fillettes qui vivent dans la rue et décide de les accueillir.

Très rapidement des jeunes filles désirant sortir de la prostitution l’interpellent et lui demandent aussi 
refuge. Un deuxième type d’accueil commence alors provisoirement dans le grenier de la maison 
Grand Paradis à Bayonne.

Ce projet faisant localement l’objet de beaucoup de critiques du fait de la cohabitation des fillettes 
avec de jeunes prostituées, le père Cestac ouvre dès 1839 un deuxième lieu d’accueil sur Anglet. 
C’est la naissance de Notre Dame du Refuge.

Jusque-là, l’abbé Cestac est entouré de jeunes filles bénévoles dont sa sœur, Elise, pour accompagner 
les personnes accueillies. Avec elles, nait en 1842 la Congrégation des Servantes de 
Marie qui sera par la suite reconnue d’utilité publique par l’Etat en 1938.

C’est en 1949 que sont accordés une première « habilitation Justice » et « un agrément de la 
DDASS » créant l’Institution Louis Édouard Cestac dite ILEC.

1
Rac i n e s  /  F o ndemen t
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   2007 : Création et obtention de l’autorisation d’un siège social pour 5 ans 

   2007 : Obtention de l’habilitation de type « Centre Maternel » pour le SAF 

   2010 : Rénovation partielle du SAF 

   2010 : Rénovation partielle de la MECS

   2010-2012 : Rénovation du Foyer de vie avec mise aux normes pour l’accueil des adultes porteurs 
de handicap

   2013-2017 : Renouvellement de l’autorisation Frais de Siège 

   2013 : Rédaction du 1er projet Associatif MPC 

   2013-2016 : Rénovation extension de l’EHPAD Mariama 

   2015-2017 : Rénovation extension de la Crèche Multi Accueil Pomme d’Api 

   2016-2017 : Projet de réorganisation de l’Association avec la création de 3 Pôles : « Enfance 
et Familles », « Autonomie » et « Sanitaire » et renforcement du Siège social prenant en charge les
fonctions support (Direction des Ressources Humaines (DRH), Qualité Sécurité Environnement (QSE) et 
Comptabilité / Contrôle de Gestion)

   2018 : Autorisation pour 5 ans de la nouvelle organisation de l’Association MPC avec renouvellement
de l’autorisation Frais de Siège 

  2018 : Création du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) intégré à l’EHPAD Mariama 

   2019 : Création d’un service d’Accueil Expérimental pour Mineurs Non Accompagnés

L’association Missions Père Cestac dite MPC a été fondée à Anglet le 30 Novembre 2005 avec 
pour finalité de reprendre les activités sociales, médico-sociales et sanitaires gérées jusqu’alors par 
la Congrégation des Servantes de Marie et de poursuivre l’œuvre du Père Cestac dans le respect 
des contextes économiques, sociaux et réglementaires.

MPC a ainsi repris la gestion et le pilotage de 6 établissements et services : 

2
H i s t o r i q u e

Le Service 
d’Accompagnement

Familial 
(SAF - Anglet)

Le Foyer de vie 
FRANCOIS DE PAULE 

(Anglet)

L’Etablissement 
d’Hébergement pour 

Personnes Agées 
Dépendantes MARIAMA 
(EHPAD Maison de retraite

Anglet)

L’établissement 
de Soins de Suite 

et de réadaptation 
SAINT LOUIS 

(SSR - St Vincent de Paul
à Buglose dans les Landes)

Depuis décembre 2005, dans le respect de cette histoire singulière, l’Association MPC a souhaité se 
structurer en se dotant d’un siège social pour fédérer et harmoniser les actions et les pratiques en 
renforçant les liens entre les établissements et services.

Les grandes évolutions enregistrées depuis lors sont :

La Crèche
Multi Accueil

Pomme d’Api 
(Anglet) 

La Maison d’Enfant
à Caractère Social 

(MECS - Anglet) 
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L’ASSOCIATION MPC

L’association « Missions Père Cestac » est née le 30 novembre 2005.
Les statuts, avec un acte fondateur annexé, ont été déposés en Sous-préfecture de BAYONNE le 1er 
décembre 2005.
Sa déclaration au Journal Officiel de la République Française est parue le 24 décembre 2005.

1
I d e n t i t é

3
Va l e u r s  e t  p r i n c i p e s  d ’ a c compagnemen t

L’Association MPC constitue un lieu d’intégration sociale et de mixité qui a vocation à accueillir, dans 
une éthique où la personne est au centre des préoccupations, toutes les personnes vulnérables et 
fragiles nécessitant d’être en milieu protégé.

L’Association accompagne les personnes dans les diverses étapes de la vie et notamment en situation 
de vulnérabilité. Elle répond aux besoins sociaux, médicosociaux et sanitaires de plusieurs catégories 
de populations: familles, enfants, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes 
en convalescence ou en fin de vie.

L’Association tient compte des politiques sociales et s’adapte à l’évolution des dispositifs qui en 
découlent afin de permettre un exercice en adéquation avec les missions et réglementations.
Au-delà de sa mission d’accueil et d’accompagnement, l’Association s’est fixée pour objectif 
d’appréhender les nouveaux besoins de la société et du territoire et d’essayer d’y répondre. Elle fait 
connaître ses avis et positions, tout en étant partie prenante au débat pour l’amélioration des répon-
ses sociales, médico-sociales et sanitaires.

L'Association est un relais des grandes causes nationales régulièrement initiées afin de combattre la 
maltraitance, l’exclusion, la discrimination, la précarité, la violence et l’intolérance.

2
F i n a l i t é

L’action de l’Association MPC s’inspire de son histoire et s’affirme depuis sa création sur un socle de 
valeurs partagées :
L’HUMANISME
Par humanisme, nous entendons la volonté affirmée de mettre l’humain au centre des actions et préoccu-
pations de notre quotidien. Ainsi nous souhaitons valoriser la capacité de tout être humain de faire 
valoir ses choix.
LE RESPECT
Dans le droit fil de la valeur humaniste, l’Association prône le respect des singularités et de la dignité 
de chacun, accueillis comme accueillants, accompagnés comme accompagnants.
L’ENGAGEMENT
L’Association s’engage à offrir une réponse adaptée et accessible aux personnes vulnérables et fragiles 
qu’elle accueille. Cet engagement, qui s’inscrit dans la nature profonde de l’Association, s’appuie sur 
des administrateurs, des bénévoles et des professionnels salariés.
LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE
L’association prône :
• Une solidarité entre les personnes accueillies ou accompagnées,
• L’entraide entre les salariés pour accomplir leurs missions d’accueil et d’accompagnement,
• Une solidarité entre les établissements et services pour favoriser le lien social, l’ouverture aux autres 
et la recherche de solutions harmonieuses.
LA LAICITE
Conformément aux lois de la République, dans un esprit de liberté, de tolérance et de pluralisme, l’Asso-
ciation respecte l’expression de toutes croyances et convictions philosophiques et religieuses.
De ces valeurs découlent nos principes d’accompagnement :
Afin de permettre le meilleur accueil possible et en référence à la charte des droits et libertés des person-
nes accueillies, l’Association s’appuie, avec l’engagement de ses salariés, sur les principes suivants :
• pratiquer l’équité, la justesse dans le traitement de chacun, 
• veiller au respect des règlements, 
• véhiculer le principe des droits et devoirs.
L’Association veille dans cet esprit à ce que les représentants des usagers participent légalement, régle-
mentairement et surtout de fait, aux instances et modalités appropriées mises en place au sein de 
chaque établissement et service conformément à la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale et la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé.
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Depuis sa création en 2005, l’Association a su faire évoluer son organisation pour s’adapter aux contex-
tes sociaux économiques traversant les champs sanitaires, sociaux et médico- sociaux.

Après 14 ans de fonctionnement, elle a souhaité poser une réflexion en profondeur sur l’évolution néces-
saire de son organisation générale.

La diversité de ses activités, la gestion de trois conventions collectives, la gestion budgétaire et l’exigence 
de qualité pour répondre aux besoins des personnes accueillies et accompagnées, ont abouti à une orga-
nisation par Pôles d’activités adossés à un Siège social centralisant des fonctions support expertes.

Ainsi la comptabilité, le contrôle de gestion, l’application des ressources humaines et de la paye, 
l’impulsion d’une politique qualité et sécurité transverses ont été centralisés au siège social.
L’organisation de l’association est structurée de la façon suivante :

      Un Conseil d’Administration 

      Une Direction Générale / Siège social assurant les fonctions support.

      Trois pôles correspondant aux différents cœurs de métier à savoir :

o Pôle Enfance et Famille

o Pôle Autonomie

o Pôle Sanitaire

4
Organ i s a t i o n  e t  f o n c t i o n n emen t

5
Mé t i e r s

L’Association œuvre dans les champs du sanitaire, du social et du médico-social avec des établissements 
et services permettant une prise en charge adaptée des différentes personnes accueillies.

Vingt-cinq métiers différents constituent la palette des compétences mises en œuvre au quotidien pour 
répondre aux besoins des personnes accueillies.

Sans pouvoir les citer ici de manière exhaustive, nous pouvons les relier aux actions principales suivantes :

Pôle Enfance et Famille
CRECHE MULTI-ACCUEIL POMME D’API

MAISON D‘ENFANTS A CARACTERE SOCIAL

SERVICE D‘ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL (SAF)CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DIRECTION
GENERALE

3 PÔLES

READAPTER

ENTRETENIR

SOIGNER

EDUQUER

COORDONNER

ORIENTER DEVELOPPER

ECOUTER

INNOVER

ANIMER

ACCOMPAGNERACCUEILLIR

SIEGE SOCIAL

Pôle Autonomie
FOYER DE VIE FRANÇOIS DE PAULE

EHPAD MARIAMA

Pôle Sanitaire
SSR SAINT LOUIS
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L'Association accueille annuellement près de 700 personnes dans ses différents Pôles :

AU SEIN DU PÔLE ENFANCE ET FAMILLE :

• La Crèche Multi Accueil collectif Pomme d'Api bénéficie d'un agrément de 40 
places. Il répond aux besoins d’accueil d’environ 70 à 80 enfants par an âgés de 2 
mois à 3 ans.

• La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) a un agrément pour accueillir 48 
enfants de 6 à 18 ans voire 21 ans avec contrat jeune majeur

• Le Service d’Accompagnement Familial (SAF) a un agrément pour 14 familles 
composées pour la majorité de mère/enfants et aussi, de façon expérimentale, de 
père/enfants et couple/enfants.

AU SEIN DU PÔLE AUTONOMIE :

• Le Foyer de Vie « François de Paule » a une capacité de 48 résidents porteurs de 
handicap psychique dont un accueil temporaire et trois accueils de jour.

• L’EHPAD « Mariama » peut recevoir 95 personnes âgées de plus de 60 ans. 

AU SEIN DU PÔLE SANITAIRE :

• Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation « Saint Louis » accueille 45 patients par jour 
(350 par an) en rééducation après séjour hospitalier avec une moyenne d’âge de 85 ans.

6
L e s  p e r s o n n e s  a c c u e i l l i e s LE PROJET MPC 2019-2023

La réorganisation récente de l’Association a permis de définir un nouveau mode de fonctionnement 
efficient favorisant la projection dans l’avenir et une meilleure réponse aux besoins des publics 
accueillis et accompagnés.

Nos ambitions et objectifs sont déclinés ci-après :

Au travers de ce projet associatif, MPC souhaite consolider et asseoir le fonctionnement des établisse-
ments et services présentés préalablement.

Cette consolidation indispensable permettra à l’Association de préparer l’avenir en se mettant en 
situation d’anticiper les besoins des populations de son territoire, en formulant des propositions et des 
réponses innovantes et de qualité, en s’appuyant sur ses partenaires.

Ainsi l’Association devra en permanence :

 Rechercher des améliorations dans ses domaines de compétences.

 Etre force de proposition et d’innovation pour toujours mieux répondre aux besoins des personnes 
accueillies.

 S’assurer de la qualité de vie au travail de l’ensemble de ses salariés et partenaires.

 Atteindre l'exemplarité grâce à une perpétuelle adaptation de ses lieux d'accueil, à la formation 
de ses équipes et à l'exigence qualité des prises en charge proposées aux personnes accueillies.

1
L e s  amb i t i o n s
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2

Nous avons retenu trois objectifs généraux qui se déclinent ensuite en 10 objectifs opérationnels :

3

Ce projet Associatif se traduira sur le plan opérationnel par des fiches actions fixant des indicateurs de 
suivi et de mise en oeuvre.
Un comité de pilotage et de suivi de ce projet Associatif sera créé afin de suivre annuellement 
l’avancée de ce projet et d’en réaliser une évaluation continue.

L e s  ob j e c t i f s

S u i v i  e t  E v a l u a t i o n

Ob j e c t i f  Géné r a l  1  

AGIR  ENSEMBLE

Axe 1.1 
Développer la culture

associative interne

Axe 1.2 
Encourager le partage 

et la mutualisation 
entre équipes/établissements

Axe 1.3
Améliorer 

la communication 
interne

Axe 3.1 
Favoriser

les échanges

Axe 3.2 
Améliorer 

le cadre de vie et de travail

Axe 3.3
Veiller à anticiper
les besoins et à 

adapter nos réponses

Ob j e c t i f  Géné r a l  2

ASSEOIR  ET  DEVELOPPER  LES  3  PÔLES

Axe 2.1 
Se développer 

dans nos domaines 
de compétence

Axe 2.2 
Poursuivre 

une politique qualité 
ambitieuse

Axe 2.3 
Développer une 

politique ambitieuse
de gestion des 

ressources humaines

Axe 2.4 
Améliorer

la communication
externe

Ob j e c t i f  Géné r a l  3

VE I L LER  AU B IEN-ETRE  DE  TOUS
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