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Éditorial

J
e suis heureux en cette fin d’année d’ouvrir 
ce numéro de Notre Engagement sur une 
note d’optimisme.
En effet, qu’il s’agisse de l’intégration de 

l’ONCP Léopold Bellan qui nous a rejoints voici 
quelques mois maintenant, de la préparation 
de l’ouverture de la Résidence médicalisée pour 
personnes âgées de Romainville prévue en février 
prochain, ou du lancement, début octobre, des 
travaux du futur ensemble médico-social (ESAT  
et EHPAD) sur un même site à Montesson, nombre 
des projets de la Fondation se concrétisent.
Optimisme également du Président de la FEHAP 
qui s’apprête à célébrer le 80e anniversaire de la 
Fédération et qui a notamment pour ambition 
de promouvoir le secteur privé non lucratif et 

d’inciter étudiants, professionnels à rejoindre un 
secteur qui valorise les talents.
Vous lirez avec intérêt le parcours d’Assoumana 
Yaffa, qui au terme de la formation et de l’accom-
pagnement qu’il a reçus au Centre de Phonétique 
Appliquée puis au Centre Augustin Grosselin, 
s’engage de manière volontaire dans la vie profes-
sionnelle puisqu’il voit le stage qu’il suivait dans 
un atelier de réparation de cycles transformé en 
parcours emploi/formation.
Dans ce numéro de Notre Engagement, l’impor-
tance du bénévolat est une nouvelle fois soulignée. 
C’est grâce à l’action de bénévoles que les archives 
du Centre Augustin Grosselin ont pu être classées, 
c’est encore avec leur concours que la « semaine 
bleue » a pu être un succès au Centre de Géronto-
logie Clinique.
Autant de sujets qui témoignent des « talents » que 
la Fondation réunit pour accueillir, accompagner, 
remplir sa mission au service des plus fragiles.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
UN NUMÉRO DANS 
LEQUEL L’IMPORTANCE  
DU BÉNÉVOLAT EST  
UNE NOUVELLE FOIS 
SOULIGNÉE. 
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BERNARD DE LATTRE,  
Président
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Grand Angle
L’actualité plurielle de la Fondation

L’intégration de l’ONCP Léopold Bellan

SE RÉUNIR POUR MIEUX  
SE DÉVELOPPER

L
e 13 mars dernier, l’Œuvre 
Nouvelle des Crèches Parisiennes 
(sept crèches et deux établis-

sements multi-accueil) a rejoint la 
Fondation suite à la publication du 
décret approuvant l’opération de 
fusion absorption (voir notre précé-
dent numéro). Comment se déroule 
l’intégration de cette structure – 
désormais dénommée ONCP Léopold 
Bellan – au sein de la Fondation ?
« Pour les parents, que nous avons 
évidemment informés, cela ne change 
rien », rassure la directrice déléguée 
Élisabeth Maestracci. De même, 
ajoute-t-elle, pour les directrices des 
crèches et pour les professionnels 
dans leur pratique quotidienne, 
« l’impact est quasi inexistant. En 
effet, nous gardons notre autonomie 
quant aux projets éducatifs, d’autant 
que nous partageons des valeurs de 
bienveillance et de bientraitance 
identiques à celles de la Fondation. »

S’APPROPRIER  
LES PROCÉDURES
En revanche, comme dans toute opé-
ration de ce type, les salariés ont 
exprimé leurs inquiétudes du fait 
que les accords et avenants d’établis-
sements tombent de droit et que les 
usages en vigueur au sein de l’ONCP à 
la date de la reprise ont été dénoncés. 
Cette situation nouvelle n’allait-elle 
pas leur faire perdre des avantages et 

Finalement, au quotidien, les 
changements les plus fondamen-
taux consistent à s’approprier les 
procédures et méthodes propres à 
la Fondation : « La Fondation nous 
apporte le support de ses fonctions 
RH et finances », témoigne Élisabeth 
Maestracci, mais, revers de la 
médaille, « nous avons désormais 
beaucoup de reporting à faire. »

Ainsi, la paye et une partie de la comp-
tabilité, auparavant gérées par un 
cabinet d’expert-comptable, vont être 
internalisées, via le projet Partage, 
et un poste de gestionnaire paye a 
été créé. De même, ce n’est plus un 
avocat-conseil mais la direction des 
ressources humaines du siège qui 
sera en support des dossiers RH/droit 
du travail.

DES MOYENS 
SUPPLÉMENTAIRES
Au-delà de ce changement de culture 
propre à toute fusion, Élisabeth 
Maestracci voit un intérêt majeur 
à ce rapprochement : « Nous étions 

notamment leur prime de fin d’année ? 
« Nous sommes en train de négocier 
un accord de substitution à ces dis-
positions et usages » explique Sophie 
Heinry, directrice des ressources 
humaines de la Fondation.
« Il s’agit de mettre en cohérence le 
statut collectif de l’ONCP avec celui 
de la Fondation. » Ainsi l’accord de 
méthode, signé avec les quatre orga-
nisations syndicales représentatives 
(CFDT, CFE-CGC, CGT, Sud-Santé-
sociaux) le 7 juillet dernier, prévoit, 
au minimum, quatre séances de négo-
ciations qui vont porter sur l’aménage-
ment du temps de travail et les congés 
ainsi que la rémunération. Sachant 
que, conformément à l’engagement 
du directeur général de la Fondation, 
Jean-Luc Riteau, « il n’y aura pas de 
perte de salaire. »

UN RAPPROCHEMENT GAGNANT-GAGNANT. C’EST AINSI QUE L’ON PEUT QUALIFIER  
LA REPRISE DE L’ŒUVRE NOUVELLE DES CRÈCHES PARISIENNES (ONCP) PAR LA FONDATION.
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Élisabeth Maestracci, directrice déléguée 
de l’ONCP Léopold Bellan.

« Il s’agit de mettre  
en cohérence le statut 
collectif de l’ONCP  
avec celui de  
la Fondation »
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Grand Angle
L’actualité plurielle de la Fondation

une petite structure avec des petits 
moyens, la Fondation nous donne 
des moyens que nous n’avions pas. 
Cela sera beaucoup plus confortable 
pour porter des projets de développe-
ment. De notre côté, nous arrivons 
avec notre expertise ‘petite enfance’ 
auprès d’une Fondation qui ne gérait 
aucune crèche et ne possédait pas 
ce champ de compétence. » De fait, 
confirme Matthieu Laîné, directeur 
général adjoint de la Fondation, cette 
fusion va apporter à l’ONCP « une 
solidité financière indéniable et une 
capacité d’investis sement qu’elle 
n’avait pas auparavant. » 
D’ailleurs, poursuit-il « nous avons 
pour projet de créer quelques crèches 
d’ici à 2020, date de la fin de la man-
dature de la maire de Paris qui s’est 
engagée à ouvrir des places supplé-
mentaires. À côté du véritable savoir-
faire d’Élisabeth Maestracci pour 
créer des établissements de la petite 
enfance, les services du siège vont 
apporter leur expertise en matière de 
rédaction des appels à projet, gestion 
des subventions, pilotage des travaux, 
formalisation des démarches qualité 
et sécurité… »

DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT
Mais chaque chose en son temps,  
la directrice de l’ONCP Léopold Bellan 
veut d’abord stabiliser les effectifs des 

deux établissements créés en 2014 (la 
crèche Saint-Sébastien et le multi-
accueil André Rousseau). Des ouver-
tures d’autant plus lourdes à porter 
que les crèches associatives soumises 
à la convention collective FEHAP 
subissent la concurrence frontale de 
la ville de Paris qui offre de meilleures 
conditions salariales aux auxiliaires 
de puériculture. Fort heureusement, 
cette situation va s’améliorer avec la 
signature de la prochaine convention 
pluriannuelle d’objectifs qui aidera à 
la fidélisation du personnel. 
Une souplesse bienvenue qui va per-
mettre d’envisager de nouveaux pro-
jets de dévelop pement avec davantage 
de sérénité. Par exemple, l’accueil des 
enfants souffrant de handicaps audi-
tifs, en lien avec les établis sements 
spécialisés de la Fondation : une des 
deux crèches installées dans le XIe  
travaille déjà en lien avec le CPA 
(centre de phonétique appliquée). Des 
passerelles entre celles de l’ouest pari-
sien et le service de soins pour enfants 
sourds CODALI-Léopold Bellan 
pourraient être envisagées, illustre 
Matthieu Laîné. Autres hypothèses 
évoquées par Élisabeth Maestracci, 
ouvrir des lieux d’accueil parents-
enfants et pourquoi pas réfléchir à 
l’élargissement de l’amplitude d’ou-
verture de certaines crèches pour 
mieux répondre au besoin des parents 
aux horaires décalés ? 

L’ONCP  
Léopold Bellan  
en chiffres

7  
crèches

2  
établissements multi-accueil

367  
berceaux

150  
salariés

6  
arrondissements parisiens  
(IIe, IXe, XIe, XIVe, XVe et XVIe)

9 M€  
C’est le montant  
du budget annuel

Nomination
Djamel Oueznadji, a été nommé  
directeur de la maison de l’enfance 
de Bry-sur-Marne. Âgé de 44 ans, il 
était auparavant directeur d’un 
établis sement de placement éducatif 
et d’insertion de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ) en Seine- 
et-Marne.

RÉNOVATION DU FOYER ÉDUCATIF  
DE COURBEVOIE
À la fin de l’été, les services éducatifs et administratifs du foyer  
ont quitté la maison historique désormais dédiée à l’hébergement 
pour s’installer dans un bâtiment neuf construit en bas  
de la propriété. Les professionnels disposent désormais de  
bureaux fonctionnels et modernes. La place ainsi libérée a permis  
de restructurer totalement l’internat et d’offrir aux 14 jeunes filles  
des chambres entièrement rénovées et réaménagées.
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À MONTESSON,  
DEUX PROJETS EN UN
DÉPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L’ESAT (ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL) 
ET CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR PERSONNES ÂGÉES SUR UN MÊME 
TERRAIN : TELLE EST L’IMPORTANTE OPÉRATION MENÉE PAR LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN  
À MONTESSON (78).

E
n juin 2018, les travailleurs 
handicapés de l’établissement 
et service d’aide par le travail 

(ESAT) de Montesson vont quitter 
leurs locaux actuels, situés sur un 
terrain de 5 000 m² loué au centre 
hospitalier Théophile Roussel (CTHR), 
pour s’installer dans un bâtiment 
flambant neuf, agrandi et déplacé sur 
une autre parcelle de l’établissement 
de santé mentale.

DE L’EXTENSION  
DE L’ESAT...
Le principe de l’extension de l’ESAT – 
dont les locaux exigus et saturés ne 
correspondaient plus aux normes 
de confort contemporaines – pour 
accueillir les travailleurs handicapés 
dans des lieux fonctionnels et adaptés 
à leur activité commerciale était 
acquis de longue date (voir l’interview 
de son directeur page 07). 
Mais sa réalisation butait sur l’ab-
sence de financement. Une situation 
qui s’est débloquée en 2013 avec une 
subvention accordée par l’ARS dans 
le cadre du plan d’aide à l’investis-
sement et le passage de sa capacité 
globale de 62 à 90 places. 
À la même époque, la Fondation 
Bellan a répondu à un appel à projet 
pour créer un établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) à Montesson 
et s’est rapprochée du CHTR. Celui-ci 
a proposé de récupérer la parcelle 
d’implantation actuelle de l’ESAT et 
de céder à la Fondation un terrain de 
14 000 m², situé en limite de propriété, 
qui disposera de ses propres accès.

...À LA NAISSANCE D’UNE 
ENTITÉ MÉDICO-SOCIALE
Le projet d’entité médico-sociale 
était né, ouvrant la voie à la construc-
tion d’une résidence médicalisée, 
à la reconstruction de l’ESAT et 
à la mutualisation des services 

administratifs et généraux des deux 
structures dont les travaux ont débuté 
le 1er octobre. Montant total de l’inves-
tissement, 19,3 millions d’euros, pour 
ce double projet qui bénéficie du sou-
tien de la CNSA, de l’ARS, de la région 
Ile-de-France et du département des 
Yvelines. Autre partenariat déter-
minant, celui noué avec la ville de 
Montesson. Celle-ci a garanti le prêt 
locatif social, ce qui in fine permettra 
aux résidents de l’EHPAD de bénéfi-
cier de l’APL. Et elle a réservé huit 
logements sociaux à proximité pour 
loger des salariés de la Résidence. 

Reconstruction de l’ESAT et construction d’un EHPAD
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Interview

3 QUESTIONS À 
ALBERT KAYOKA ILUNGA 
Directeur de l’ESAT

Comment les travailleurs 
handicapés de l’ESAT ont-ils 
accueilli le début des travaux ?
Avec une grande satisfaction car 
ils les attendaient avec une réelle 
impatience : le sujet revenait sur 
la table tous les mois lors des 
réunions des délégués des 
travailleurs. Les conditions de 
travail et de sécurité vont être très 
nettement améliorées pour eux 
comme pour le personnel 
encadrant, avec des locaux 
adaptés, fonctionnels et 
confortables. 

Quelles sont les autres 
conséquences de cette 
reconstruction ?
D’une part, nous allons pouvoir 
affirmer notre développement 
économique. Les locaux neufs 
vont renvoyer une image plus 
rassurante à nos clients.  
Surtout, nous pourrons mieux 
répondre à leurs demandes grâce 

à des ateliers installés sur des 
surfaces adaptées et de meilleures 
capacités de stockage.  
D’autre part, le projet dans son 
ensemble s’inscrit dans une 
organisation cohérente qui 
permettra la mutualisation  
de certains services administratifs 
et logis tiques entre l’ESAT  
et l’EHPAD.

Ce double projet a bénéficié  
de soutiens locaux 
Celui du maire de Montesson, 
Jean-François Bel, a été 
déterminant. C’est un partenaire 
précieux qui porte un regard 
respectueux sur les personnes 
vulnérables. Les trois directeurs 
qui se sont succédé à la tête du 
centre hospitalier Théophile 
Roussel depuis l’origine du projet 
l’ont également défendu à nos 
côtés en étant très sensibles  
à la problématique particulière  
de l’ESAT.

L’ENTITÉ MÉDICO-
SOCIALE

S
itués dans un environnement 
verdoyant et préservé, le long 
de la Seine, ces deux bâtiments 

se feront face. Ils s’inscrivent dans 
une démarche environnementale 
exigeante qui a abouti à la labellisa-
tion « Haute qualité environnemen-
tale » pour l’ESAT et à la certification 
« Habitat et environnement » pour 
la résidence médicalisée (sur cette 
démarche, lire Notre Engagement 
N° 51, page 13).

L’ESAT
Il permettra d’accueillir 90 travail-
leurs handicapés (ateliers entretien 
et création d’espaces verts, nettoyage 
de la voirie, imprimerie, mailing, rou-
tage, sous-traitance et conditionne-
ment, restauration), sur une surface 
utile de 1 400 m². 
Au rez-de-chaussée,  745 m² dédiés 
aux ateliers seront ouverts sur l’exté-
rieur permettant un accès facilité aux 
marchandises et de vastes capacités 
de stockage. À l’étage, les bureaux et le 
restaurant donneront sur une terrasse 
offrant une vue dégagée.

LA RÉSIDENCE 
MÉDICALISÉE POUR 
PERSONNES ÂGÉES
Cet établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), habilité à 100 % à l’aide 
sociale, comprendra 84 lits et 10 
places en service d’accueil de jour 
(SAJ). En outre, un PASA (Pôle d’Acti-
vités et de Soins Adaptés) de 14 places 
permettra de proposer aux résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une pathologie apparentée des acti-
vités visant à maintenir ou réhabiliter 
leurs fonctions cognitives.
L’équipe pluridisciplinaire sera com-
posée de 57 équivalents temps plein 

(environ 10 postes seront réservés 
aux titulaires du RSA ayant suivi au 
préalable une formation qualifiante).
Construit sur 3 étages, d’une surface 
utile de 4 300 m², le bâtiment com-
portera 4 unités de vie. 
Deux unités sécurisées Alzheimer de 
14 lits chacune, offrant un accès pro-
tégé à deux terrasses seront installées 
au 1er étage.  Aux 2e et 3e étages, on 
trouvera deux unités de vie de 28 lits.  

Les chambres auront toutes une 
superficie d’au moins 20 m². Chaque 
étage comportera des salons, des 
postes de soins et une salle à manger. 
Les espaces de vie communautaire, 
le service administratif, le secteur 
consultations et soins seront situés 
au rez-de-chaussée. 
Ainsi que le PASA et le SAJ qui béné-
ficieront d’un accès direct au jardin 
sécurisé. 
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À la veille de la célébration de votre 
80e anniversaire, vous allez, lors d’une 
conférence nationale que vous organisez  
le 12 décembre au CESE, présenter votre 
plateforme politique 2017-2022.  
Quelles en sont en les grandes lignes ?
ANTOINE DUBOUT : L’enjeu est de faire entendre la 
voix du secteur privé non lucratif de la santé et 
des solidarités lors des campagnes présidentielle 
et législatives de 2017. Ces propositions, qui sont 
le fruit d’un intense travail de consultations et de 
concertations – toujours en cours à ce jour – mené par 
les instances régionales et nationales de la FEHAP, 
sont fondées sur le constat suivant : nous devons 
faire face à une triple révolution, démographique 
avec le vieillissement de la population, épidémiolo-

Interview / ANTOINE DUBOUT, président de la FEHAP

« FAIRE ENTENDRE LA  
VOIX DU SECTEUR PRIVÉ  
NON LUCRATIF DE LA SANTÉ 
ET DES SOLIDARITÉS »

Fenêtres ouvertes
La Fondation donne la parole à des personnalités extérieures

gique avec la chronicisation des certaines maladies 
et technologique (big data, nouvelles technologies, 
objets connectés). Sur cette base, nos réflexions 
s’organisent autour de trois axes. Les usagers, autour 
desquels nous porterons des propositions telles que 
l’accessibilité, le rôle du domicile et de la médecine 
de ville, la personnalisation de la prise en charge. Les 
opérateurs du système ensuite : nous imaginons des 
solutions concernant la transversalité, le décloison-
nement des secteurs et les métiers et la formation. 
Enfin, nous souhaiterions rendre la gouvernance 
plus lisible et responsable à tous les niveaux.

De quelle façon ?
A. D. : Nous proposons la création d’une agence natio-
nale de la santé – entendue au sens de l’OMS – qui 
regrouperait la DGOS, la DGCS, la DSS, la DGS, la 
CNSA et la CNAM. Cette structure permettrait de 
s’assurer de la continuité de la prise en charge de 
l’usager et du financement. À l’inverse, une régio-
nalisation de la santé au plus près des besoins de la 
population serait nécessaire. Quant au financement, 
il serait organisé autour de trois étages. Le socle 
de base, correspondant au panier de soins obliga-
toire serait fiscalisé : ce transfert des cotisations 
vers une TVA sociale permettrait d’augmenter les 
salaires nets. Deuxième socle : le financement de 
la protection sociale complémentaire qui resterait 

PRÉSENTATION DES GRANDES LIGNES DE LA PLATEFORME POLITIQUE DE LA FEHAP  
AVEC SON PRÉSIDENT.

La FEHAP, Fédération des Établissements Hospitaliers  
et d’Aide à la Personne privés non lucratifs, regroupe plus  
de 1 600 organismes gestionnaires (associations, fondations, 
mutuelles…) ayant choisi d’appliquer la Convention Collective 
Nationale du 31 octobre 1951. Ce qui représente près de  
4 200 établissements et services sanitaires, sociaux  
et médico-sociaux, 230 000 professionnels et 2,5 millions  
de personnes accueillies chaque année.

Propos  
recueillis le 
8 novembre 
2016.
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à la charge des salariés et des employeurs. Enfin, le 
troisième niveau, résiduel et optionnel, relèverait de 
l’assurance individuelle.

Dans le cadre du projet de budget 2017,  
le Premier ministre a annoncé la création  
d’un crédit d’impôt de 4 % sur la taxe sur  
les salaires inférieurs à 2,5 SMIC versés  
par les associations. Êtes-vous satisfait ?
A. D. : Ce crédit d’impôt de taxe sur les salaires consti-
tue un signal positif. Il répond à une demande que 
nous portions, en compagnie de six autres organi-
sations du secteur, afin d’alléger le coût du travail 
pour nos structures qui ne bénéficient pas du crédit 
d’impôt compétitivité emploi. Cependant, tant que 
le projet de loi de finances n’est pas adopté, nous 
restons très prudents. En outre, nous souhaitons que 
ce taux soit porté au-delà de 4 % et surtout obtenir 

l’assurance que les crédits ainsi obtenus resteront 
bien affectés aux établissements.

Les gains ainsi rapportés pourraient-ils être 
utilisés de façon significative pour augmenter 
la valeur du point des établissements qui 
appliquent la CC 51 ?
A. D. : C’est effectivement un élément qui pourra per-
mettre à notre conseil d’administration de faire un 
geste, mais il faut rester vigilant et ne pas mettre en 
difficulté les établissements. J’ajoute que si la valeur 
du point représente un marqueur fort, les salaires de 
la CC 51 ont suivi l’inflation.

La finalisation de  
la réforme de la 
contractualisation dans 
le secteur médico-social 
(généralisation des 
CPOM et basculement 
vers l’EPRD) déçoit 
certaines associations…
A. D. : Même si elle crée des 
inquiétudes, nous sommes 

très favorables à cette réforme qui permet d’installer 
des règles modernes de gouvernance et apporte de la 
souplesse et une responsabilisation des financeurs 
comme des gestionnaires. Néanmoins, il reste des 
points d’amélioration afin que les établissements 
relevant du champ handicap bénéficient des mêmes 
règles que ceux gérant des EHPAD (frais de siège, 
liberté de gestion des résultats et la réaffectation 
des moyens entre établissements et services…). Nous 
défendons des amendements à ce sujet.

Vous lancez une campagne de 
communication baptisée « talents ».  
Quel est son objectif ?
A. D. : C’est l’une des initiatives que nous avons déve-
loppée pour célébrer notre 80e anniversaire. Grâce à 
quatre vidéos et au site www.rejoindrelafehap.fr nous 
souhaitons accroître la notoriété du secteur privé 
non lucratif de la santé et des solidarités, auprès 
des étudiants comme des professionnels en exer-
cice, avec le mot d’ordre « rejoignez un secteur qui 
valorise vos talents ». Il s’agit aussi d’accompagner 
le recrutement des métiers « en tension ». 
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 « Rejoignez un 
secteur qui valorise 
vos talents ! »

Polytechnicien, ingénieur  
en chef des ponts et 
chaussées, Antoine Dubout, 
préside depuis 2003 la 
Fondation Hôpital 
Saint-Joseph de Marseille 
dont il a rejoint le conseil 
d’administration en 1998.  
Il a été élu président de  
la FEHAP en 2008,  
puis reconduit en 2014.
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 Directeur d’établissement

PRÉPARER L’OUVERTURE  
D’UN ÉTABLISSEMENT, 
L’EXEMPLE DE ROMAINVILLE

D iriger un établissement médico-
social exige un bon nombre 
de compétences techniques et 

managériales : capacité à diriger une 
équipe pluridisciplinaire, à piloter 
des projets (d’établissement, de vie…) 
dans le respect de la sécurité et de 
la qualité de l’accueil des personnes 
accompagnées, aptitude à gérer des 
relations avec les autorités de tarifi-
cation, connaissance de la réglemen-
tation médico-sociale, de la gestion 
financière et de celle du personnel… 
Le tout en faisant preuve d’une réelle 
disponibilité auprès des équipes 
comme des résidents grâce à un bon 
sens du relationnel et une excellente 
résistance au stress.

TOUT CALER  
EN AMONT
À ces qualités, s’ajoutent, lorsque l’on 
participe à la création d’une struc-
ture, de véritables capacités d’anti-
cipation. « Il faut penser les choses 
comme si elles existaient déjà, “pen-
ser le manque”», témoigne Sabine 
Laurent, la directrice de la Résidence 

SAVOIR ANTICIPER ET GARDER SON SANG-FROID, DES QUALITÉS INDISPENSABLES  
POUR PARTICIPER À L’OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL. 
PARCOURS DE SABINE LAURENT.

projet important pour la Fondation 
qui n’était pas encore implantée en 
Seine-Saint-Denis », ajoute-t-elle.
Pour autant, Sabine Laurent, affiche 
une grande sérénité et dit sa satisfac-
tion de participer à l’aventure d’une 
création d’établissement : « Se trouver 
au cœur de ce processus dès l’ori-
gine, c’est une chance. » C’est d’ail-
leurs l’une des raisons qui a poussé 
l’ancienne directrice de la Maison de 
l’Enfance Léopold Bellan (MELB) à 
Bry-sur-Marne à se porter candidate.
Après une carrière auprès des mineurs 
délinquants à la protection judiciaire 
de la jeunesse puis à l’Aide Sociale à 
l’Enfance de Paris, elle va donc désor-
mais se consacrer à des personnes 
âgées en perte d’autonomie. Elle n’est 
pas inquiète à l’idée de travailler avec 
ce nouveau public. « La vieillesse, c’est 
notre lot à tous. Je vais apprendre 
la grande dépendance, comme j’ai 
appris la petite enfance en travail-
lant à la MELB alors que je venais du  
secteur de l’adolescence délinquante. 
Il faudra gérer la culpabilité des 
familles qui se séparent de leurs 

médicalisée pour personnes âgées 
de Romainville. Cet établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de 125 lits et 
places est construit par la Fondation 
dans un quartier en pleine mutation 
et dont l’ouverture est prévue pour 
février 2017 (voir encadré page 12). 
« Il faut que tout soit calé en amont 
même si évidemment il y aura ensuite 
des ajustements. »
« On a constamment la crainte d’ou-
blier un pan de l’organisation qui 
empêcherait un bon démarrage. Il 
faut être vigilant car tout se joue 
dans les premiers mois suivant  
l’ouverture. Je mesure la confiance qui 
m’est faite, d’autant qu’il s’agit d’un 

Richesses humaines
Les professionnels qui font la Fondation

SABINE 
LAURENT
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parents, comme j’ai dû le faire avec 
les familles contraintes de voir leurs 
enfants confiés à des institutions, 
toutes choses égales par ailleurs. »

TROUVER LA  
BONNE DISTANCE
Professionnelle expérimentée, Sabine 
Laurent poursuit : « face à certaines 
situations, je serai évidemment tou-
chée. Mais, il faut savoir gérer ses 
émotions comme avec n’importe quel 
public. » Pour trouver cette bonne 
distance, indispensable à un accueil 
de qualité, une des clés consiste à 
« savoir travailler en équipe où cha-
cun occupe une place en fonction de 
son métier. Un directeur ne dirige 
pas seul », martèle-t-elle. « Dans un 
EHPAD, le triumvirat composé du 
directeur, du médecin coordonateur 
et du cadre de santé responsable des 
soins est primordial. »
En attendant l’ouverture de la 
Résidence, prévue pour février 2017, il 
faut penser à tout et la liste des points 
à régler ressemble à un inventaire à 
la Prévert. Participer aux réunions 
de chantier, au choix de l’équipement 
des chambres, planifier le passage de 
la commission de sécurité. 

Ou encore rechercher les futurs pres-
tataires (pour la gestion des déchets, 
la blanchisserie, la préparation des 
repas, les transports des résidents…) 
et passer des conventions avec cha-
cun d’entre eux. Même chose pour les 
coiffeuses, ou socio-esthéticiennes 
qui proposeront leurs services aux 
personnes âgées, les kinésithéra-
peutes libéraux qui interviendront 
dans l’EHPAD, le pharmacien qui 
préparera les piluliers. Il faut aussi 
communiquer pour informer de l’ou-
verture prochaine de la Résidence 
auprès de la presse locale et aller 

à la rencontre des prescripteurs et 
des partenaires (centre communal 
d’action sociale, service de soins 
infirmiers à domicile, centre local 
d’information et de coordination 
gérontologique…).
Outre la coordination de tous ces 
chantiers à porter simultanément, 
« j’ai un rôle d’ambassadrice », résu-
 me Sabine Laurent.

DES APPUIS  
EN INTERNE
Bien sûr, un comité de pilotage, animé 
par le directeur général adjoint de 
la Fondation, Matthieu Laîné, veille 
régulièrement à la bonne marche du 
projet et toutes les fonctions support 
du siège interviennent en appui. 
En outre, Sabine Laurent peut comp-
ter sur les cinq autres directeurs 
d’EHPAD de la Fondation et l’expertise 
du docteur Michel Salom, gériatre, 
chef de service du Centre de géronto-
logie clinique de Magnanville, chargé 
de mission à la Fondation. 
C’est d’ailleurs en capitalisant sur 
leurs expériences que la liste des 
tâches à anticiper s’est allongée ou 
que Sabine Laurent a été amenée à 
demander à l’architecte certaines 

Richesses humaines
Les professionnels qui font la Fondation

Sabine Laurent
en quelques dates

2011-2016 : directrice Maison  
de l’Enfance Léopold Bellan 
de Bry-sur-Marne.
2008-2011 : responsable de 
secteur au bureau de l’Aide 
Sociale à l’Enfance Paris.
2000-2008 : devient chef  
de service et occupe différents 
postes de direction à la PJJ.
1978-2000 : éducatrice à  
la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ).

Le 17 juin 2015 : 
Bertrand Cuny, alors 
Président de la Fondation, 
Corinne Valls, Maire 
de Romainville et 
Stéphane Troussel, 
Président du Conseil 
départemental de 
Seine-Saint-Denis posent  
la première pierre de 
l’EHPAD de Romainville.

PH
OT

O 
HA

M
ID

 A
ZM

OU
N

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan 11



Richesses humaines
Les professionnels qui font la Fondation

adaptations nécessaires au bien-être 
des professionnels et/ou des résidents 
(modifications de certaines instal-
lations dans les offices, installation 
de lève-personnes plafonniers dans 
les chambres d’une des unités de 
vie…). « Chacun met sa pierre à l’édi-
fice, c’est une aide très précieuse », se 
réjouit-elle.

UNE ÉQUIPE  
À RECRUTER
Autre sujet fondamental, celui du recru-
tement de l’équipe mené en lien avec 
la direction des ressources humaines. 
Dans le cadre de la mobilité interne, 
David Loyen, qui vient de Présence 

à Domicile à Paris, a été promu chef 
comptable de la Résidence.
« Avec Sophie Heinry, la DRH de la 
Fondation, nous avons rencontré en 
juillet dernier les élèves aides-soi-
gnants des écoles partenaires pour 
leur présenter les postes à pourvoir.
En outre, nous travaillons étroite-
ment avec les professionnels locaux 
de l’insertion et de l’emploi d’autant 
que nous nous sommes engagés 
à recruter un certain nombre de 
Romainvillois. » 
Le recrutement de l’équipe soignante 
est mené par le Dr Claire Dutrey-
Dupagne, médecin coordonnateur 
et le cadre de santé Erwin Mares, 

nouveaux venus, qui se consacrent 
également à l’élaboration des plan-
nings et des protocoles de soins.
Lorsque les résidents seront installés 
dans cette « construction lumineuse, 
extrêmement généreuse dans son 
espace », l’ambition de la directrice 
est de faire de la Résidence avec son 
équipe « un lieu ouvert, avec de la 
vie sociale et relationnelle en favo-
risant notamment les liens inter-
générationnels grâce, entre autres, 
à un réseau de bénévoles. » 
Autrement dit, « développer la vie au 
sein de l’établissement afin de don-
ner un sens à la vie quotidienne des 
personnes accueillies ».  

Fiche d’identité de la Résidence médicalisé 
pour personnes âgées Léopold Bellan de Romainville
Habilitée à 100 % à l’aide sociale, elle accueillera des personnes dépendantes  
dont le GIR moyen pondéré s’établira autour de 750. Elle est installée dans un quartier  
en pleine mutation comprenant de l’habitat, des bureaux, services et commerces.

  125 lits et places soit :

110 lits d’EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) dont 5 lits 
en hébergement temporaire, 
répartis en 4 unités de vie de 
27 ou 28 résidents, dont 1 unité 
Alzheimer sécurisée.

15 places d’Accueil de Jour.

14 places de PASA  
(Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) pour les résidents atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée à qui seront proposées 

des activités thérapeutiques et 
sociales afin de maintenir 
ou réhabiliter leurs fonctions 
cognitives.

 Une équipe pluridisciplinaire 
d’environ 80 salariés  
composée notamment d’un médecin 
gériatre, d’un cadre de santé, 
d’infirmiers et aides-soignants, 
d’agents hôteliers, de personnel 
administratif…  
Des professionnels de la rééducation 
(kiné, ergothéra peutes) pourront 
intervenir dans l’établissement.

 Une construction neuve, 
chaleureuse et lumineuse 
sur 4 niveaux, dotée d’une salle 
à manger, d’un salon et d’une terrasse 
à tous les étages et de jardinets.

Ce projet s’inscrit dans la vie  
de la Cité. Il a d’ailleurs donné lieu 
à des partenariats avec :

• la Ville de Romainville ;

• l’Institut médical de Romainville 
(Service de soins et de réadaptation 
dont une spécialité en gériatrie) ;

• le Lycée Liberté (Bac et Bac Pro 
« Santé et Social ») et l’école 
de la Croix Rouge de Romainville.
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Qu’est-ce qu’un 
événement indésirable ?
Tout événement survenu au sein  
de l’établissement ou du service et qui  
a eu ou peut avoir des conséquences  
néfastes parce qu’il :

  a nuit à la prise en charge ou à 
l’accompagnement des personnes ;

  a causé un dommage aux personnes 
(accompagnées, visiteurs, salariées) et/ 
ou à leurs biens ou à l’établissement ;

  présente le risque d’un contentieux. 
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La qualité pour exigence
Une démarche constante de la Fondation

LA DÉCLARATION DES 
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Une erreur dans l’administration d’un médi-
cament, une chute de personne âgée suite à 
une mauvaise manipulation, une personne en 

situation de handicap psychique qui décompense, 
ou encore des violences entre résidents… Que se 
passe-t-il lorsqu’un événement indésirable grave 
se produit dans un établissement (voir encadré 
ci-contre) ?

ÉVITER LA RÉPÉTITION
Il est du devoir et de la responsabilité de chaque 
professionnel de le déclarer spontanément et 
sans délai à son supérieur hiérarchique. Dans 
le service, les réponses appropriées vont alors 
être apportées, l’usager (et/ou sa famille ou son 
représentant légal) va être informé et accom-
pagné. Parallèlement, le directeur de l’établis-
sement concerné doit respecter une procédure 
de signalement auprès de la Direction générale 
de la Fondation. 
Objectifs de cette formali sation ? Être en règle 
avec les obligations légales de signalement 
(administratif et/ou pénal) qui incombent 
aux établissements, mais aussi et surtout  
comprendre les raisons de ces incidents ou  
accidents afin d’éviter leur répétition (au sein 
de l’établissement comme des autres struc-
tures de la Fondation) et donc améliorer la 
sécurité et la qualité de l’accompagnement. 
Défaillance humaine, technologique, managé-
riale. Mauvaise compréhension d’un protocole 
de soin. Défaut d’application des consignes. 
Mauvaise communication dans l’équipe. 

SÉCURITÉ ET QUALITÉ, DEUX IMPÉRATIFS DANS L’ACCUEIL DES PERSONNES À LA FONDATION. 
COMMENT RÉAGIR EN CAS D’INCIDENT D’UNE CERTAINE GRAVITÉ ? 

Le point sur
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La qualité pour exigence
Une démarche constante de la Fondation

Défaut de coordination entre services… De mul-
tiples causes peuvent aboutir à la survenue d’un 
incident ou d’un accident. 
Le déploiement de la procédure de déclaration 
des événements indésirables va amener les éta-
blissements à prendre le temps de se poser pour 
les analyser et comprendre la complexité de leur 
enchaînement en associant les professionnels 
concernés. Pour mener à bien cette démarche, 
il convient de répondre à un certain nombre de 
questions (voir encadré ci-après). 
Ce retour d’expérience va ainsi permettre de tirer 
certaines leçons et d’apporter, par exemple, des 
solutions d’amélioration de l’organisation, une 
réécriture de certains protocoles, une meilleure 
pédagogie dans la rédaction des consignes et de 
les partager avec les autres établissements de 
la Fondation. 

La mise en œuvre de ces actions correctrices 
présente aussi un intérêt pour les professionnels 
qui vont « in fine évoluer dans un environnement 
plus rassurant », note Aurélie Drouet, directrice 
adjointe chargée de la Qualité.

DÉVELOPPER LA CULTURE  
DE LA TRANSPARENCE
« Il est important qu’au sein de la Fondation, nous 
développions cette culture de la transparence, 
insiste Matthieu Laîné, directeur général adjoint, 
et de bien comprendre que l’on s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration de la sécurité et de la 
qualité de l’accueil. » 
De fait, contrairement à ce que certains pour-
raient craindre, les salariés qui signalent sponta-
nément et sans délai un événement dans lequel ils 
sont impliqués ou qu’ils ont constaté ne devraient 
plus être sanctionnés, sauf manquement déli-
béré ou répété à des règles de sécurité ou acte 
de malveillance. Et l’établissement doit veiller à 
leur apporter soutien et formation. Enfin, il ne 
faut pas oublier que la procédure concerne aussi 
les violences qui peuvent être commises par les 
usagers envers les professionnels ce qui permet, 
là encore, de leur apporter une assistance. 

Bien comprendre 
les causes pour apporter 
des actions correctrices

  Qu’est-il réellement arrivé ?

  Quelle est la conséquence pour 
la personne accueillie ?

  Le jour des faits y avait-il quelque 
chose de différent dans le service ?  
Si oui, quel en a été l’effet ?

  Aurait-on pu prévenir cet incident ? 
Comment ?

  Le ou les professionnels concernés ont-ils 
fait ce qu’ils étaient supposés faire ?

  Connaissaient-ils ce qu’ils avaient à faire ?

  Ce type d’événement était-il déjà 
survenu ? Si c’est le cas, quelles actions 
correctrices avaient-elles été mises 
en œuvre ?

  Quelles actions déployer pour éviter  
qu’il se répète ?
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Parcours de vie
Un itinéraire au sein de la Fondation

ASSOUMANA  
YAFFA
JEUNE DÉFICIENT AUDITIF DE 19 ANS PH
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À côté des apprentissages élémentaires, la section d’initiation aux premières formations 
professionnelles propose des ateliers qui préparent à vivre de façon autonome.

Parcours de vie
Un itinéraire au sein de la Fondation

ASSOUMANA YAFFA, JEUNE HOMME SOURD ÂGÉ DE 19 ANS, VIENT D’ÊTRE ACCEPTÉ  
DANS UNE FORMATION EN ALTERNANCE DE RÉPARATION DE CYCLES.

Après deux établissements pour jeunes déficients auditifs

AU TOURNANT D’UNE VIE

En septembre dernier, Assoumana Yaffa, a 
effectué sa dernière rentrée au Centre 
Augustin Grosselin (CAG), Institut d’Éduca-

tion Sensorielle (IES) qui accueille dans le XIVe 
arrondissement des jeunes déficients auditifs avec 
ou sans handicaps associés, âgés de 12 à 20 ans 
(voir encadré page 18). Un cap à franchir pour le 
jeune homme de 19 ans qui aura suivi une grande 
partie de sa scolarité adaptée dans deux établisse-
ments de la Fondation Léopold Bellan.
D’abord, au Centre de phonétique appliquée (CPA) 
dans le XIe arrondissement où le jeune élève a été 
orienté à l’âge de 3 ans après avoir été repéré en 
difficulté à la maternelle du fait de sa surdité (voir 
encadré page 18). Le suivi au centre lui a permis 
d’être appareillé et d’acquérir des outils de com-
munication tels que la langue des signes française 
(LSF) et de bénéficier d’une scolarisation spéciali-
sée. Eugénie Zika, l’assistante sociale du CPA, se 
souvient d’un enfant vif et débrouillard issu d’une 

famille chaleureuse mais confrontée aux handicaps 
de plusieurs de ses enfants. La prise en charge étof-
fée offerte par le CPA aura permis d’accompagner 
Assoumana et ses parents jusqu’à son entrée à 
l’externat du CAG à l’âge de 12 ans.

AUTONOME ET IMPLIQUÉ
Ensuite il aura fallu de longs mois pour convaincre 
la famille très réticente à le laisser intégrer l’inter-
nat et à le séparer de sa fratrie. « Nous avons dû 
organiser plusieurs réunions avec un médiateur 
culturel envoyé par la mairie d’Aubervilliers où 
vit sa famille pour que la communication passe 
mieux », témoigne Benoît Martin, coordonnateur 
des services au CAG. D’autant que, quand il est 
arrivé, le préadolescent, « avait certains problèmes 
de comportement. L’internat a été très structurant 
pour lui. Peu à peu, il a répondu au travail éducatif 
proposé, finalement rassuré d’avoir des règles et 
des repères », poursuit-il. « Assoumana a également 
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été pris en charge au niveau de sa santé. L’équipe a 
énormément travaillé pour et avec ce jeune homme 
mais cela a payé. Il est autonome depuis quelques 
années et il a conscience du chemin réalisé et du 
travail mis en œuvre. »
Laura Ferreira, assistante sociale du centre 
confirme : « il remercie toujours pour le temps 
qu’on lui a accordé, honore ses rendez-vous, montre 
son implication. Il a une très grande confiance dans 
l’établissement. Il a un projet très clair. Il a juste 
besoin d’être guidé. »
Qu’en pense l’intéressé ? Que lui a apporté son 
passage au CAG ? « C’est difficile de répondre, 
signe Assoumana Yaffa, traduit par Audrey Roditis, 
éducatrice spécialisée. « Cela m’a motivé, donné de 
l’autonomie. » Le jeune homme qui a « deux frères 
sourds, trois frères entendants et trois sœurs 
entendantes », est souriant mais réservé et pudique.  
Il indique cependant qu’outre « la lecture labiale 
[en séance d’orthophonie] » et la langue des signes, 
en classe, « il a appris du français et des maths 
et a suivi des ateliers de cuisine, de couture… »  
De fait, à côté des apprentissages élémentaires – qui 
se déroulent dans des salles de classe dédiées mais 
installées dans des écoles du quartier afin que les 
jeunes puissent s’acclimater au milieu ordinaire –, 
les élèves de la section d’initiation aux premières 
formations professionnelles (SIPFP) assistent 
à trois ateliers pratiques (agent polyvalent de  
restauration, hygiène et entretien du linge, brico-
lage). En outre, dès l’âge de 16 ans, ils accomplissent 

des stages de découverte et d’orientation profes-
sionnelles organisés en lien avec le milieu ordinaire 
ou adapté. Ainsi, l’adolescent a suivi un stage en 
boulangerie mais « cela ne lui a pas plu car le 
rythme était difficile. » En revanche, il a « bien 
aimé travailler au rayon froid du Géant Casino où 
il faisait du rangement dans les rayons. »

IL A TROUVÉ SA VOIE
Depuis l’an dernier il a trouvé sa voie et s’est spé-
cialisé en réparation de cycles. Il a déjà accompli 
cinq stages dans ce secteur et est heureux d’avoir 
été accepté dans une école qu’il a intégrée en 
novembre, l’Institut National du Cycle et Motocycle 
au Bourget. Il y prépare, en alternance, un certificat 
de qualification professionnelle (CQP). Il a donc été 
à la recherche, pendant plusieurs semaines, d’une 
entreprise qui l’accepterait en contrat de profes-
sionnalisation d’un an. Impliqué et à l’aise dans 
ses déplacements, « c’est lui qui a déposé son CV 
et sa lettre de motivation pour trouver son contrat, 
dans les entreprises qu’il a proposées ou qui ont 
été sélectionnées par le service d’orientation et de 
suite », témoigne Laura Ferreira. Des efforts qui 
ont payé : le jeune homme a eu la joie de voir le 
stage qu’il suivait, dans un atelier de réparation de 
cycle de la société « Bicloune » à Romainville (93), 
transformé en un parcours « emploi/formation. »
« Son premier souhait était de faire de la répa-
ration de motos », indique Emmanuel Godart, chef 
de service de la SIPFP. « Mais cela était trop 

Parcours de vie
Un itinéraire au sein de la Fondation

Avec le service d’orientation et de suite (ici Laura Ferreira, l’assistante sociale), Assoumana Yaffa a trouvé une 
formation en alternance dans un atelier de réparation de cycle et prépare un certificat de qualification professionnelle.
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Parcours de vie
Un itinéraire au sein de la Fondation

L’accompagnement au CPA et au CAG
L’Externat Médico-Pédago gique (EMP) du Centre de phonétique appliquée (CPA) 

Il prend en charge des enfants  
de 3 à 12 ans et des jeunes 
présentant des surdités  
moyennes, sévères ou profondes.  
Il dispose de 29 places.  
Chaque jeune béné ficie d’une prise 

en charge médicale (médecin ORL, 
pédiatre, pédo psychiatre), 
thérapeutique (orthophoniste, 
psychomotricien, psychologue)  
et pédagogique et éducative 
(enseignante, professeur  

en langue des signes française 
(LSF), codeuse en langue française 
parlée complétée (LPC),  
éducateurs de jeunes enfants  
et spécialisés) et sociale 
(assistante sociale).

Au Centre Augustin Grosselin (CAG), la Section d’Initiation  
et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) 

Elle s’adresse à 30 jeunes de 
12 à 20 ans, présentant des 
difficultés d’apprentissage et aux 
allophones (nouveaux arrivants).  
Leur déficience auditive,  
qui peut être associée à d’autres 
handicaps ou situations parti culières 
(difficultés sociales), nécessite une 
scolarisation en milieu adapté au 
sein d’une unité d’enseignement. 
Le centre les accompagne dans 
l’apprentis sage des fondamentaux 
et dans le développement de la 
communi cation. Outre l’acqui sition 
des règles de socialisation et 
d’autonomie, il leur permet de 

découvrir un métier en accédant  
à des apprentissages préprofes-
sionnels. Ainsi des ateliers d’agent 
polyvalent de restau ration, 
d’hygiène et entretien du linge  
et de bricolage sont proposés  
au CAG. En outre, des stages  
en milieu protégé ou ordinaire  
sont organisés :
•  dans les métiers de l’alimen tation, 

service, cuisine, boulangerie, 
pâtisserie ;

•  dans les métiers du bâtiment : 
menuiserie, plomberie ;

•  dans les métiers de logistique : 
entreposage, messagerie.

Ces jeunes sont ensuite 
orientés soit en milieu protégé  
(Établis  sement et Service d’Aide 
par le Travail – ESAT), soit en 
entreprise ordinaire en tant que 
travailleurs handicapés. 

Au-delà de cet accompagnement 
mené par des enseignants 
spécialisés et une équipe éducative, 
chaque jeune bénéficie d’une prise 
en charge médicale (psychiatre, 
ORL, généraliste) et thérapeu tique 
(orthophonistes, psycho motriciens, 
audioprothé sistes, psychologues).

ambitieux scolairement. Nous lui avons expliqué 
et il a compris assez rapidement – ce qui n’est pas 
le cas de certains autres jeunes qui sont dans le 
déni – et a accepté de s’orienter vers la réparation de 
cycles. » « C’est un jeune volontaire, qui sait ce qu’il 
veut, complète-t-il. Il veut s’en sortir, progresser et 
s’en donne les moyens. Il ne lâche pas. »

MOTIVÉ POUR PROGRESSER
Après avoir été hébergé de longues années à l’inter-
nat, Assoumana Yaffa a choisi de poursuivre sa 
scolarisation au CAG comme externe. « Je voulais 
plus de liberté. Les horaires de coucher, ça ne me 
plaisait pas », sourit-il. Questions loisirs, il aime 
« le cinéma et les discussions avec les amis » et 
pratique le vélo. Outre l’obtention de son diplôme, 
il a pour projet de passer le permis de conduire. 
Il a déjà obtenu l’attestation scolaire de sécurité 
routière (ASSR2) et fait vérifier son aptitude à la 

conduite auprès d’un médecin expert. Pour réunir 
la somme nécessaire, il a travaillé cet été au Mac Do 
et, courageusement, poursuit ce job le week-end. 
Une attitude d’autant plus méritoire qu’il évolue 
« dans un environnement peu porteur, davantage 
enclin à faire de l’argent facile qu’à travailler », 
note Emmanuel Godart. « Il a réussi à résister 
intelligemment à certaines mauvaises influences 
de son voisinage », confirme Benoît Martin.
Malgré toutes ses heureuses perspectives, on sent 
le jeune homme inquiet. « C’est normal, il est tou-
jours difficile de se séparer. Ici, il a noué des liens 
forts avec les professeurs, les éducateurs, les autres 
élèves » analyse Audrey Roditis, qui a suivi le jeune 
lorsqu’il était interne et l’accompagne aujourd’hui 
via le service d’orientation et de suite. « Il va chan-
ger d’école, de référents. Tout est nouveau pour lui. 
Cette rentrée, c’est un tournant dans sa vie, son 
avenir se joue et il le sent très bien ». 
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Entourages
Familles et bénévoles autour des résidents de la Fondation

Des collaborateurs de Bouygues Télécom bénévoles au CAG

OPÉRATION ARCHIVES ! 

C’ est pourtant grâce à une action de volonta-
riat proposée par la Fondation Bouygues 
Télécom, que le Centre Augustin Grosselin 

(CAG) a pu structurer ses fonds d’archives. En effet, 
pour célébrer les 10 ans de sa Fondation, l’entre-
prise a offert à ses collaborateurs volontaires, une 
demi-journée sur leurs heures de travail, entre 
le 7 et le 14 octobre, pour participer à une mis-
sion solidaire dans leur région. Déjà en contact  
avec la Fondation Bouygues Télécom (voir Notre 
Engagement n° 52), la directrice du CAG, Caroline 
Denel a donc tenté sa chance : était-il possible, dans 
le cadre de cette opération, de l’aider à trier et classer 
les documents administratifs « papier » du Centre ?

CRÉATION D’UN PLAN  
DE CLASSEMENT…
Mission acceptée et animée par François Delion, 
coordinateur de projet conservation des données 
à Bouygues Telecom, qui a conçu « un plan de clas-
sement très simple qui s’organise autour de la vie 
du CAG : dossiers des usagers, des collaborateurs, 
factures, contrats… » 
Ses collègues volontaires (à raison de deux ou trois 
participants par demi-journée, soit quatorze pour 

QUAND ON PENSE BÉNÉVOLAT, ON PENSE RAREMENT…  
AU CLASSEMENT D’ARCHIVES.

Les bénévoles 
en pleine action 
(en veste bleue 

François Delion).

la semaine) se sont donc succédé pour faire l’inven-
taire des boîtes, refaire celles qui n’étaient plus en 
bon état, trier le contenu d’autres, étiqueter, saisir 
leur numéro de classement dans l’outil d’archivage 
géré sur Excel, ce qui permettra désormais de les 
localiser dans l’espace.

…ET DÉCOUVERTE D’ARCHIVES 
DE PLUS D’UN SIÈCLE
Avant leur arrivée, pour permettre à ces bénévoles 
d’intervenir dans les meilleures conditions, le local 
en sous-sol de 45 m², qui était devenu au fil du 
temps une pièce de stockage où s’accumulait du 
matériel en tout genre, avait été débarrassé dans le 
cadre d’une prestation avec l’ESAT Léopold Bellan 
de Paris, raconte Caroline Denel.
Celle-ci est d’autant plus ravie de cette opération 
de volontariat qu’elle a aussi permis d’exhumer 
des archives du début du XXe siècle qui rappellent  
que Léopold Bellan (voir aussi ce numéro page 22) 
a été vice-président de l’association appelée, selon 
les termes en usage à l’époque, « société pour l’ins-
truction et la protection des enfants sourds-muets 
et enfants arriérés », fondée par Augustin Grosselin 
en 1866. 
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Informer et sensibiliser l’opinion sur la contri-
bution des seniors à la vie économique, sociale 
et culturelle comme sur les préoccupations 

et difficultés qu’ils rencontrent pour inviter le 
grand public à prendre conscience de la place 
et du rôle social que jouent les personnes âgées 

dans notre société. 
Tel est l’objectif de la 
Semaine bleue, qui 
décline des événe-
ments chaque année 
depuis 1951 autour 
d’un thème. « À tout 
âge : faire société », 
c’est celui retenu pour 

2016-2017 par le 
comité national 

d’organisation qui 
souligne : « Faire 
société quel que 

soit son âge et son 
niveau d’autono-

mie, c’est être en lien 
avec les autres générations de manière à permettre 
à chacun de vivre pleinement son âge. »

TOUTES LES ÉQUIPES  
SE SONT INVESTIES
Autour de ce fil rouge un certain nombre de 
manifestations ont été organisées – comme 
chaque année – pendant cette première semaine 
d’octobre au centre de gérontologie clinique  
de Magnanville, aboutissement d’un projet 
porté depuis juin dernier par la coordinatrice 

animation Sarah Beddiar, les animatrices Carole 
Correia-Mancapoul et Sophie Youinou et l’équipe 
du PASA. Avec les résidents, toutes les équipes 
y ont participé (hôtellerie-restauration, espaces 
verts, services techniques, soignants…), sans 
oublier les bénévoles « Les Amis du château. »
L’idée centrale était construite autour d’un 
recueil des souvenirs des résidents (majoritai-
rement issus du Mantois).
Au-delà de l’évocation des « lieux, des événements, 
des personnalités, des images qui ont marqué 
leur vie, il s’agit de faire en sorte que les rési-
dents jouent un rôle actif de transmission dans 
la société, qu’ils contribuent à la reconquête de 
l’estime de soi et à la reconnaissance de leur sta-
tut d’aîné ou d’individu parfois trop vite oublié », 
expliquent les animatrices.

TRAVAIL DE MÉMOIRE
Ainsi au PASA, en partant d’un texte sur la rivière 
Vaucouleurs, les souvenirs racontés par les rési-
dents ont abouti à la rédaction de deux jolis textes 
l’un sur les baignades, l’autre sur les bals musette.
Ces témoignages ont aussi permis la redécouverte 
de recettes de cuisine. Et ces connaissances et 
savoir-faire ont été partagés avec certains enfants 
du centre de loisirs de Rosny-sur-Seine qui sont 
venus à Magnanville le 5 octobre pour préparer 
avec les personnes âgées des gâteaux à la peau 
de lait et des « gâteaux zizine ». En finale de cet 
échange intergénérationnel, l’après-midi gour-
mand s’est terminé par un karaoké.
Cette collecte de souvenirs a également été valori-
sée par une exposition d’objets anciens (coupures 

À MAGNANVILLE, UNE SEMAINE BLEUE RICHE EN MANIFESTATIONS POUR « FAIRE SOCIÉTÉ ».

Au centre de gérontologie clinique de Magnanville (78)

SE SOUVENIR  
POUR TRANSMETTRE

Culture
La source vive de la Fondation
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Culture
La source vive de la Fondation

de presse, photos, livres…), qui s’est tenue tout 
au long du mois d’octobre. Les familles ont donc 
été sollicitées pour prêter certains objets ; ceux-
ci ont été mis en valeur dans des valises créées 
et construites par les animatrices et décorées 
par les résidents à partir de cartons recyclés, ou 
encore sur un arbre à souvenirs peint en bleu 
parsemé de photos.

DES PETITS BOUTS DE VIE  
MIS EN SCÈNE
Autre illustration de ce travail de mémoire, 
une comédienne est venue animer, de juin à  
septembre, des ateliers composés d’une dizaine 
de résidents chacun, pour recueillir leurs anec-
dotes et autres souvenirs, matériau dont elle s’est 
servie pour écrire une pièce de théâtre donnée 
devant eux, le 3 octobre. « Il y a des souvenirs, 
des petits bouts de vie qui méritent d’être mis en 
lumière aujourd’hui et demain », résumait une 
bannière déployée dans le Hall du Piano.
Enfin les résidents ont également été incités 
à participer à des manifestations à l’extérieur 
du centre comme des ateliers paléographie à 

Je me souviens. 
« De retour de la ferme, nous 
faisions bouillir le lait sur la 
cuisinière. Le tac-tac de l’anti-
monte-lait nous prévenait que le 
lait bouillait et pouvait se sauver. 
Le lendemain, on recueillait la 
peau de lait qui s’était formée en 
refroidissant. Disposée dans une 
tasse au frais, on attendait de bien 
remplir ce récipient pour faire un 
gâteau à la peau de lait. »

PH
OT

O 
DR

PH
OT

O 
DR

Mantes-la-Jolie ou une pièce de théâtre à Guerville. 
Pour être presque complet, il faut encore citer 
deux moments forts, très appréciés : l’apéri-
tif de la Semaine bleue en compagnie de l’or-
chestre Paris Guinguette. Et un spectacle sur Luis 
Mariano, représentation à laquelle quatre autres 
EHPAD du Mantois ont participé. 

Exposition d’objets anciens  
et de photos.

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan 21



Rétrospective
Ces événements qui font l’histoire de la Fondation

La carrière politique de Léopold Bellan

UN RÉPUBLICAIN MODÉRÉ

L a carrière politique de 
Léopold Bellan, s’est 
essentiellement déroulée 

au niveau municipal. Il a, une 
seule fois, sous la pression 
de ses amis, brigué, mais en 
vain, un mandat national aux 
élections législatives de 1905. 
Homme de concorde, aspirant à 
la fraternité sociale, il a préféré 
se concentrer sur son mandat 
de proximité.
Issu d’un milieu modeste, élevé 
seul par sa mère, Léopold Bellan 
a suivi deux ans de formation 
commerciale et comptable 
après l’école primaire, ce qui 
lui a permis d’entrer comme 
employé aux écritures dans 
une affaire de textile située 
dans le IIe  arrondissement 
parisien. Faisant preuve d’un intérêt 
marqué pour les questions sociales, 
il crée dès 1884 un patronage laïc 
qu’il transformera 10 ans plus tard 
en œuvre d’enseignement postsco-
laire. Parallèlement, il ouvre, avec 
le soutien de sa femme, sa propre 
maison de commerce de textile en 
1889 et acquiert progressivement une 
certaine notoriété dans les milieux 
commerçants du Sentier.

ÉLU AU CONSEIL 
MUNICIPAL DE PARIS
Cette bonne implantation locale 
lui vaut d’être élu en 1893, à l’âge 
de 35 ans, conseiller municipal du 
quartier du Mail (IIe). Républicain de 
sensibilité radicale, il siège au sein 
de la majorité de gauche du Conseil 
municipal de Paris. 

À l’époque, Léopold Bellan se recon-
naît dans un parti dont les idéaux 
sont largement similaires à ceux de 
ses œuvres philanthropiques. Il se 
spécialise dès son arrivée au Conseil 
sur les questions d’éducation sur les-
quelles il fait porter l’essentiel de son 
travail. On lui doit aussi l’ouverture 
de la première crèche dans le quartier 
du Mail.
Il s’implique également dans des  
fonctions d’organisation en occupant 
pendant 12 ans le poste de syndic, 
chargé notamment du protocole 
et du fonctionnement interne de 
l’assemblée.
Mais son militantisme radical évolue 
vers des positions plus modérées et il 
va contribuer à la recomposition du 
Conseil municipal de Paris. En effet, 
en octobre 1909, la majorité politique 

parisienne bascule à droite après un 
vote de défiance de certains radi-
caux parmi lesquels Léopold Bellan.  
Ces conseillers modérés, attachés aux 
valeurs de la propriété individuelle et 
de la libre entreprise, consomment 
ainsi leur rupture avec les élus de 
gauche. La crise politique qui en 
découle conduit à l’éclatement de 
l’ancienne majorité et à la recom-
position d’un nouveau groupe poli-
tique dominant, orienté à droite, dont  
les radicaux modérés constituent 
l’aile gauche.

Suite à ce bouleversement, Léopold 
Bellan, qui apparaît comme un 
homme de consensus est élu en juin 
1910, président du Conseil municipal 
de Paris, véritable couronnement de 
son ascension politique. 

UNE SOLIDE 
IMPLANTATION
Il quitte peu après le parti radical 
pour se rapprocher de l’alliance 
républicaine démocratique, (ARD) 
dont les positions centristes lui 
conviennent mieux et en sera élu 
l’un des vice-présidents en 1919. 
Il prend la tête du groupe ARD du 
Conseil municipal de Paris la même 
année. Il sera également élu président 
du conseil général de la Seine en  
1925-26. Il sera systématiquement 
réélu dans son quartier du Mail où il 
est solidement implanté, jusqu’à sa 
mort le 4 janvier 1936.  

Portrait de Léopold Bellan 
en conseiller municipal par 
Jean-Joseph Weerts (vers 1900).
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Établissements & Services
Coordonnées des établissements & services de la Fondation

 75 PARIS 

 CRÈCHE DU MAIL 
15, RUE DE CLÉRY – 75002 PARIS 
TÉL. : 01 42 60 97 30

 MULTI-ACCUEIL ANDRÉ 
ROUSSEAU 
19, RUE DES MARTYRS – 75009 PARIS 
TÉL. : 01 42 81 80 70

 CRÈCHE SAINT AMBROISE 
19, RUE PASTEUR – 75011 PARIS 
TÉL. : 01 56 98 06 25

 CRÈCHE SAINT SÉBASTIEN 
8/10, IMPASSE SAINT SÉBASTIEN 
75011 PARIS 
TÉL. : 01 43 57 07 10

 CENTRE DE PHONÉTIQUE 
APPLIQUÉE 
EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/ 
SAFEP / SSEFS 
CENTRE MÉDICO-PSYCHO-
PÉDAGOGIQUE 
63-65, AVENUE PARMENTIER – 75011 PARIS 
TÉL. : 01 48 05 93 03

 CRÈCHE DU PETIT MOULIN 
14 BIS, RUE DU MOULIN VERT – 75014 PARIS 
TÉL. : 01 45 41 04 68

 CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN 
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SSEFS 
5-15, RUE OLIVIER NOYER – 75014 PARIS 
TÉL. : 01 45 45 46 76

 CRÈCHE BRANCION 
129, RUE BRANCION – 75015 PARIS 
TÉL. : 01 45 33 40 07

 HALTE ÉMERIAU 
29, RUE ÉMERIAU – 75015 PARIS 
TÉL. : 01 45 77 86 37

 COD.A.L.I – LÉOPOLD BELLAN 
SERVICES DE SOINS POUR ENFANTS 
SOURDS SAFEP/SEFFS 
47, RUE DE JAVEL – 75015 PARIS 
TÉL. : 01 45 79 50 35

 CRÈCHE DU 16E 
9, RUE FRANÇOIS MILLET – 75016 PARIS 
TÉL. : 01 45 27 68 88

 CRÈCHE DU POINT DU JOUR 
22 BIS, RUE CLAUDE LORRAIN – 75016 PARIS 
TÉL. : 01 46 47 87 50

 ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
5, RUE JEAN-SÉBASTIEN BACH 
75013 PARIS / TÉL. : 01 53 82 80 50

 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE 
10-12, VILLA SAINT-FARGEAU – 75020 PARIS 
TÉL. : 01 44 62 03 08

 PRÉSENCE À DOMICILE 
LÉOPOLD BELLAN 
SERVICE MANDATAIRE D’AIDE 
À DOMICILE 
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE 
214, RUE LECOURBE – 75015 PARIS 
TÉL. : 01 44 19 61 70 – 01 44 19 60 20

 AMSAD LÉOPOLD BELLAN 
SERVICE PRESTATAIRE D’AIDE 
À DOMICILE 
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE 
29, RUE PLANCHAT – 75020 PARIS 
TÉL. : 01 47 97 10 00

 Enfants et jeunes  Handicap-adultes  Personnes âgées  Patients et malades

 HÔPITAL 
MÉDECINE GÉRIATRIQUE ET 
NEURO-PSYCHO-GÉRIATRIQUE – 
COURT ET MOYEN SÉJOUR 
185 C, RUE RAYMOND LOSSERAND  
75014 PARIS 
TÉL. : 01 40 48 68 68

 HÔPITAL DE JOUR / SOINS 
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 
UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE 
ET DE RÉADAPTATION 
UNITÉ DE RÉADAPTATION 
CARDIO-VASCULAIRE 
16, RUE DE L’AQUEDUC – 75010 PARIS 
TÉL. : 01 53 26 22 22

 77 SEINE-ET-MARNE  

 INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
« LA SAPINIÈRE » 
UNITÉ D’ACCUEIL TEMPORAIRE 
24, ROUTE DE MONTARLOT 
77250 ÉCUELLES / TÉL. : 01 60 70 52 99

 SERVICE D’ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE ET DE SOINS 
À DOMICILE 
28, BOULEVARD GAMBETTA 
77000 MELUN 
TÉL. : 01 60 66 86 60

 78 YVELINES 

 ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
1, PLACE LÉOPOLD BELLAN 
78200 MAGNANVILLE 
TÉL. : 01 30 98 19 00

 ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
12, RÉSIDENCE LES ACACIAS 
78360 MONTESSON / TÉL. : 01 39 13 20 30

 CENTRE D’HABITAT 
DE MONTESSON 
11, RÉSIDENCE LES ACACIAS 
78360 MONTESSON / TÉL. : 01 39 57 24 20

 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE 
35, AVENUE JULES REIN 
78500 SARTROUVILLE / TÉL. : 01 39 13 38 70

 FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ 
13, PLACE DE VERDUN – 78790 SEPTEUIL 
TÉL. : 01 34 97 20 00

 CENTRE DE GÉRONTOLOGIE 
CLINIQUE 
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL 
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE 
SERVICE MANDATAIRE DE GARDE 
À DOMICILE 
1, PLACE LÉOPOLD BELLAN 
78200 MAGNANVILLE / TÉL. : 01 30 98 19 00

 RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 
8, RUE CASTOR – 78200 MANTES-LA-JOLIE 
TÉL. : 01 30 94 99 00

 RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
13, PLACE DE VERDUN – 78790 SEPTEUIL 
TÉL. : 01 34 97 20 00

 28 EURE-ET-LOIR 

 INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
10, RUE DU COQ – 28200 CHÂTEAUDUN 
TÉL. : 02 37 44 56 00

 JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ 
6, RUE DU COLONEL LEDEUIL 
28200 CHÂTEAUDUN / TÉL. : 02 37 98 61 51

 91 ESSONNE 

 CENTRE MÉDICAL DE 
PHONIATRIE ET DE SURDITÉ 
INFANTILE 
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/SSEFS 
CENTRE D’ACTION MÉDICO-
SOCIALE PRÉCOCE 
RUE VICTOR HUGO – 91290 LA NORVILLE 
TÉL. : 01 64 90 16 36

 INSTITUT MÉDICO-
PROFESSIONNEL 
19, RUE DE L’ÉGLISE 
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE 
TÉL. : 01 69 90 88 60

 CENTRE D’HABITAT 
DE L’ESSONNE 
SERVICE ÉDUCATIF DE TRANSITION 
EN APPARTEMENTS REGROUPÉS 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF AVEC HÉBERGEMENT 
4, ALLÉE STÉPHANE MALLARMÉ 
91000 ÉVRY / TÉL. : 01 64 97 15 79

 92 HAUTS-DE-SEINE 

 FOYER ÉDUCATIF 
175, RUE JEAN-BAPTISTE CHARCOT 
92400 COURBEVOIE / TÉL. : 01 43 33 24 23

 RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
17, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE 
92270 BOIS-COLOMBES / TÉL. : 01 47 86 57 00

  93 SEINE-SAINT-DENIS  

 RÉSIDENCE MÉDICALISÉE  
POUR PERSONNES ÂGÉES 
6-8 RUE DES COUDES CORNETTES 
(210-212, AVENUE GASTON ROUSSEL) 
93200 ROMAINVILLE / TÉL. : 07 87 51 18 44

 94 VAL-DE-MARNE 

 MAISON DE L’ENFANCE 
67 BIS, AVENUE DE RIGNY  
94360 BRY-SUR-MARNE / TÉL. : 01 45 16 01 06

 INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
5, RUE DU 26 AOÛT 1944 
94360 BRY-SUR-MARNE / TÉL. : 01 48 81 00 39

 ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
22, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
94360 BRY-SUR-MARNE 
TÉL. : 01 48 82 53 00

 37 INDRE-ET-LOIRE 

 ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
ZI NORD – 6, RUE ROLLAND PILAIN 
BP 207 – 37500 CHINON 
TÉL. : 02 47 98 45 55

 CENTRE D’HABITAT DE 
BEAUMONT-EN-VÉRON 
4, RUE DU VÉLOR 
37420 BEAUMONT-EN-VÉRON 
TÉL. : 02 47 58 40 90

 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE (SAVS) 
21, RUE PAUL-LOUIS COURIER 
37500 CHINON / TÉL. : 02 47 58 40 90

 SERVICE D’ACCUEIL 
DE JOUR (SAJ) 
4, RUE DU VÉLOR 
37420 BEAUMONT-EN-VÉRON 
TÉL. : 02 47 58 40 90

 RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
24, RUE FRANÇOIS HARDOUIN 
37081 TOURS CEDEX 2 
TÉL. : 02 47 42 37 37

 60 OISE 

 ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
ZI EST – 8, RUE DE L’EUROPE 
60400 NOYON / TÉL. : 03 44 93 34 34

 CENTRE D’HABITAT DE NOYON 
27, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON 
TÉL. : 03 44 93 48 48

 SERVICE D’ÉVALUATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE 60 
37, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON. 
TÉL. : 03 44 93 44 20

 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE 
37, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON 
TÉL. : 03 44 93 44 21

 SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR (SAJ) 
ZI EST – 8, RUE DE L’EUROPE 
60400 NOYON / TÉL. : 03 44 93 34 45

 FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ 
3, RUE DE LA CROIX-BLANCHE 
60290 MONCHY-SAINT-ÉLOI 
TÉL. : 03 60 74 60 01

 CENTRE DE RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE 
7, RUE RAYMOND PILLON 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 
TÉL. : 0 826 30 55 55

 CENTRE DE PRÉVENTION 
ET DE RÉADAPTATION CARDIO-
VASCULAIRE 
OLLENCOURT – 60170 TRACY-LE-MONT 
TÉL. : 03 44 75 50 00

FONDATION 
LÉOPOLD BELLAN 
64, rue du Rocher  
75008 Paris
Tél� : 01 53 42 11 50
e-mail : fondation@bellan.fr

www.fondation.bellan.fr

+ d’infos
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Vous aussi, rejoignez 

nos bénévoles !
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Un acteur majeur 
au service 
des plus fragiles

«… les bénévoles, 
aux côtés de nos

professionnels, 
participent de notre 
richesse humaine…»
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Pour rejoindre les bénévoles 
qui interviennent au profit 
des personnes que 
nous accompagnons, 
appeler au 01 53 42 11 50 
ou envoyer un message à 
benevoles@bellan.fr


