
Notre mission : l’accompagnement au quotidien.

RÉSIDENCE MEDICALISÉE BOIS COLOMBES
EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
17, avenue Charles de Gaulle 92270 BOIS-COLOMBES 

PERSONNES  
ÂGÉES

Fondation Léopold Bellan 
Reconnue d’Utilité Publique 
64, rue du Rocher - 75008 Paris 
01 53 42 11 50 
www.bellan.fr

Qui sommes nous ?
La Résidence de Retraite Médicalisée de Bois-Colombes est un  
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) accueillant 82 résidents dans un cadre de vie adapté où 
toutes les compétences médicales, paramédicales, sociales, hôte-
lières sont présentes.  

Elle accueille, dans 4 unités de vie (dont 1 protégée et sécurisée pour recevoir 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée), des per-
sonnes âgées, à partir de 60 ans, qu’un handicap physique ou psychique lié 
au grand âge rend totalement ou partiellement dépendantes dans l’accom-
plissement des actes élémentaires de la vie quotidienne.  
Elle propose un accompagnement personnalisé et des activités adaptées  
aux pathologies des personnes dépendantes avec le souci constant de leur 
apporter confort, bien-être et sécurité. Au cœur de la ville, la résidence  
bénéficie de la proximité des commerces et de la gare SNCF.



POUR FAIRE  
UN DON  
EN LIGNE SUR 
www.bellan.fr

Diplômée des  
Beaux-arts de Brest en 

2006 et art-thérapeute,  
Cécile Boulic exerce  

au sein de la résidence 
Léopold Bellan 

depuis 2011. 
 

Cécile Boulic  
Art-thérapeute  

A QUOI  
SERVIRA 

 VOTRE DON 

DEVENIR 
PARTENAIRE  
de notre projet

En devenant partenaire, 
vous choisissez de finan-
cer tout ou partie des  
10 000 € que requiert ce 
projet. 
Parallèlement à ce soutien 
financier, vous serez associé 
aux différents temps forts  
du déroulement de celui-ci 
(lancement, ateliers, inaugu-
ration…). 

Mobilier de jardin 
2 000 € 

Matériel 
et outils  
6 000 € 

Promotion du projet  
et vernissage 

2 000 € 

  10 000 € 

CONTACTEZ  
 Isabelle SANVITI  

Directrice de la 
 résidence médicalisée  

de Bois-Colombes 
01 47 86 57 00 

residence.boiscolombes 
@fondationbellan.org 

DE LA MOSAÏQUE  
AU JARDIN 

En été, les résidents peuvent profiter d’un jardin intérieur. 
Nous souhaitons leur permettre de se l’approprier grâce 
à un projet artistique collectif. 
Ce jardin a été rénové en même temps qu’une grande partie  
de notre établissement en 2018 pour davantage de confort et de 
convivialité. Aujourd’hui il doit ressembler à ses résidents afin  
de mieux les rassembler. 

UNE FRESQUE MURALE ET DES TABLES EN MOSAÏQUE 
Nous souhaitons mettre en place des ateliers pour créer, dans le 
jardin, une fresque murale et décorer le mobilier extérieur avec de 
la mosaïque en intégrant notamment le logo de la fondation. 

UN ATELIER THÉRAPEUTIQUE ET ARTISTIQUE 
L’art-thérapeute mènera ces ateliers tout au long de l’année. 
Cette technique permettra à certains résidents peu habitués à la 
création de devenir acteurs et créateurs d’un projet collectif.  
Un vernissage clôturera et mettra en valeur les oeuvres et les  
résidents ayant participé au projet. 
 

  NOTRE PROJET  
ARTISTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE


