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« Une nouvelle année est toujours l’occasion de regarder le chemin parcouru et d’en profiter 
également pour faire quelques projections pour l’année à venir. Cette année, notre rencontre est 
particulière à double titre.  

D’une part, après plusieurs années d’empêchement lié à un vilain virus, nous avons le plaisir de profiter 
de cette tradition pour nous retrouver élus, partenaires, administrateurs, bénévoles, salariés, 
personnes accompagnées ou leurs représentants.  

Et d’autre part, cette rencontre est l’occasion de saluer Stéphane, 1er directeur de Viexidom. Stéphane 
a décidé de s’orienter vers un nouveau projet professionnel et nous a quitté fin décembre. Dans un 
contexte pour le secteur du domicile « compliqué » il nous apparaît important de maintenir le cap de 
notre projet associatif en faisant preuve d’agilité et d’innovation. 

Notre ambition est et restera celle d’accompagner à domicile les personnes qui en ont besoin : de la 
maternité à la fin de vie, jour et nuit, 365 jours/an, portés par des valeurs de l’économie sociale. 

Viexidom a la chance, pour mener ce projet de pouvoir compter sur des professionnels engagés et des 
bénévoles et administrateurs investis. 

Néanmoins, dans un contexte post covid, qui est venu accélérer les transformations et questionner les 
aspirations individuelles de chacun d’entre nous, et c’est bien légitime, qui a exacerbé les carences des 
politiques publiques sur les champs sanitaire, social et médico-social ; les personnes accompagnées, 
nos professionnels et notre secteur ont besoin d’une considération qui permettra de faire progresser 
la qualité de vie de chacun et l’épanouissement au travail.  

Nous faisons le vœu que 2023 sera l’année qui permettra à notre secteur d’obtenir la reconnaissance 
méritée.  

2022 a permis à Viexidom de grandir avec :  

- La structuration du pôle parentalité issu de l’association adomicile49, 
- La consolidation d’accompagnement global de la personne à domicile, 
- La poursuite de nos travaux concernant le renforcement de notre pilotage et le management 

de proximité, 
- La mise en place pour la gouvernance d’espaces de réflexion-formation. 

Nous avons essayé et nous poursuivrons, de rendre plus visible viexidom auprès du grand public et des 
acteurs du secteur. 

En 2023, nous stabiliserons notre fonctionnement et améliorerons notre organisation :  

- En continuant de prendre soin des plus fragiles,  
- En contribuant à faire progresser la qualité de vie au travail des professionnels,  
- En renforçant le lien social et la lutte contre l’isolement (vacances, week-end), 
- En soutenant l’engagement des bénévoles qui sont indispensables au bon fonctionnement de 

l’association, 
- En poursuivant nos partenariats actifs. 

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches une très belle et bonne année 2023. 

 



Si nous pouvons nous projeter sur 2023, c’est parce que Viexidom s’appuie sur des bases solides. C’est 
grâce à un collectif certes mais c’est aussi grâce à toi Stephane. Avec les administrateurs, nous avons 
travaillé avec toi main dans la main car nous savions pourvoir compter sur ta loyauté et ton 
professionnalisme.  

Nous souhaitons vivement te remercier pour tout le travail réalisé. Ton investissement a été sans faille. 
Tu le sais et tout le monde reconnait tes qualités : bienveillance, humanisme, attentif, généreux… 

Tu as permis le chemin accompli et nous t’en remercions chaleureusement.  

Tu as permis aussi avec Sylvain et Emmanuelle, une transmission et un relai, dans je crois les meilleures 
conditions, tout au long de ce dernier trimestre. Pour ça aussi, nous t’en remercions et savons que 
Sylvain et Emmanuelle œuvreront dans la continuité. 

Alors évidemment, avant de laisser la parole à Sylvain, qui a un petit mot à te dire, et je crois quelques 
cadeaux à te remettre au nom de l’association et de tes collègues, je voudrais formuler les vœux les 
meilleurs pour ton nouveau projet professionnel. » 

 

Bernard MABI,  
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