2021, l’espoir de rentrer dans l’après COVID

L’année écoulée est inédite et en dresser le bilan est compliqué tant on peut à la fois se réjouir
d’avoir tenu bon, tant aussi l’impact des confinements sur les usagers et les personnels reste
fort.
Les évènements sanitaires ne permettent pas la convivialité de nos retrouvailles à l’occasion des
vœux. C’est bien dommage mais cela ne doit pas nous empêcher de remercier tous les
personnels mobilisés pour accompagner les personnes au quotidien et dans leurs projets de
vie.
La Fondation souhaite à l’occasion de ses vœux pour une meilleure année 2021 honorer tout
particulièrement les nouveaux retraités et médaillés du travail. Même si nous ne pouvons pas le
faire de vive voix, nous leur adressons nos plus chaleureux remerciements pour leur
engagement professionnel et pour les qualités humaines qu’ils ont développées toutes ces
années, chacun dans ses fonctions respectives.
Malgré les aléas sanitaires, les projets de la Fondation se mettent en place. Ils reposent sur le
principe d’une offre de soins et d’accompagnement diversifiés et coordonnés comme sur la
prise en compte des besoins des personnes dans les territoires. C’est le cas par exemple avec le
projet d’hôpital de jour pour enfants au profit du secteur de Guingamp ou bien en matière de
logement inclusif.
Nous formulons le vœu, pour cette nouvelle année, que chacun puisse en quelque sorte s’y
retrouver au plan personnel et dans l’action collective. Le Ségur de la Santé représente pour
partie un début de reconnaissance pour les secteurs : hôpital et EHPAD, mais il est aussi source
de contrariété d’abord pour ceux qui ont été exclus des mesures de revalorisation salariale mais
également pour la Fondation. En effet cette situation est un frein à la réalisation de parcours
professionnels diversifiés. Nous continuerons à œuvrer pour que chacun soit justement
reconnu en fonction de nos moyens d’agir en propre et en s’associant aux démarches des
fédérations du champ sanitaire et social.
L’année qui vient nous incite à être modestes mais déterminés dans nos choix au profit de la
population. Son déroulé ne sera pas exempt de tensions de toutes sortes, compréhensibles
dans le climat actuel. Souhaitons qu’à chaque niveau de la Fondation prévalent le souci du
dialogue et la prise en compte du point de vue de l’autre.
Tels sont en ce sens, les vœux d’une meilleure année 2021 que je formule au nom d’un
conseil d’administration de la Fondation toujours attentif aux bien être des usagers et
des équipes de professionnels.
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