VA AVEC EL RUSC

RAPPORT 2018

SALUTATIONS DE LA PRÉSIDENTE
Déjà une autre année a passé et nos gens se portent bien, avec des hauts et des bas mais avec beaucoup d’envie de vivre et de profiter du moment. Les projets de la Communauté avancent progressivement pour arriver à notre objectif que nous atteindrons, avec l’aide de Dieu et avec celle de tous
ceux qui la composent. Je veux remercier tous les membres qui font partie de cette grande famille :
techniciens, éducateurs, assistants, amis et membres du conseil. Sans eux, nous n’existerions pas.
Je termine, comme toujours, en disant que c’est un orgueil d’appartenir à notre grande famille.
Merci beaucoup!
Une embrassade,

Montserrat Niño
Présidente

PRÉSENTATION
“Mou-te amb El Rusc”. Ceci est la devise qui nous a encouragés cette année 2018 et que nous
avons travaillé pour le rendre vivant au sein de la Communauté. Nous sentons que, inviter et
faire connaître El Rusc, en a fait un endroit de croissance et de transformation. Je voudrais remercier toutes les personnes accueillies qui rendent possible la vie communautaire. Merci à
tous les amis et les travailleurs qui font que la Communauté soit un endroit incroyable et plein
de vie. Merci à tous les volontaires et à chacun des membres de notre Conseil d’Administration de la Fondation de El Rusc pour leur engagement et travail inlassables, qui permettent

Pere Domènech
Directeur

que l’inclusion soit une réalité au quotidien.
La suite naturelle de ce mouvement de la Communauté, nous la comprenons comme un
objectif d’évolution et de réflexion. Dans ce sens, nous avons proposé pour l’année 2019 la
devise “Nous Sommes une Communauté, nous Sommes de l’Inclusion”.
Déléguer, force, intelligence, mouvement, courage, sont quelques-uns des mots qui nous accompagneront sur ce chemin et nous y ajouterons bien d’autres encore avec toi, à ton côté.
Merci!

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du conseil d’administration qui apparaît dans le registre des fondations de la Generalitat:
PRÉSIDENTE: Montserrat Niño · VICE-PRÉSIDENT: Joan Prat · SECRÉTAIRE: Mª Dolors Lleal
TRÉSORIER: Josep Muñoz · ADMINISTRATEURS: Jaume Barcons, Montserrat Gispert, Mercè Jiménez ,Suspiros Parreño, Josep Perich, Alain Saint Macary, Ramón Solé
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IDENTITÉ

“

Nous sommes des personnes avec ou sans handicap qui partagent la vie en communauté
au sein de la Fédération de l’Arche Internationale

”

MISSION

“

Montrer et reconnaître la valeur unique et les dons des personnes qui se révèlent à travers
des relations mutuelles transformatrices

”

EL RUSC EN DONNÉES

1 ATELIER
31 PERSONNES

3 FOYERS
25 PERSONNES

Externes (6) · 19.4%

Support (5) · 15.2%

Gestion (6) · 18.2%

Équipe Foyers (16) · 48.5%
Atelier + Foyers (25) · 80.6%

PERSONNES ACCUEILLIES
31

Equipe Atelier (6) · 18.2%

PROFESIONALES
31
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LES FOYERS
EL LLEDONER
En 2018, nous avons vécu la consolidation de l’équipe.
Après son congé de maternité, Fatou a été réintégrée comme une des pièces fondamentales. La stabilité de l’équipe
a fait que nous avons pu travailler beaucoup de choses
prévues que nous avions marquées comme des objectifs pour 2018, comme par exemple augmenter la quantité
de sorties et, donc, la mobilité des personnes. Les heures
de télévision ont été réduites et nous avons alloué plus de
temps aux espaces d’activité créative ou pour donner la

Jordi et Júlia au foyer El Petit Princep

possibilité de participer à des activités externes, comme
l’espace de théâtre de Kedem et la conciliation avec l’atelier - situé dans la même maison - s’est améliorée. Cela a
été une année dans laquelle les personnes du El Lledoner
ont trouvé à la maison un espace où pouvoir exprimer leurs rêves, leurs souhaits et leurs frustrations et où ils ont
pu créer des liens d’amitié. Ils profitent, en particulier, de
passer un instant ensemble, en jouant avec des jeux de
table et en invitant leurs amis et connaissances à prendre
un café.

EL PETIT PRÍNCEP
Samuel, Miguel et Pedro du foyer El Brunzit

Comme chaque année, un groupe du Petit Prince fait un
pèlerinage à Lourdes. Julia a pu y participer grâce à l’ac-

Au niveau du foyer, nous comptons sur une forme d’impli-

compagnement de Lluïsa et de Jordi.

cation du bénévolat. En plus d’Antonia, Nina nous soutient

Quelques-unes des personnes accueillies (Enri, Jordi, Sergi

les dimanches.

et Jordi) participent aux activités de théâtre et de basket-ball

Également, comme chaque année, nous avons eu des visi-

avec l’Association Kedem de Blanes, ce qui les motive et, de

tes, des personnes qui sont parties et d’autres qui sont arri-

plus, cela leur offre l’opportunité d’entretenir des relations

vées. Nous avons une nouvelle volontaire au foyer depuis fin

externes au foyer.

août, l’Antonia Haufe d’Allemagne et elle restera une année

Enri et Jordi continuent de profiter et de contribuer aux ren-

avec nous. Nous avons aussi eu la visite d’autres volontaires

contres qui se font avec Fe i Llum (Foi et Lumière). Ils ont

comme Blaz (de Slovénie) et Iveta (de la République Tchè-

participé à une sortie à Salou grâce à l’accompagnement

que).

de Pere.

Le processus d’évaluation de José Luis et la réalisation d’un

Cette année également, depuis L’Arca, la formation Binôme

nouveau Mandat de Responsable de Foyer se terminent.

a été effectuée, formation à laquelle assiste une personne

El Rusc, comme espace communautaire, continue d’être

accueillie et un moniteur comme représentation de la Fon-

un endroit d’accueil pour y passer l’été. Des colonies de va-

dation. Enriqueta et Bea ont placé la barre très haut.

cances en groupes s’y réalisent. Un dîner y a également été

Sergi Cruz a fait une sortie de week-end en mars et il a pu

donné, pour la première fois, pour les personnes qui habi-

montrer son centre précédent aux Borges Blanques.

tent, travaillent et qui collaborent avec les foyers.
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EL BRUNZIT
L’année 2018 pour le Foyer résidence El Brunzit a été

me, par exemple, du basket-ball, du théâtre, la foi et la

une année de changements et de consolidation pédago-

lumière, les liens avec des établissements du village où

gique. L’équipe et les résidents nous avons travaillé en

nos résidents vont acheter seulement, la participation

profondeur la PCP et, conjointement, nous avons établi

dans les eucharisties du village de Tordera, la peinture

les fondements pour travailler envers la croissance et

et la sculpture, la bibliothèque ... ; adaptation accordée

l’unité de tous les résidents moyennant la figure profes-

dans les assemblées de foyer des habitudes quotidien-

sionnelle du référent, des assemblées hebdomadaires

nes comme les randonnées hebdomadaires, le cinéma

du foyer et des espaces hebdomadaires de réflexion.

une fois au mois, les sorties à dîner dans des groupes

En 2018, l’équipe professionnelle s’est adaptée cons-

différents et réduits, l’atelier de photographie, l’infor-

tamment à des changements. Elle a accueilli de nou-

matique individualisée et l’espace de réflexion, entre

veaux professionnels par des substitutions diverses et

autres.

par le départ de Marta. Tout cela a fortifié la capacité

2019 aussi devient une année avec des défis pour conti-

d’adaptation et a donné un regard frais à l’équipe d’édu-

nuer de travailler la PCP tout comme élargir les tâches

cateurs comme Ivan, Mireia, Lorena et, occasionnelle-

de la figure professionnelle du référent ; réorganiser les

ment, Jenifer qui s’y sont intégrés cette année.

espaces personnels et communs pour faciliter la ges-

2018 a été une année professionnellement très riche

tion quotidienne du résident; formation spécifique pour

dans laquelle se sont remportés les objectifs convenus :

améliorer l’attention au résident ; créer des espaces de

l’adaptation du langage à tous les personnes résidentes

réflexion et spirituelles avec un fil conducteur et continuer

moyennant des pictogrammes pour une communica-

le travail avec le langage communicatif de pictogrammes et

tion fluide et adaptée à toutes les capacités; un réseau

le langage de signes, tous deux adaptés aux besoins de cha-

d’activités externes conduites par des entités diverses

que résident - révisés dans la PCP - et entretenir, améliorer

avec le but d’une sociabilisation large et inclusive com-

et surveiller les objectifs atteints en 2018.

Juanito, Ana Maria, Christopher, Anna et Paula au foyer El Lledoner
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ATELIER EL RUSC
INTRODUCTION
En 2018 s’est consolidée une structure renouvelée,
basée sur la coexistence de deux espaces / unités :
l’Atelier El Rusc et l’Atelier El Lledoner.
L’Atelier El Rusc est situé dans les installations de la
ferme El Rusc et il accueille 25 personnes. Il compte sur une offre large d’activités programmées dans

“objectifs personnels, mais aussi en
En respectant les souhaits et les

tenant compte des besoins et des intérêts de chaque groupe

l’optique centrée sur la personne (PCP).
L’Atelier El Lledoner, situé à Tordera, partage les
installations avec le foyer et il donne du service à 6

”

ACTIVITIES

personnes. Il fonctionne comme une unité spécia- La programmation des activités a été définie à partir
lisée qui fournit un support au vieillissement et aux d’une double perspective : individuelle et de groupe.
exigences spéciales à partir d’un regard attentif aux Donc, en respectant les souhaits et les buts personbesoins et aux souhaits de chaque personne. Il offre, nels, mais aussi en prenant en compte les besoins
aussi, différentes activités sur la base d’une appro- et intérêts de chaque groupe.
che individuelle.

En 2018, nous commençons l’activité de sport

C.O. C O M M E E S P A C E F O R M A T I F

AMÉLIORATIONS

Depuis le 2018, le Centre Occupationnel offre à nou- Améliorations de l’extérieur de l’atelier.
veau un espace de formation pour des élèves en Dallage du périmètre de la maison.
apprentissage, lesquelles se font à partir des con- Rambardes en bois pour faciliter la mobilité dans l’enventions d’apprentissage formalisées avec diffé- ceinte d’El Rusc.
rents centres éducatifs et universités.
Élèves dans des pratiques : 4
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Douche / lavabo à l’espace El Pou.

POINTS FORTS
Cette année, comme nouveauté, nous avons commencé l’activité de SPORT aux installations du quartier de Sant
Pere de Tordera. C’était une pétition d’un groupe de personnes depuis quelques années et cela a enfin pu se faire.
· Radio avec le programme DIVERSONES à Radio Tordera, comme un espace radiophonique reconnu et
apprécié dans le contexte local. Il donne voix aux personnes atteintes, permet la participation active et,
à la fois, agit comme plateforme pour revendiquer nos droits.
· Informatique: avec le support du Point ÒMNIA de Blanes, l’intérêt pour les nouvelles technologies dans
notre collectif est entretenu.
· Céramique: ce point continue d’être “notre marque”. Un espace d’expression artistique et créative.
· Chevaux: l’équinothérapie, au sein des nouvelles installations de la Hípica Indiana, continue d’être une
activité très attirante. En plus, la nature et le contact direct avec les animaux apportent des bénéfices et
des expériences uniques.
· Activites manuelles/activités communautaires: elles font partie de l’offre de l’Atelier El Lledoner et de El
Rusc. Elles permettent d’acquérir habilités et techniques pour élaborer différentes pièces artistiques.
En plus, il y a autres activités que nous faisons depuis longtemps, comme, par exemple, piscine, promenades,
atelier d’actualité, cuisine, activités communautaires, etc.

OBJECTIFS 2019
· Travailler pour l’inclusion active de notre collectif sous la devise “Nous Sommes une Communauté,
Sous Sommes l’Inclusion”.
· Créer des espaces de participation à travers les Commissions de Travail qui comprennent tous
les membres du service (utilisateurs, personnel).
· Poursuivre l’adaptation de l’offre d’activités sur la base de la planification centrée sur la personne.
· Améliorer et simplifier l’organisation interne du service.
· Élargir l’offre formative orientée vers l’équipe professionnelle.
· Améliorer les espaces du centre occupationnel.
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BÉNÉVOLAT
AUGMENTENT LA QUALITÉ DU SERVICE
En 2018 y a eu beaucoup de changements dans le service de bénevolat, en commençant par la
responsabilité qui est passée de Andrea à Christopher. Cela, conjointement avec l’entrée de nouveaux volontaires, a modifié le système. Tous aident dans plus d’un service, autant aux foyers
comme au centre occupationnel, et nous essayons de trouver un bon équilibre entre les besoins
des services, les activités et les capacités de chacun.

Sortie des volontaires internationaux

Le bénévolat fait partie intégrante de nos services. Il convient de noter le soutien du bénevolat
international et du bénévolat local, originaire de Tordera et de ses alentours, qui représente une
valeur ajoutée et un bonus de qualité à la vie des personnes assistées.
Chaque année, nous recevons un groupe de volontaires de court et de long séjour qui, d’habitude,

RÉPARTITION DU VOLONTARIAT
13 VOLONTAI INTERNATIONAUX
4 BÉNÉVOLES LOCAUX
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va de 3 mois jusqu’à une année. Sa présence
est une aide inestimable, tant pour les éducateurs que pour augmenter la qualité de vie des
personnes. Les volontaires mènent beaucoup
d’activités et de sorties, toujours avec la supervision de l’équipe de professionnels et ils fournissent ce supplément qui trouverait à manquer
au moment où il cesserait d’exister: sa vision,
sa proximité, sa qualité humaine et son respect
envers nos personnes. Il est difficile d’imaginer
El Rusc sans les volontaires.

Roumanie (1) · 7.7%

Madagascar (1) · 7.7%

ORIGINE DU
VOLONTARIAT
INTERNATIONAUX

France (1) · 7.7%
Allemagne (8) · 61.5%
Italie (1) · 7.7%

Écosse (1) · 7.7%
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L’ARCHE DAN

NOUS CONTRIBUON

ITA

ALLEMA

PAYS-BA

FRANCE
AU
ROYAUME-UNI

BELGIQUE
IRLANDE

ESPAGNE
· EL RUSC
· ELS AVETS
· MADRID (Proyecto)
· GIRONA (Proyecto)

SUISS

SLO

HAÏTI

CANADA
MEXIQUE

RÉP. DOMINICAINE

ÉTATS UNITS
HONDURAS

BURKINA
CÔTE D’IVOIRE

Comme toujours, c’est un grand plaisir de venir
et de passer du temps avec vous tous à El Rusc.
En 2018, le flux des célébrations des 40 années
s’est poursuivi. La chaleur de voir les relations
transformant la communauté est une joie. Grâce à vous tous, cette expérience de communauté est rendue possible. L’Arche International

BRÉSIL

continue de donner son soutien et il fonctionne
avec beaucoup de pays différents où, économiquement, ce n’est pas si facile. Continuez à offrir
une expérience culturelle et un grand support
aux volontaires que vous accueillez.
Mes meilleurs souhaits à vous tous !
Robin Sykes
Responsable de l’arche internationale

ARGENTINE

NS LE MONDE

N S À L ’A M É L I O R E R

38 PAYS SUR 5 CONTINENTS
Être un signe d’espoir dans
un monde divisé
154 COMMUNAUTÉS I 21
PROJETS COMMUNAUTAIRES
Écouter et répondre à un besoin
local

POLOGNE

ALIE
LITUANIE
AGNE

AS

10.000 MEMBRES AVEC
ET SANS HANDICAP
Travailler ensemble pour une
société plus humaine

UTRICHE

E

UKRAINE

SE

OVÉNIE

ÉGYPTE
JAPON

SYRIE
PALESTINE

INDE
BANGLADESH

PHILIPPINES

NOUVELLE-ZÉLANDE
KENYA
OUGANDA
ZIMBABWE

AUSTRALIE

www.larche.org

COMMUNAUTÉ ELS AVETS
LE GRAND DÉFI DE LA PLANIFICATION AXÉE SUR LA PERSONNE

Photo de famille de Els Avets

En avançant dans l’aspect de la Planification Cen- alentours comme, par exemple : la bibliothèque
trée sur la Personne, quelques-uns des personnes municipale, l’école publique JOR, la résidence de
accueillies sont en train de développer, de manière troisième âge “la Ginesta”, l’association ATAP, …
de plus en plus autonome et avec des supports naturels, des activités et des projets personnels qui Par ailleurs, nous avons réfléchis à fond sur les
les motivent. Ce qui implique non seulement de valeurs de notre Communauté et nous avons prétravailler d’une façon plus concrète son autono- senté et approuvé en assemblée les énoncés des
mie et sa capacité d’autodétermination, mais aussi 5 valeurs principales avec lesquelles nous nous
l’agrandissement des relations sociales et le con- définissons :
tact avec autres entités. Tout cela représente d’une
part un défi de dépassement constant de tous les DIGNITÉ – CONCURRENCE – RÉCIPROCITÉ – GÉprofessionnels impliqués et, finalement, une plus NÉROSITÉ – OUVERTURE
grande satisfaction pour les personnes accueillies.
Dans ces moments, non seulement les intérêts et Et nous ne pouvons pas oublier les personnes acles motivations personnels sont d’avantage pris cueillies qui nous ont quittés: Mónica Rodríguez
en compte et il leur est donné une sortie avec les pour aller à un autre centre plus approprié pour sa
supports naturels qui peuvent se trouver dans le situation actuelle et Jordi Gabaldà, par décès.
milieu, mais aussi nous sommes en train de par- En même temps, nous avons intégré deux personticiper de forme active dans des tâches qui suppo- nes accueillies au Foyer Els Avets et le STO: Esther
sent un rôle social apprécié avec autres entités des et Maria del Mar.
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SPIRITUALITÉ
R E C H E R C H E D E L ’ E S S E N C E E T D E L ’I D E N T I T É D E L ’ A R C H E
En savourant encore les fruits des 40 années, nous en-

sias qu’ils nous cèdent tant aimablement. Des groupes

trons dans une nouvelle étape à El Rusc dans laquelle

de 12 à 14 garçons, selon les époques, qui “En souriant

nous voulons réaffirmer et, en même temps, renouveler

avec Jésus” nous font grandir dans la foi. Les eucharis-

ce qu’est l’essence et l’identité de l’Arche, de l’action de

ties mensuelles des jeudis à 15h30, conjointement avec

El Rusc. Et dans cette réalité, il faudra garder à l’esprit

celles traditionnelles de Noël et celles du Lavement de

ce qui constitue le matériel de base : la spiritualité des

Pieds que nous partageons avec un groupe plus large

relations, c’est-à-dire, tout ce qui fait partie de ma vie in-

et qui sont motif à des retrouvailles et des célébrations

terne, personnelle et qui donne un sens à mon action/à

dans la joie, servent à fortifier cette unité de relation, de

notre action dans la Communauté. Il faut chercher, mo-

communauté.

tiver que chaque moment soit vu spirituellement afin de

Une mention spéciale doit être faite à la formation du

donner une autre dimension à chaque situation.

mois d’octobre où avons eu personnes de l’Arche Inter-

Et à fin d’atteindre tout ça, et depuis longtemps, nous

nationale qui ont aidé à nous situer, nous centrer et pro-

avons préparé l’élargissement de la Commission de Spi-

poser des objectifs et chercher des moyens pour grandir

ritualité en cherchant la transversalité dans le travail de

en communauté. Cela a représenté des moments forts

cet aspect. De l’atelier, des foyers, des personnes attein-

spirituellement, d’investigation et de communion entre

tes, du bénévolat, des amis qui nous accompagnent ... di-

tous les membres.

tes-nous comment nous pouvons faire vivre et découvrir

Par ailleurs avec l’envie de nous ouvrir et de nous faire

que nous vivons la spiritualité dans notre Communauté

connaître plus spécifiquement au diocèse, nous avons

de El Rusc. Ainsi, nous avons réussi à ce que la Commis-

participé au programme Temps d’Església del Bisbat de

sion actuelle soit représentée par des composantes de

Girona (Temps d’Église de l’Évêché de Gérone) où a été

chaque domaine.

réalisé un bon documentaire sur notre Communauté.Et

Une façon concrète pour travailler la spiritualité se trou-

le plus important : chaque personne, chaque nom qui

vera dans la catéchèse que nous continuons d’organiser

font que les différents projets, les différentes illusions

tous les 15 jours dans les locaux de l’école Ignasi Igle-

pour lesquelles nous luttons, aient du sens. Nous souhaitons ne pas le perdre de vue !
13

FORMATION
THÉMATIQUES–HEURES-SÉANCES

OBJECTIVS 2018

Responsabilité et leadership

136

Améliorer la qualité et la pratique profession-

Administration

40

nelle, spécialement dans le nouveau design

Formation Volontaires

06

d’Équipes et Responsabilités. Tout, toujours,

Protection de données

04

orienté à l’amélioration de la qualité de service

Manipulation de nourritures

02

et de l’attention aux personnes. .

Capacités et Troubles de conduite

15

L’Arche International

176

Mission de l’Arche · 12.7%
Responsabilité et leadership · 35.9%

Binôme
Comunication non Violente

Visite d’autres centres d’accueil · 6.3%

Visite à autres Communautés
Captation de Fond

Vie communautaire · 3.5%

Vie Communautaire
Mission du L’Arche

Capacités et troubles du
comportement · 4%

DÉFIS 2019
Consolider les nouveaux rôles de Responsabilité
et Coordination pour le leadership de nouveaux
projets avec formation dans la gestion et leadership du changement, les habilités communicatives
et la médiation de conflits. Détecter des besoins

Communication non violente · 10.6%
Binôme · 12.7%

Administration · 11.1%

Autres · 3.2%

Voluntariado
Protección de datos
Manipulación de alimentos

formatives pour assurer l’apprentissage et l’amélioration continue de la pratique professionnelle.

Formation de vie communautaire conjointement avec Els Avets
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COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX 2018
Pendant l’année, nous montrons la vie à El Rusc par les canaux propres comme le Site Internet ou les Réseaux
Sociaux. Nous utilisons aussi des moyens municipaux comme Radio Tordera d’où nous réalisons le programme DIVERSONES. Et nous faisons de la diffusion d’activités concrètes comme la Semaine du Handicap àl’aide
des moyens de Tordera et d’autres propres à la commune. De plus, pendant l’année 2018 ont été réalisés trois
reportages importants:
· “El Rusc Numérique: 12 années d’autonomisation sociale à travers les TIC” de Xarxa Òmnia.
· “Vivre avec une déficience intellectuelle” du programme Signes del Temps de TV3 (Signes du Temps, de TV3).
· Reportage du programme Temps d’Església del Bisbat de Girona (Temps d’Église de l’Évêché de Gérone).
932
868
776 2017 2018
2016

924
868
766 2017 2018
2016

355
301 2018
221 2017
2016

FACEBOOK
J’AIME

FACEBOOK
SUIVEURS

TWITTER
SUIVEURS

63 PUBLICATIONS
www.elrusc.cat

407 REPRODUCTIONS
8 vidéos nouvelles in Vimeo

437
2017

628
2018

INSTAGRAM
SUIVEURS

DIVERSONES
16 programmes

C’est l’une des activités communautaires de El Rusc et
nous la réalisons chaque année en même temps que la
Journée Internationale des personnes handicapées, le 3
décembre. Dans le but de trouver des espaces de relation
et de réflexion sur des thèmes qui nous préoccupent et qui
nous concernent tous.
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ACTIVITÉS EN VEDETTE 2018

FIRA DEL RAM

DIADA DE SANT JO

CHAMP DE TRAVAIL

DIADA 11 DE SETEMBRE

IV SE

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

GRAN RECAPTE
16

PRÉPARATION DE L’EXPOSITION
IV SETMANA DE LA DISCAPACITAT

FÊTE DE SAINT PONÇ

ORDI

LECTURE DU MANIFESTE
ETMANA DE LA DISCAPACITAT

GOSPEL AVEC RAY SIDNEY

SORTIE À VALLBONA
DE LES MONGES

NOUS PARLONS DE
LA MALADIE MENTALE
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RAPPORT ÉCONOMIQUE
Subventions en capital · 3%
Frais des personnes
accueillies et partenaires · 25%

Ventes · 1%

Amortissement · 3%
Dépenses d’exploitation · 17%

REVENU
1.131.798,05

DÉPENSES
1.121.073,44

Subventions publiques et dons · 71%

Salaires et sécurité sociale · 80%

ACTIONS D’INVESTISSEMENT:

É L I M I N AT I O N D E S B A R R I È R E S A R C H I T E C T U R A L E S
ADÉQUATION EXTERNE ATELIER 3.825€
ADÉQUATION AVEC LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’ATELIER ET AU FOYER 6.700€
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
FOYERS ET ATELIER 4.050€

BUSQUET ÉCONOMISTES AUDITEURS-CABINET JURIDIQUE a audité les comptes annuels abrégés adjoints de la
FONDATION DR. JOAN PUJOL EL RUSC

avec le support économique de

Les comptes annuels et le rapport sont présentés dans le registre du Ministère de la Justice de la Generalitat et sont disponibles
sur le site www.elrusc.cat, à la rubrique Transparence, avec des explications plus larges sur ce que nous présentons dans cette
version réduite

PARTENAIRES
NOUS SOMMES MEMBRES

FONDATIONS TUTÉLAIRES

INSTITUTIONS

ORGANISMES

ENTREPRISES
Bodega Felip

La Fundació no es responsabilitza ni comparteix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors. Segons la llei de protecció de dades de caràcter
personal 15/99 l’informem que les seves dades han estat incorporades a la base de dades de La Fundació.
La Fundació Dr. Joan Pujol el Rusc compleix:
· Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades)
· Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
· Llei 19/2014 de transparència, accés a la información pública i de bon govern.
· Pla autoprotecció. Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
· Compliance o Model de Prevenció de Delictes segons modificació Codi Penal 2015 art.31 bis.
· Procés d’implantació ISO 9001/2015
· Desenvolupament protocols bones pràctiques i qualitat de vida.
· Codi ètic i de bones pràctiques
Crédits au titre des projets:
Jordi marquès
Responsable de la Communication
communication@elrusc.cat
Conception et impression Imprimerie Gràfiques Cristina SCP
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
Communauté de l’Arche fondée par Jean Vanier
Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08940 Tordera
93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat
www.elrusc.cat
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