
Les professionnels de santé, la direction et les membres 
de l’encadrement de l’Hôpital Léopold Bellan, situé au 
cœur du 14ème arrondissement,  souhaitent aménager les 
espaces extérieurs de l’établissement et les transformer 
en terrasses végétalisées à visée thérapeutique et 
d’agrément pour les patients et pour le personnel.  

Objectifs du projet : 
n proposer, dans un cadre agréable, paisible et végétalisé, 

aux patients atteints de troubles cognitifs de sortir et de béné-
ficier d’ateliers à l’extérieur (travail sur l’équilibre, les réflexes, la 
coordination des mouvements) ; 

n améliorer la qualité de vie au travail des salariés ; 
n répondre au souhait des familles et des patients de  

bénéficier d’espaces extérieurs plus agréables et conviviaux. 

Soutenez le projet  de la Fondation : 
n aménagement d’une terrasse au rez-de-chaussée du  

bâtiment, soit 98 m2,  en un patio comportant deux espaces 
séparés par une haie végétale : l’un dédié aux familles et aux  
visiteurs et le second destiné aux patients de l’Hôpital de jour.  
Pose de dalles de bois sur le sol, de bacs végétaux, végéta-
lisation des murs, installation de tables et de chaises ; 

n aménagement de la terrasse du 1er étage, 70m2, en un lieu 
thérapeutique accessible aux patients des services d’hospitali-
sation complète de Neuro-psychogériatrie aigue et de l’ Unité 
Cognitivo-Comportementale. 
Installation d’un dôme, de bacs végétaux plantés, de bancs 
fixés au sol et végétalisation des murs ; 

n l’entretien de ces nouveaux es-
paces sera assuré par les équipes 
de soin, le équipes techniques et 
logistiques de l’établissement.  

 

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

A QUOI  
SERVIRA 

 VOTRE DON ? 

DEVENIR 
PARTENAIRE  
de notre projet

En devenant partenaire, 
vous choisissez de finan-
cer tout ou partie des  
85 350 € de notre projet. 
Vous serez associé aux diffé-
rents temps forts du dérou-
lement de celui-ci (lancement, 
ateliers, inauguration…). 

Terrasse 1er étage  
45 000 € 

Patio rez de chaussée 
40 000 € 

La communication  
350 € 

85 350 € 

CONTACT  
Nicolas DEBUT 

Directeur  
de l’Hôpital Léopold Bellan 

 01 77 35 99 65 
don@fondationbellan.org 

LES TERRASSES 
FLEURIES  

THÉRAPEUTIQUES 
DE L’HOPITAL LEOPOLD BELLAN

  NOTRE PROJET  
PAYSAGER ET THÉRAPEUTIQUE

Création



HOPITAL LEOPOLD BELLAN SITE LOSSERAND
Hôpital spécialisé en gériatrie
185 C, rue Raymond Losserand 75014 – Paris

SANITAIRE

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

Qui sommes-nous ?
Hôpital Léopold Bellan - site Losserand est un établissement spé-
cialisé en gériatrie, de 110 lits et places, à but non lucratif et habilité 
à participer au service public hospitalier. Il comporte : 

2 services d’hospitalisation complète :  
n un service de gériatrie de 64 lits réparti en 3 unités (court séjour et soins de suite) ;  
n un service de 30 lits de neuro-psycho-gériatrie réparti en 3 unités.  

(court séjour et soins de suite).   

2 hôpitaux de jour gériatriques : 
n 6 places d’HDJ (Hôpital de Jour) d’évaluation ; 
n 10 places d’HDJ SSR (Soins de Suite et Réadaptation). 
Consultations  
dont une Consultation Mémoire labellisée. 
2 équipes mobiles de gériatrie :  
n une équipe intrahospitalière intervenant à l’Hôpital Paris-Saint-Joseph ;  
n une équipe extrahospitalière intervenant dans les Ehpad partenaires.


