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Avant d’aborder ce qu’a été  

l’action de la Fondation en 2020, 

rendons hommage à Jean-Luc RITEAU,  

Directeur Général de la Fondation 

depuis le 1er janvier 2012, disparu  

le 9 mars dernier.

Les rapports annuels des 10 dernières 

années, auxquels il attachait  

la plus grande importance et un soin 

attentif, retracent l’action qu’il a 

conduite au profit de la Fondation 

pendant cette période qui a vu  

notre Institution se transformer  

et grandir.

Ils sont disponibles sur le site de la 

Fondation www.bellan.fr 
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ÉDITORIAL

En 2020, plus que jamais la solidarité 
a été la règle !

2020 a été une année bien difficile pour tous à titre personnel et 
professionnel. 
La Fondation et ses établissements n’ont pas été épargnés.

L’épidémie a pris notre pays par sur-
prise, ce virus était inconnu et il nous 
a fallu faire face à une situation inédite 
que nous avons vécue en suivant au 
plus près les décisions et les recom-
mandations des pouvoirs publics. 

Les professionnels des établissements 
du secteur de la santé, des EHPAD et 
des services de soins et d’aide à domi-
cile, ont dû s’exposer davantage que les 
autres pour soigner, protéger, patients 
et résidents dans une sorte de huis-clos 
qu’imposait le virus. Les décès consé-
cutifs à cette épidémie ont endeuillé les 
professionnels et les autres résidents de 
la Fondation. 

Les secteurs de l’enfance et du han-
dicap ont, sous des formes nouvelles, 
maintenu un accompagnement pour 
faire en sorte que les enfants et les 
jeunes ne perdent pas le fil de leur par-
cours, que les familles ne se trouvent 
pas seules dans un contexte anxiogène, 
que les adultes en situation de handicap 

privés de leur activité professionnelle 
bénéficient chez eux  ou dans leur foyer 
d’hébergement de tout le soutien dont 
ils avaient besoin. Les établissements 
de la petite enfance, privés d’activité, 
se sont trouvés, pendant la première 
vague, placés en chômage partiel. 

Très rapidement, des cellules de 
crise ont été activées par la Direction 
Générale et au sein des établisse-
ments. Elles se sont réunies réguliè-
rement pour coordonner l’action des 
établissements dont certains devaient 
fermer leurs portes, d’autres modifier, 
transformer ou renforcer leurs modes 
de prise en charge. Il fallait venir en 
aide, assurer une veille, transmettre les 
informations et directives nécessaires 
à l’action des établissements, aider ici 
ou là à pourvoir des postes vacants du 
fait d’un nombre important d’absences, 
informer salariés et organisations syndi-
cales, soutenir certains établissements 
dans les tâches comptables ou admi-
nistratives, constituer un stock de sécu-
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rité d’équipements de protection individuelle dans 
un contexte de pénurie… 
La Fondation a pu compter sur une grande soli-
darité entre ses professionnels, entre ses établis-
sements. 
La deuxième vague, que nous avons connue 
cet automne a été globalement d’une violence 
moindre. Elle nous a cependant conduit à d’im-
portants réajustements.

Quels premiers enseignements  
tirons-nous de cette crise sanitaire ? 

Du retour d’expérience que nous avons conduit, 
et que nous poursuivrons, nous ressortons collec-
tivement mieux armés pour faire face à de nou-
velles épreuves. Cette expérience aura permis 
à chacun de se dépasser et collectivement de 
nous engager vers des modes de prise en charge  
renouvelés. 

Si certains projets, notamment nos nombreux 
chantiers, ont pu prendre quelque retard, tous ont 
repris leur cours dès le mois de mai. Deux asso-
ciations (L’Association d’Aide à l’Épileptique - AAE 
et l’Association Hygie Santé) se sont rapprochées 

de la Fondation avec lesquelles un processus de 
fusion-absorption a été conduit tout au long de 
l’année et acté par le Conseil d’administration en 
décembre. 

La Fondation accueille ainsi un hôpital de jour et 
un ESAT spécialisés en épilepsie appelés à consti-
tuer, après transformation et relocalisation, avec 
l’IME et l’ESAT de Bry-sur-Marne, une plateforme 
de soins et d’accompagnement francilienne spé-
cialisée en épilepsie. 

L’arrivée également d’un SSIAD et d’une MAIA 
(Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) 
qui seront rattachés au Foyer d’Accueil Médicalisé 
de Monchy-Saint-Eloi permet à la Fondation de 
renforcer son offre à destination des personnes 
âgées dans l’Oise et de bénéficier de la connais-
sance du territoire et du savoir-faire en matière de 
coordination de parcours d’Hygie Santé.

L’ouverture de deux premiers Centres de Services 
Partagés (CSP), en novembre, dont un dédié aux 
établissements de l’Oise, va faciliter l’intégration 
administrative d’Hygie Santé.
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ENFANTS ET JEUNES

1190 lits et places

710 salariés

48 M€  
de produits d’exploitation  
en 2020

27 établissements et services
9   Établissements d’accueil du jeune enfant (crèches et 

halte-garderies)

1  Maison d’enfants à caractère social 

1   Foyer éducatif pour adolescentes  

1   Institut médico-éducatif pour épileptiques  

2   Instituts médico-éducatifs pour déficients intellectuels  

1   Dispositif d’accompagnement médico-éducatif 

1   Jardin d’enfants spécialisé

1   Unité d’accueil temporaire 

1   Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

3   Instituts pour déficients auditifs  

4   Services de soutien à l’éducation familiale et  
à l’intégration scolaire  

1   Centre médico-psycho-pédagogique  

1   Centre d’action médico-sociale précoce

      AU SERVICE
DES PLUS FRAGILES

UN ACTEUR MAJEUR

PERSONNES ÂGÉES

1517 lits et places

1057 salariés

64 M€ 
de produits d’exploitation  
en 2020

15 établissements et services
7   Établissements d’hébergement pour personnes  

âgées dépendantes

3  Services d’accueil de jour

3   Services de soins infirmiers à domicile

1  Centre de santé médicale

1   Service prestataire d’aide  
à domicile
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ADULTES HANDICAPÉS 21 établissements et services
6  Établissements et services d’aide par le travail 

4  Centres d’habitat  

2  Services d’accueil de jour 

5  Services d’accompagnement à la vie sociale  

2  Services d’évaluation et d’aide à domicile 

2  Foyers d’accueil médicalisé

1116 lits et places

335 salariés

41 M€ 
de produits d’exploitation  
en 2020

191 M€ 
DE PRODUITS D’EXPLOITATION

70
ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES

4 226
LITS 
ET PLACES

2 584 
SALARIÉS

PATIENTS ET MALADES

403 lits et places

436 salariés

38 M€ 
de produits d’exploitation  
en 2020

7 établissements et services
1  Hôpital de gériatrie

1  Unité de médecine physique et de réadaptation

1  Unité de réadaptation cardio-vasculaire

1   Centre de réadaptation et  
rééducation fonctionnelles

1   Centre de prévention et de  
réadaptation cardio-vasculaire

1  Hôpital à domicile

1  Centre de santé médical

LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN, C’EST



F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É

8

Comment la Fondation a-t-elle vécu 
         la crise sanitaire ? 

Depuis le début de la crise sanitaire, les évolutions de la doctrine et 
des recommandations nationales ont fait l’objet d’une veille attentive 
puis de directives pour chacun des secteurs d’activité et d’un suivi de 
leur application. 

Un état journalier du nombre de cas 
COVID, de décès, de salariés absents 
au sein de chaque établissement a été 
réalisé, les stocks de matériel de pro-
tection ont été suivis au plus près.

Les organisations ont été adaptées, 
chaque fois que possible, par un ajus-
tement quotidien en fonction notam-
ment de l’absentéisme constaté dans 
les établissements et des besoins de 
renfort exprimés. Le recensement des 
salariés volontaires et des personnels 
mobilisables du secteur enfants et 
jeunes dont les compétences pouvaient 
être utiles dans une autre structure, a 
permis, au cas par cas, d’aider les éta-
blissements les plus en difficulté. 

La solidarité entre les établissements 
était la règle.
Sur le plan matériel, les établissements 
ont reçu, dans un contexte de pénurie 
généralisée, des dotations d’équipe-
ments de protection individuelle, le plus 
souvent de manière irrégulière ou in-
suffisante. Pour sa part, la Fondation a 
constitué un stock “tampon” pour ten-
ter de pallier les difficultés liées à cette 
pénurie, mais, dans un souci de diver-
sification des sources d’approvisionne-
ment, elle n’a pas centralisé ces achats. 
La Direction Générale a encouragé les 
structures qui le pouvaient à apporter 
une aide aux salariés qui en avaient 
besoin en matière de transport, ou de 
logement. 

Une ligne directrice claire, les activités de la Fondation  
étant essentielles pour le public qu’elle accompagne, elles  
ne pouvaient donc pas s’interrompre ! 
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  La première vague, 
  confinement et adaptation des prises en charge.

À compter du 16 mars 2020, les secteurs du 
handicap, de la protection de l’enfance et de la 
petite enfance, ont dû très rapidement cesser 
ou transformer leur activité, réorganiser le travail 
des professionnels, mettre en place des me-
sures de prévention pour limiter la propagation de

l’épidémie et développer de nouvelles modalités 
d’accompagnement. 
Les directeurs ont pu compter, dès le début de la 
crise sanitaire, sur des professionnels volontaires 
et exemplaires mais ils ont dû également accom-
pagner leurs craintes légitimes.
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La Fondation a veillé à maintenir une ligne di-
rectrice claire pendant toute cette crise : ses 
activités étant essentielles pour les publics qu’elle 
accompagne, celles-ci ne pouvaient donc pas 
s’interrompre. Par ailleurs, elle s’est positionnée 
en recours face aux  situations d’urgence, au sein 
de la Fondation mais aussi au profit d’autres insti-
tutions, notamment en transformant ses internats 
de semaine en internats 7 jours sur 7. 
Il a fallu convaincre l’ensemble des professionnels 
du bienfondé de ce positionnement mais les sa-
lariés maintenus en activité pendant cette période 
ont trouvé du sens à leur action pendant le confi-
nement et en sont fiers aujourd’hui.

Les EHPAD ont payé un lourd tribut 

Les EHPAD de la Fondation ont été touchés 
par l’épidémie  avec, en 2020, 537 résidents ma-
lades de la COVID 19 dont 79 sont décédés. De 
nombreux salariés ont également été eux-mêmes 
atteints. Tous ont vécu très douloureusement 
cette période et en sont sortis éprouvés. 
Les établissements ont fait face à un absentéisme 
important, en raison de professionnels eux-mêmes 
malades, et à des remplacements difficiles malgré 
les bonnes volontés et l’aide au recrutement ap-
portée par le Siège ou les pouvoirs publics. 

Le confinement en chambre, qui était la règle lors 
de la première vague, a été mis en place. Pour 
limiter le sentiment d’isolement des résidents, les 
établissements ont rendu possible des contacts 
avec les familles en visio-conférence, ont organisé 
des animations individuelles ou plus collectives ré-
alisées  dans les couloirs des étages, ont servi des 
repas aux portes des chambres. Les visites pour 
les personnes en fin de vie ont été autorisées. 

Malgré les efforts déployés et l’intervention de psy-
chologues, une majoration des troubles du compor-
tement et une décompensation psychologique ont

cependant été constatées chez certains résidents.
Les admissions ont été suspendues, puis rendues  
possibles en mai, dans des conditions très enca-
drées. Le plan de déconfinement des EHPAD a 
été très progressif, les professionnels extérieurs 
aux structures sont peu à peu revenus au sein des 
établissements mais les services d’accueil de jour 
n’ont rouvert que plus tard. De plus, le plan de 
déconfinement et ses mesures de précaution ont 
dû être préparés simultanément au plan canicule, 
ce qui a constitué une contrainte supplémentaire. 

Les services d’aide et de soins à domicile ont 
maintenu leur activité malgré l’absentéisme, les 
difficultés de recrutement d’infirmières principa-
lement et la volonté de certains bénéficiaires de 
ne plus recevoir les professionnels par peur de la 
contamination.

Le secteur sanitaire à l’épreuve

L’Hôpital a converti la quasi-totalité de ses 94 
lits d’hospitalisation complète pour recevoir 
des patients COVID 19. 
Les hôpitaux de jour de Losserand et de l’Aque-
duc, momentanément fermés, ont rouvert fin mai 
avec une activité limitée. 
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Le site de l’Aqueduc a fonctionné avec des 
séances de ¼ de journée au lieu de ½ journée, et 
a poursuivi son activité de rééducation à distance. 
Les établissements de l’Oise - le Centre de Réa-
daptation et de Rééducation fonctionnelles de 
Chaumont-en-Vexin et le Centre de Prévention et 
de  Réadaptation Cardio-Vasculaire d’Ollencourt 
- ont transformé une partie de leurs lits pour rece-
voir des patients des hôpitaux de Beauvais et de 
Compiègne dont les services étaient saturés. 
C’est ainsi que le Centre de Réadaptation et de 
Rééducation Fonctionnelles de Chaumont-en-
Vexin, qui a obtenu une autorisation d’activité 

de médecine pour 6 mois, a reçu une dizaine de  
patients COVID 19 en provenance de l’Hôpital de 
Beauvais.

Le Centre de Prévention et de Réadaptation  
Cardio-Vasculaire d’Ollencourt avait ouvert 2 
unités COVID pour soulager l’Hôpital de Com-
piègne. Par ailleurs, le Centre a été confronté 
à une difficulté de recrutement de nouveaux 
patients en raison de refus d’hospitalisation de 
personnes préférant retourner directement à leur 
domicile pour se protéger du virus. 

  Le déconfinement : en quelques jours, 
  de nouvelles organisations ont été mises en place. 

Le 11 mai 2020, la stratégie nationale de dé-
confinement imposait de passer d’une logique 
de protection collective pour limiter la propagation 
du virus à une logique de liberté plus importante 
et donc de prise de risque supplémentaire par 
chaque personne, usager ou salarié. 

La préparation du déconfinement a été conduite 
avec le souci de rouvrir au plus vite les structures 
d’accueil, dans la limite de ce qui était réalisable, 
des règles de consultation des élus du personnel 
et de la mise en place des mesures de protection 
et d’hygiène adéquates. 
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En quelques jours, les organisations ont 
été modifiées, en lien avec le souhait 
des familles et les nouvelles capacités 
des structures. 

Ainsi, un protocole-type a été réalisé par 
le Siège puis adapté par chaque établis-
sement en “Plan de reprise d’activité” 
pour les uns ou “Plan de déconfinement” 
pour les autres. Chaque plan a été présen-
té au Conseil de la vie sociale, au Comité 
social et économique, validé par la Direc-
tion Générale puis transmis aux autorités de 
contrôle et de tarification. Des protocoles 
d’hygiène ont également été élaborés.
Cette reprise, effective pour les premiers 
établissements dès le 18 mai et pour tous 
au plus tard le 25 mai, fut néanmoins 
contrainte par des règles strictes de dis-
tanciation physique et de respect des 
gestes barrières.

Les capacités des établissements ont 
donc été momentanément réduites : les 
ESAT qui accueillent  habituellement plus 
de 500 travailleurs chaque jour, ont vu leur 
capacité maximale fixée à 380 places. 
Les IME/IDA/SESSAD qui accompagnent 
habituellement 800 enfants et jeunes ne 
pouvaient en recevoir simultanément que 
480. Pour les crèches 150 berceaux sur 
365 ont rouvert. 
Cependant, toutes les familles n’ont pas 
souhaité faire revenir leurs enfants dans 
les établissements,  crèches ou IME, et 
seuls 45 % des travailleurs en situation de 
handicap ont souhaité ou pu reprendre le 
chemin de l’ESAT dès le mois de mai. 

Selon les établissements, l’accueil des 
jeunes et des adultes s’est donc fait 
à temps plein ou de manière alternée 

lorsque les souhaits de retour étaient su-
périeurs aux nouvelles capacités d’ac-
cueil, avec une alternance hebdomadaire 
ou quotidienne  selon les situations.
Pour tous ceux qui sont restés à domicile, 
par choix ou en raison de l’alternance 
mise en place, les suivis à domicile se 
sont poursuivis selon les mêmes moda-
lités que pendant la période de confine-
ment : suivi téléphonique, envoi de ma-
tériel pédagogique ou visites à domicile.

Les crèches, dont l’activité avait été en-
tièrement interrompue conformément aux 
directives des pouvoirs publics, ont rou-
vert le 25 mai après plusieurs semaines 
de chômage partiel pour les salariés. 

Enfin, les IME de Bry-sur-Marne et de 
Vayres-sur-Essonne ont maintenu des 
places d’accueil pour accueillir des 
jeunes aux situations complexes, non 
accompagnés habituellement par la  
Fondation, jusqu’à la fin de la période 
d’état d’urgence sanitaire. 
Dans le même esprit, l’IME La Sapinière 
a ouvert pendant les vacances d’été son 
Unité d’Accueil Temporaire pour offrir 
un temps de répit aux familles. Pour les 
Centres d’Habitat, les FAM et les établis-
sements d’hébergement de la Protection 
de l’Enfance, le déconfinement a égale-
ment constitué une date importante ; il 
a permis à leurs bénéficiaires de retrou-
ver une plus grande liberté, notamment  
d’aller et venir. 

En effet, depuis la mi-mars 2020, l’en-
semble des mesures visaient en priorité 
un objectif de protection de la population 
qui prévalait sur le respect d’un certain 
nombre de libertés individuelles.



P R É S E N T A T I O N  E T  A C T I O N S  D E  L A  F O N D A T I O N

13

2020

  La deuxième vague, un fonctionnement normal
  sans dégradation de la prise en charge.  

À partir du 1er septembre, les consignes à appli-
quer par les établissements en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire ont été adaptées à 
5 reprises : limitation des visites dans les EHPAD, 
suspension des admissions dès l’apparition d’un 
cas COVID, mesures à prendre par tous les éta-
blissements en présence d’un salarié ou d’une 
personne accompagnée cas contact. 

Les tests antigéniques, dont les résultats sont im-
médiats, ont permis d’identifier plus rapidement les 
personnes positives, de les isoler et de limiter plus 
facilement qu’au printemps la propagation du virus. 

Cependant, si davantage d’établissements ont 
connu des cas de COVID et des cas contact, 
chez les bénéficiaires ou les salariés, la violence 
de la 2ème vague a été heureusement  moins forte. 
Parmi les bénéficiaires, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2020, 550 personnes accom-
pagnées ont été diagnostiquées positives contre 
618 lors de la première vague. 312 salariés ont été 
déclarés positifs depuis le 1er septembre contre 
259 lors de la première vague. 

Lors de cette 2ème vague, il est apparu que la mise 
en place de “zones COVID” permettait de conte-
nir l’épidémie tout en préservant davantage de 
liberté pour les résidents. C’est ainsi que dès l’ap-
parition de cas, des zones COVID ont été créées  

dans les EHPAD dont l’architecture le permettait 
afin d’éviter le confinement en chambres des ré-
sidents. De la même manière, les visites, certes 
encadrées par un protocole très strict, ont été 
possibles hormis dans les établissements, étages 
ou services qui connaissaient des cas COVID et 
qui ont été momentanément contraints de les 
suspendre.

Dans le secteur sanitaire, les hôpitaux de jour 
n’ont pas fermé. Les services SSR se sont tenus 
prêts à convertir des lits en lits de médecine si 
nécessaire. 

Dans le secteur des enfants en situation de 
handicap, le protocole de l’Éducation nationale a 
renforcé la limitation du brassage, c’est ainsi que 
des groupes étanches de jeunes ont été organi-
sés par les IME. Pour les crèches, le fonctionne-
ment  est resté habituel mais avec des groupes de 
20 enfants et le port d’un masque chirurgical par 
les professionnels dans les locaux.

Pendant cette deuxième vague, nous n’avons 
pas connu de tension sur les stocks d’équipe-
ment de protection. Ceux-ci ont cependant 
été suivis régulièrement.Dans les établissements,  

la règle est un fonctionnement 
normal sans dégradation de  
la prise en charge. 
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La Fondation s’est engagée dans un retour d’expérience 
en proposant aux bénéficiaires, aux salariés et aux 
directeurs de l’ensemble des structures des enquêtes 
pour mieux identifier ce sur quoi la Fondation devait 
capitaliser ou progresser.

LES ACQUIS  

•  De nouvelles modalités d’accompagnement à distance mises en 
œuvre : télémédecine, accompagnement éducatif à distance et 
sur d’autres lieux de vie des personnes. 

•  Ouverture à de nouveaux handicaps, notamment l’autisme, et à 
des réponses d’accompagnement en urgence. 

• Télétravail pour les fonctions qui  le permettent. 

•  Montée en compétence des différents sites sur les questions  
d’hygiène.

•  Point d’appui pour faire évoluer l’offre de prestations de la Fondation.

LA CRISE, SOURCE D’ÉVOLUTION  

Cette crise aura permis une évolution de l’offre de la Fondation 
très rapide mais qu’il convient d’orienter, de structurer, de  
développer pour aller plus loin. 

•  Faire évoluer les IME/IMPRO/IDA vers des plateformes de services 
et des centres ressources sur le territoire (définition d’une offre,  
formation des équipes…).

• Renforcer l’offre de répit de la Fondation.

•  Poursuivre la réflexion sur l’ouverture à l’accompagnement de  
nouveaux handicaps.

•  Poursuivre le développement des outils numériques (télémédecine, 
communication avec les familles…).

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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  Deux premiers CSP opérationnels : 
  le lancement de la nouvelle organisation des 
  fonctions comptable, paie et financière

Les deux premiers centres de services 
partagés (CSP) ont été ouverts en no-
vembre, l’un situé à Compiègne et 
l’autre à Poissy. 
Leur vocation est d’être au service 
des établissements et de sécuriser 
leur fonctionnement comptable. 

Dans les mois qui ont précédé cette ou-
verture, le responsable administratif et 
financier de chaque centre a piloté, sous 
la supervision du Siège, une période 
de préfiguration, les établissements ont 

été accompagnés dans leur réorganisa-
tion interne et les salariés qui devaient 
intégrer les CSP formés. 

Le CSP de Compiègne prenait en charge 
fin 2020, la  gestion de la comptabilité et 
de la paie des 6 établissements de la 
Fondation situés dans l’Oise ; celui de 
Poissy les EHPAD d’Ile-de-France hor-
mis le Centre de Gérontologie Clinique 
de Magnanville et à titre provisoire, dans 
l’attente de l’ouverture d’un autre CSP, 
l’ESAT de Paris. 

Malgré la crise, l’action de la Fondation  
         en 2020
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  Deux reprises par voie de fusion - absorption  

2020 aura été une période active de développement : deux associations - l’Aide A 
l’Epileptique (AAE) et Hygie Santé se sont rapprochées de la Fondation et leur fusion 
absorption a été finalisée en décembre.

L’Aide A l’Epileptique (AAE) 

Avec l’AAE, permettre l’émergence d’une offre 
complète d’accompagnement francilienne 
spécialisée en épilepsie à la fois chez l’enfant 
et chez l’adulte.

  L’AAE

•  Un hôpital de jour (HDJ), d’une capacité 
de 40 places, qui accueille 60 à 65 
patients souffrant d’épilepsie sévère 
associée à des dysfonctionnements 
cérébraux. 

•  Un Établissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) de 50 places, unique en 
Ile de France, qui propose à ses usagers 
épileptiques une activité professionnelle.

La Fondation souhaite constituer dans le Val-de-
Marne un pôle d’excellence en épilepsie, de l’en-
fance à l’âge adulte, et ainsi disposer notamment 
de solutions d’aval pour les jeunes épileptiques 
de son IME de Bry-sur-Marne et envisager la re-
construction programmée de son ESAT (situé à 
Bry-sur-Marne).

Ce rapprochement permettra la création d’un 
ESAT de 122 places (72 de l’ESAT Léopold Bellan 
de Bry-sur-Marne et 50 qui resteraient dédiées à 
des personnes épileptiques). 
Par ailleurs, conformément aux recommanda-
tions de l’ARS, il a été décidé de réduire la ca-

pacité autorisée de l’Hôpital de jour de 50%, soit  
20 places et de transformer, à budget constant, 
les 20 places restantes en une Maison d’accueil 
Spécialisée (MAS). 
La création de places de MAS spécialisées en 
épilepsie vise à fluidifier le parcours des jeunes 
adultes accueillis actuellement en IME et à per-
mettre l’accueil d’enfants plus jeunes.

Il est également prévu la création d’un centre de 
ressources dédié à l’épilepsie, adossé à l’Hôpital 
de Jour dans le cadre d’un partenariat avec l’Uni-
té d’épilepsie du Professeur Vincent Navarro de 
l’Hôpital La Salpêtrière à Paris.

  LE FUTUR PÔLE

•     Un hôpital de jour de 20 places, 

•  + un ESAT de 122 places, 

•  + une MAS de 26 places, 

•  + un centre de ressources dédié à 
l’épilepsie. 

Il sera implanté dans le département du Val de 
Marne. Un programme architectural de 4 750 m² 
de surface de plancher a été établi dont 2 500 m² 
pour le regroupement des deux ESAT, 780 m² 
pour l’Hôpital de Jour de 20 places et 1 470 m² 
pour la MAS de 26 places. 

 
Montant prévisionnel 
de l’investissement : 13,7 M€
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Hygie Santé

Avec Hygie Santé, renforcer l’offre de la Fon-
dation à destination des personnes âgées 
dans l’Oise et bénéficier de sa connaissance 
du territoire et de son savoir-faire en matière 
de coordination de parcours

  L’ASSOCIATION HYGIE SANTÉ

•  Un service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) de 88 places. 

•  Un dispositif MAIA. 

En prévision du départ programmé de sa di-
rectrice, l’Association a pris contact avec le di-
recteur du FAM de Monchy-Saint-Eloi dont elle 
apprécie la compétence après une collaboration 
de plusieurs années, pour envisager un rappro-
chement.

Le SSIAD de 88 places (dont 79 réservées aux 
personnes âgées et 9 aux personnes en si-
tuation de handicap) est autorisé à intervenir 

dans 156 communes de l’arrondissement de 
Compiègne dont 42 comme unique opérateur. 
Il jouit d’une réputation et d’un réseau d’orien-
tation performant avec un taux de rotation 
d’usagers pris en charge important et réactif.

La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie) Oise-Est d’Hygie Santé est un 
service de gestion de cas. Cette méthode per-
met de construire un parcours de prise en charge 
personnalisé, élaboré et suivi en associant tous 
les acteurs engagés dans l’accompagnement 
des personnes âgées de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie. Ce dispositif dispose d’une conven-
tion renouvelée jusqu’en 2022.

La Fondation se porte candidate au pilotage du 
futur Dispositif d’Appui et de Coordination (DAC) 
qui a vocation à intégrer dans un dispositif unique 
tous les dispositifs actuels d’appui aux parcours 
complexes (réseaux de santé, MAIA, CLIC…).

Ces deux activités seront rattachées à la  
Direction du FAM de Monchy-Saint-Eloi. 
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  L’avancement des projets pour préparer l’avenir  

La restructuration /extension du  
Centre d’Habitat de Beaumont-en-Véron 

Les travaux, qui ont démarré en juillet 2019 
pour la démolition et en septembre 2019 pour la 
construction, ont été interrompus en raison de 
la crise sanitaire pendant 8 semaines, retardant 
à l’été 2021 la date de réception et l’installation  
dans les nouveaux locaux. 

Montant de l’investissement : 8,5 M€

La restructuration /extension  
du Centre d’Habitat de Noyon 

Les travaux ont démarré en septembre 2019 pour 
une durée initiale de 21 mois hors aléas, soit une 
réception prévue en avril 2021. Là aussi, le chan-
tier a été arrêté 8 semaines puis ralenti du fait de la 
configuration du chantier exigu et des contraintes 
sanitaires. 
La réception de la tranche 1 a eu lieu ces jours 
derniers, elle sera  suivie d’une période de transi-
tion d’un mois et demi pour le transfert des rési-
dents et le passage des commissions. La récep-
tion de la tranche 2 est planifiée pour février 2022. 

Montant de l’investissement : 4,3 M€

La construction de l’Hôpital de Jour  
de Monchy-Saint-Eloi 

Les travaux ont démarré en janvier 2020 pour  
une durée initiale de 12 mois. La réception initia-
lement prévue fin décembre 2020 est décalée au 
31 mai 2021 du fait d’intempéries en février et de 
l’impact de la crise sanitaire. L’ouverture de l’éta-
blissement est prévue en septembre 2021. 

Montant de l’investissement : 2,9 M€

La restructuration et reconstruction  
du Centre de Gérontologie Clinique  
de Magnanville 

Cet ambitieux projet est entré dans une phase 
plus active en 2020 avec le lancement d’un 
concours d’architecture. 
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Les projets des 4 candidats retenus pour con- 
courir ont été communiqués fin novembre 2020.  
Ils ont été analysés avec l’appui d’un architecte 
et d’un économiste dans le cadre de commis-
sions thématiques avec des professionnels de 
l’établissement. 
Le jury de concours se réunit en juin 2021 pour 
désigner l’architecte de l’opération.

La demande de permis de construire devrait être 
déposée au cours du 2ème semestre 2021. 

Montant de l’investissement : 28,5 M€

La Grande Bretèche à Tours

La création d’un EHPAD de 65 lits et d’une  
Résidence Service Senior de 24 appartements 
sur un site exceptionnel, celui de la Grande  
Bretèche à Tours constitue un projet majeur pour 
la Fondation. Ces deux établissements, qui seront 
rattachés à l’EHPAD de la Résidence Hardouin, 
disposeront d’une direction commune et de  
services partagés. 
La COVID  a là aussi  retardé le déroulement du 
chantier, et la réception de l’EHPAD est prévue 
pour janvier 2022. 

Montant de l’investissement : 13,7 M€

RÉCEPTIONNÉS  ÉGALEMENT

À  VENIR

L’extension et le réaménagement de l’UAT de l’IME La Sapinière • Les travaux de confortement 
et de reprise en second œuvre du site Aqueduc de l’Hôpital Léopold Bellan réalisés à la suite 
de fissures dans le bâtiment.

L’opération de travaux du CMPSI • La restructuration de la Résidence de Septeuil (EHPAD / 
FAM) • La création d’un atelier cuisine au Centre Augustin Grosselin • La reconstruction d’un 
programme crèche/habitation rue Claude Lorrain à Paris 16ème • L’installation d’une chaufferie 
100 % bois à l’ESAT de Chinon • La rénovation d’un pavillon acquis par la Fondation pour 
l’installation du SAVS de Chinon • L’extension capacitaire et la surélévation de l’Hôpital Site 
Losserand… (à suivre). 
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  Dons et Mécénat :
  de premiers résultats  

La nomination de Caroline BLOY-DENEL, 
Directrice du Centre Augustin Grosselin, 
en qualité de chargée de mission dons 
& mécénat, marque la volonté de la 
Fondation de s’engager avec vigueur  
dans une démarche plus active de recueil 
de dons et de recherche de mécénat.

Au-delà des projets figurant sur la plateforme de 
don en ligne sécurisée de la Fondation sur le site 
www.bellan.fr, la Fondation a répondu à des 
appels à projets lancés par des fondations de 
grandes entreprises qui ont permis de recueillir au 
profit des établissements des dons en numéraire 
ou du matériel informatique.

Par ailleurs, le montant des dons collectés s’est 
élevé fin 2020 à plus de 200 000€.

  Capitaliser sur les acquis 
de la crise sanitaire.

Agir pour davantage 
d’inclusion en faisant de 
nos établissements des 
plateformes de service  

et des centres ressources  
de leur territoire…

Développer des projets 
innovants au plus près des 
besoins des bénéficiaires.

Mener à bien les projets 
immobiliers engagés  

et lancer ceux qui sont  
à l’étude.

Rendre l’action de la 
Fondation plus visible.

NOS AMBITIONS 
POUR

2021

PARTICIPEZ 
À NOTRE ACTION  

EN RÉPONDANT 
À NOS APPELS 

À DON !
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Le 15 avril dernier, sur proposition  

de Bernard de Lattre, Président,  

le Conseil d’administration de la 

Fondation, a nommé, à l’unanimité,  

Matthieu Laîné, Directeur Général de la 

Fondation Léopold Bellan.

Matthieu LAÎNÉ, 43 ans, est ingénieur  

des Mines de Nancy et diplômé de l’ENSAE. 

Il a fait le choix d’orienter sa carrière  

dans l’économie sociale et solidaire.  

Recruté par Jean-Luc RITEAU en 2008 pour 

assurer la direction du développement, 

Matthieu LAÎNÉ a été nommé en janvier 

2012, Directeur général adjoint puis 

Directeur Général par intérim depuis 

septembre 2020. 

C’est donc à Matthieu LAÎNÉ qu’appartient 

maintenant de conduire l’action de la 

Fondation et de la préparer aux enjeux  

des prochaines années. 

Matthieu LAÎNÉ a pris ses fonctions  

le 1er mai 2021.



22

MEMBRES DE DROIT

• Ludovic GUINAMANT
Représentant M. le Ministre  
de l’Intérieur

•   M. le représentant du 
Ministre des Solidarités et  
de la Santé

•   M. le représentant du 
Ministre de la Culture

ADMINISTRATEURS

• René CESSIEUX
Conseil en Ressources humaines 
Ancien Directeur des Ressources  
Humaines du Groupe IXIS

• Anne CHÉRET
Consultant en développement  
durable, responsabilité sociétale  
des entreprises

• Hubert DUMONT
Chef d’entreprise

• Éléonore De LACHARRIÈRE
Déléguée générale de la Fondation  
Culture et Diversité

• Éric LEJOINDRE
Maire du 18ème arrondissement  
de Paris

• Jean PAPAHN
Président SOFERIM, Président du  
Fonds de dotation “Les petits lutins  
de l’art”

    CONSEIL
D’ADMINISTRATION

27 MAI 2021
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HONORARIAT

• Michel CRESTIN
Président Honoraire 
Ancien Président Directeur  
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• Bertrand CUNY
Président Honoraire  
Ingénieur Général de l’Armement 
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• Joël LINHARDT
Directeur Général Honoraire

DIRECTION GÉNÉRALE

• Matthieu LAINE
Directeur Général

• Sophie VILLEDIEU
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• Aurélie DROUET
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Présidente honoraire  
d’une association de santé
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TRÉSORIER GÉNÉRAL

Philippe GEYRES
Administrateur de sociétés du domaine 
de l’électronique, de la sécurité  
numérique et des télécommunications



NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

9  Établissements d’accueil du jeune enfant (crèches et halte-garderies) 1  Maison d’enfants à caractère 

social 1  Foyer éducatif pour adolescentes 1  Institut médico-éducatif pour épileptiques 2  Instituts 

médico-éducatifs pour déficients intellectuels 1  Dispositif d’accompagnement médico-éducatif  

1  Jardin d’enfants spécialisé 1  Unité d’accueil temporaire 1  Service d’éducation spécialisée et de 

soins à domicile 3  Instituts pour déficients auditifs 4  Services de soutien à l’éducation familiale et à 

l’intégration scolaire 1  Centre médico-psycho-pédagogique 1  Centre d’action médico-sociale précoce



710
Salariés

48 millions  
Produits d’exploitation
en 2020

1190
Lits et places

27
Établissements 
et services

ENFANTS ET JEUNES
LE SECTEUR DES
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F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0

Du fait de la crise sanitaire, de nouveaux modes 
d’accompagnement à distance ou au domicile des 
bénéficiaires ont été imaginés et mis en œuvre 
dans des temps records.

Un suivi de qualité a ainsi pu être proposé aux 
jeunes. Le professionnalisme, la grande capacité 
d’adaptation et la forte cohésion de l’ensemble des 
équipes ont rendu possible ce résultat.

Les familles ont salué ici et là le travail réalisé 
pendant cette période par de nombreux messages 
de remerciements.

Les taux d’occupation de certains établissements 
ont souffert des périodes de fermeture demandées 
par les pouvoirs publics ; des actions de formation, 
notamment, bien que prévues, n’ont pu être 
réalisées en 2020, elles ont été reportées.
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L E  S E C T E U R  D E S  E N F A N T S  E T  J E U N E S

Les projets

Les Crèches souhaitent s’ouvrir davantage 
au handicap, à l’éveil des jeunes enfants, à la 
culture et au développement durable. 

Les IME et les IDA s’engagent  
prioritairement à :
•  faciliter l’inclusion des jeunes en milieu 

scolaire ordinaire, 
•  professionnaliser les IMPRO via notamment 

la démarche “différent et compétent”, 

•  développer davantage les partenariats, 

•  participer sur leur territoire à des plate-
formes  de services en mettant à disposition 
leurs plateaux techniques, 

•  renforcer l’accompagnement des jeunes 
vers la vie d’adulte, notamment en déve-
loppant les services de suite,

•  développer les accompagnements expé-
rimentés pendant la crise, comme les visites 
à domicile.

  L’inclusion au DAME de CHÂTEAUDUN

Précurseur au sein des établissements de la 
Fondation, il dispose de 119 places pour des 
enfants et des jeunes de 6 à 20 ans déficients 
intellectuels avec ou sans troubles associés.

   Il propose

•  Une aide à la scolarisation dans l’école du sec-
teur de l’enfant ou un accueil de jour dans les 
locaux du DAME avec un enseignement adapté.

•  Un parcours de professionnalisation.

•  Un suivi éducatif social et thérapeutique mobile 
(à domicile ou à l’école). 

•  Un internat modulable pour favoriser l’autono-
mie des jeunes et soutenir les familles. 

•  Un appui à l’accueil dans les centres de loisirs, 
les clubs sportifs…

   Il a pour projet

•  De créer une antenne médico-sociale au plus 
près des jeunes pour favoriser leur inclusion 
dans le milieu ordinaire. 

•  De déployer des ateliers polyvalents à destina-
tion des jeunes les plus démunis.

•  D’accompagner les jeunes dans la reconnais-
sance des acquis de l’expérience.

•  De développer l’inclusion professionnelle en 
milieu ordinaire en créant des ateliers en im-
mersion dans les entreprises.

•  De créer un centre ressource qui intervien-
drait avant l’orientation en DAME, pour des  
actions de prévention et proposerait des pistes 
de travail en collaboration avec les écoles. 



NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

6  Établissements et services d’aide par le travail  4  Centres d’habitat  2  Services d’accueil de jour 

5  Services d’accompagnement à la vie sociale  2  Services d’évaluation et d’aide à domicile  2  Foyers 

d’accueil médicalisé



HANDICAP ADULTES
LE SECTEUR

335
Salariés

41 millions  
Produits d’exploitation
en 2020

1116
Lits et places

21
Établissements 
et services
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F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0

Les travailleurs en situation de handicap des ESAT 
de la Fondation qui ont été momentanément privés 
d’activité ont bénéficié d’un suivi téléphonique ou  
à domicile par les professionnels qui ont développé 
de nouveaux modes d’accompagnement.
Bien sûr les résultats des ESAT, tributaires du 
ralentissement économique général, s’en sont 
ressentis.

Les Centres d’Habitat ont dû assurer un 
accompagnement dans la journée et proposer  
des activités à leurs résidents en s’assurant du 
maintien de leur équilibre dans ce contexte 
anxiogène.

Les Foyers d’Accueil Médicalisé ont traversé la  
crise sanitaire en veillant à protéger du  virus  
les résidents à l’instar de ce qui a été réalisé dans  
les EHPAD.
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L E  S E C T E U R  H A N D I C A P  A D U LT E S

Les projets

•  Renforcer l’inclusion professionnelle des 
personnes accompagnées par des liens plus 
importants avec le milieu ordinaire en favori-
sant des interventions à l’extérieur sous dif-
férentes formes.

•  Inscrire les professionnels et les travailleurs 
dans le dispositif “différent et compétent”.

•  Apporter des réponses graduées et diver-
sifiées face au handicap ou à son évolution, 

•  Prévoir pour les travailleurs les plus âgés, 
“l’après ESAT”.

•  Diversifier les activités proposées vers les 
métiers de la nature - légumerie, apiculture…

•  Mettre en œuvre le projet de déménagement 
du Centre d’Habitat Léopold Bellan de l’Essonne.

•  Diversifier l’offre d’hébergement et de 
services en finalisant la création de Foyers 
de vie à Beaumont-en-Véron et à Noyon.

•  Proposer des solutions d’habitat inclusif.

•  Créer des places de SAMSAH pour per-
mettre l’accompagnement des personnes 
vieillissantes.

  L’ESAT de CHINON : des projets innovants

Il dispose de 99 places ouvertes aux adultes 
en situation de handicap déficients intellec-
tuels et/ou des troubles psychiques.

   Il propose

•  Un accompagnement au travail, en prenant en 
compte le vieillissement des personnes. 

•  Un service d’insertion.

•  Un service d’emploi accompagné.

•  De nombreuses activités : poires tapées - condi-
tionnement - métiers du bois - espaces verts - 
chantiers de peinture.

   Il a pour projet

•  De créer une chaufferie “bois énergie” couplée 
avec une unité de séchage ; l’ESAT pourrait 
envisager le développement d’une production 
complémentaire de bûches de certification 
“bois-bûches”.

•  D’aller vers une organisation apprenante : 
promouvoir dans le cadre des “actions de 
formation en situation de travail” les compé-
tences des travailleurs et donner une validité 
aux actions de formation menées au sein des 
différents ateliers en lien avec des personnels 
certifiés.

•  D’étayer toujours davantage les personnes et 
les différents acteurs confrontés à des situa-
tions complexes handicap/emploi.



NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

7  Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  3  Services d’accueil de 

jour  3  Services de soins infirmiers à domicile  1  Centre de santé médical  1  Service prestataire 

d’aide à domicile



PERSONNES ÂGÉES
LE SECTEUR DES

1057
Salariés

64 millions  
Produits d’exploitation
en 2020

1517
Lits et places

15
Établissements 
et services
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F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0

Le secteur des personnes âgées a payé un lourd 
tribu lors de la crise sanitaire avec un nombre 
important  de résidents et de professionnels 
atteints par la pandémie de COVID 19.

L’absence de nombreux professionnels s’est  
trouvée aggravée par des difficultés récurrentes  
de recrutement d’aides-soignants notamment. 

Nous constatons donc fin 2020 un retard dans 
les programmes de formation des salariés et un 
nombre de lits vacants important.  
Toutes les énergies ont été concentrées sur le soin  
et la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Mais les projets des établissements du secteur  
des personnes âgées sont nombreux, ambitieux et 
s’inscrivent dans une volonté de diversification  
des offres proposées.
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L E  S E C T E U R  D E S  P E R S O N N E S  Â G É E S

Les projets

•  Porter l’important programme de res-
tructuration architecturale du Centre de 
Gérontologie Clinique de Magnanville.

•  Finaliser le projet de modernisation et 
d’extension de la résidence de Septeuil.

•  Étudier les possibilités de développer 
l’activité d’EHPAD hors les murs, l’accueil 
temporaire, l’accueil de jour.

•  Développer le recours aux nouvelles tech-
nologies.

•  Développer le bénévolat.

•  Réussir le développement du Service Pa-
risien d’Aide et de Soins à Domicile.

•  Déployer des solutions innovantes pour 
favoriser le maintien à domicile des béné-
ficiaires et faciliter la coordination des ac-
teurs à domicile.

  La transformation à venir du CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE de MAGNANVILLE

EHPAD - SSIAD - HAD - Centre de Santé - ESAT

Il souhaite développer un projet global vi-
sant la promotion d’un parcours de soins de 
la personne âgée à travers une complémen-
tarité affirmée entre les accompagnements 
proposés par les établissements du site 
de Magnanville, intégrant les perspectives 
d’évolution de la prise en charge du grand 
âge au cours des 20 prochaines années.

   Suivant 3 axes

1  - Créer un nouveau bâtiment et restructurer 
les bâtiments Anne des Landes et Broquelet.

2  - Inscrire l’EHPAD dans le cadre d’une plate- 
forme de ressources territoriales dans le 

Mantois intégrant notamment les projets suivants : 

•  création de 10 places d’accueil en mode sé-
quentiel par transformation de places d’hé-
bergement permanent de l’EHPAD ;

•  redéploiement du Centre de Santé aujourd’hui 
intégré à l’EHPAD et l’orienter sur la prévention 
des fragilités et du risque de dépendance ;

•  ouverture des prestations de l’EHPAD aux bé-
néficiaires du pôle domicile dans le cadre de 
la création d’une plateforme d’accompagne-
ment renforcé de la personne âgée à domicile 
portée par le SSIAD.

3  - Développer le recours aux nouvelles tech-
nologies dans le cadre de la e-santé : télémé-
decine, utilisation des outils numériques pour 
améliorer l’accompagnement des résidents 
(déploiement des solutions Zeebox et Lumeen).



NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

1  Hôpital de gériatrie  1  Unité de médecine physique et de réadaptation  1  Unité de réadaptation 

cardio-vasculaire  1  Centre de réadaptation et rééducation fonctionnelles  1  Centre de prévention et 

de réadaptation cardio vasculaire  1  Hôpital à domicile  1  Centre de santé médical



PATIENTS ET MALADES
LE SECTEUR DES

436
Salariés

38 millions  
Produits d’exploitation
en 2020

403
Lits et places

7
Établissements 
et services
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F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0

Le secteur de la santé, fortement mis  
à contribution pendant la crise sanitaire,  
a réussi à préparer et mettre en œuvre  
de nouveaux projets : activités nouvelles, 
extensions capacitaires…
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L E  S E C T E U R  D E S  P A T I E N T S  E T  M A L A D E S

Les projets

•  Réussir la certification des établisse-
ments dont certaines ont été reportées en 
raison de la crise sanitaire 

•  Réaliser des extensions de capacité en su-
rélevant les deux sites de l’Hôpital Léopold 
Bellan pour multiplier les activités (Losse-
rand) et accroître sa capacité (Aqueduc). Il 
s’agit notamment de créer au sein de l’Hô-
pital de Gériatrie, des services nouveaux et 
complémentaires aux lits de court et moyen 
séjour : une Unité Post Opératoire Gériatrique 
de 8 lits et une Unité d’Évaluation Gériatrique 
de 5 lits, ainsi que de mettre en place une 

équipe mobile de gériatrie extrahospitalière.

•  Renforcer leur implication dans le terri-
toire : réhabilitation respiratoire, construc-
tion d’un parcours des patients cardiaques

•  Dans le cadre du projet global porté par 
le Centre de Gérontologie Clinique : dé-
velopper le positionnement de l’Hospitali-
sation à Domicile, l’inscrire dans un fonc-
tionnement en pôle avec le SSIAD afin de 
proposer une offre globale au domicile, pro-
poser des interventions de nuit à des bé-
néficiaires du domicile et aux résidents de 
l’EHPAD de Mantes- la-Jolie.

  Le CRRF de CHAUMONT-EN-VEXIN au coeur de son territoire

C’est un établissement de soins de suite 
et de réadaptation qui dispose de 70 lits et  
20 places.

   Il propose

•  À des patients adultes ayant besoin d’une ré-
éducation au moins 2 heures par jour dans 2 
disciplines différentes (massage-kinésithérapie, 
orthophonie, ergothérapie, éducation sportive, 
psychologie, neuropsychologie, diététique). 

•  Des prises en charge spécialisées dans les af-
fections de l’appareil locomoteur, du système 
nerveux et respiratoire (orthopédie, neurologie, 
respiratoire, consultation post AVC, consultation 
d’apnée du sommeil) en hospitalisation com-
plète et à temps partiel.

   Il a ouvert en 2020 une 
   unité de réhabilitation respiratoire

Le CRRF a remporté :
•  un appel à projet sur la modernisation des 

structures sanitaires destiné à la prise en 
charge des accidentés de la route qui va 
permettre l’installation d’un simulateur de 
conduite (50 K€) et l’installation de domotique 
dans deux chambres (39 K€) ;

•  un appel à projet assurant 50 % du finance-
ment de la vidéo-surveillance et de la sécuri-
sation des accès du Centre par badges.

Il souhaite :
•  renforcer ses prises en charge  en  réhabili-

tation respiratoire et son implication dans le 
territoire.
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ENFANTS ET JEUNES

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET
JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ
LÉOPOLD BELLAN
02 37 44 56 00
10, rue du Coq - 28200 CHATEAUDUN
ime.chateaudun@fondationbellan.org
jes.chateaudun@fondationbellan.org

IME LA SAPINIÈRE LÉOPOLD BELLAN
01 60 70 52 99
24, route de Montarlot - Écuelles
77816 MORET SUR LOING
ime.la.sapiniere@fondationbellan.org

SESSAD “UN RELAIS POUR DEMAIN”  
LÉOPOLD BELLAN 
01 60 66 86 60
28, boulevard Gambetta - 77000 MELUN
sessad.melun@fondationbellan.org

IMPRO LÉOPOLD BELLAN
01 69 90 88 60
19, rue de l’Eglise
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE
impro.vayres@fondationbellan.org

IME LÉOPOLD BELLAN
01 48 81 00 39
5 rue du 26 août 1944
94360 BRY-SUR-MARNE
imp.brysurmarne@fondationbellan.org

CENTRE DE PHONÉTIQUE APPLIQUÉE 
LÉOPOLD BELLAN
01 48 05 93 03
63-65, avenue Parmentier - 75011 PARIS
cpa@fondationbellan.org

CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN LÉOPOLD 
BELLAN
01 45 45 46 76
5-15, rue Olivier Noyer - 75014 PARIS
cag@fondationbellan.org

CODALI LÉOPOLD BELLAN 
01 45 79 50 35
47 rue de Javel - 75015 Paris 
codali@fondationbellan.org

CMPSI LA NORVILLE LÉOPOLD BELLAN
01 64 90 16 36
Rue Victor Hugo - 91290 LA NORVILLE
cmpsi.imp@fondationbellan.org

FOYER ÉDUCATIF LÉOPOLD BELLAN
01 43 33 24 23
175, rue Jean-Baptiste Charcot
92400 COURBEVOIE
foyer.courbevoie@fondationbellan.org

MAISON DE L’ENFANCE LÉOPOLD BELLAN
01 45 16 01 06
67 bis, avenue de Rigny
94360 BRY-SUR-MARNE
maisonenfance.brysurmarne@fondation 
bellan.org

ONCP LÉOPOLD BELLAN
01 45 27 85 99
9, rue François Millet - 75016 PARIS

•  MULTI-ACCUEIL ANDRÉ ROUSSEAU 
01 42 81 80 70 
19, rue des Martyrs - 75009 PARIS 
marousseau@fondationbellan.org

•  HALTE EMERIAU 
01 45 77 86 37 
29, rue Emeriau - 75015 PARIS 
emerieau@fondationbellan.org

•  CRÈCHE DU MAIL 
01 42 60 97 30 
15, rue de Cléry - 75002 PARIS 
crechedumail@fondationbellan.org

•  CRÈCHE SAINT-SÉBASTIEN 
01 56 98 06 25  
8/10 impasse Saint Sébastien - 75011 PARIS 
saintsebastien@fondationbellan.org

•  CRÈCHE SAINT AMBROISE 
01 43 57 07 10  
19, rue Pasteur - 75011 PARIS 
saintambroise@fondationbellan.org

•  CRÈCHE DU PETIT MOULIN 
01 45 41 04 68 
14 bis, rue du Moulin Vert - 75014 PARIS 
petitmoulin@fondationbellan.org

•  CRÈCHE BRANCION 
01 45 33 40 07 
129, rue Brancion - 75015 PARIS 
brancion@fondationbellan.org

•  CRÈCHE DU 16ÈME 
01 45 27 68 88 
9, rue François Millet - 75016 PARIS 
millet@fondationbellan.org

•  CRÈCHE DU POINT DU JOUR 
01 46 47 87 50 
22, rue Claude Lorrain - 75016 PARIS 
pointdujour@fondationbellan.org

HANDICAP ADULTES

ESAT LÉOPOLD BELLAN
01 53 82 80 50
5, rue Jean-Sébastien Bach - 75013 PARIS
esat.paris@fondationbellan.org

ESAT LÉOPOLD BELLAN
01 48 82 53 00
1, place Léopold Bellan 
78200 MAGNANVILLE
esat.magnanville@fondationbellan.org 

PÔLE MÉDICO-SOCIAL LÉOPOLD 
BELLAN / ESAT 
01 39 13 20 30
205-207 boulevard Gabriel Péri
78360 MONTESSON
esat.montesson@fondationbellan.org

ESAT LÉOPOLD BELLAN
01 48 82 53 00
22, avenue de la République
94360 BRY-SUR-MARNE
esat.brysurmarne@fondationbellan.org

ESAT LÉOPOLD BELLAN
02 47 98 45 55
ZI Nord - 6, rue Rolland Pilain 
BP 207 - 37500 CHINON
esat.chinon@fondationbellan.org

    ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

COORDONNÉES
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ESAT, SAJ LÉOPOLD BELLAN
03 44 93 34 34
Z.I. Est - 8, rue de l’Europe - 60400 NOYON
esat.noyon@fondationbellan.org

SAVS AMSAD LÉOPOLD BELLAN
01 44 62 03 08 
67/69 rue de la Plaine - 75020 Paris
savs20@fondationbellan.org

CENTRE D’HABITAT LÉOPOLD BELLAN 
standard CH : 01 39 57 24 20
11, Résidence les Acacias
78360 MONTESSON

SAVS LÉOPOLD BELLAN
01 39 13 38 70
3, avenue de la Concorde
78500 SARTROUVILLE
savs.sartrouville@fondationbellan.org

CENTRE D’HABITAT, S.A.S. & S.E.A.D. 
LÉOPOLD BELLAN
03 44 93 48 48
27, rue Saint-Eloi - 60400 NOYON
centre.habitat.noyon@fondationbellan.org

CENTRE D’HABITAT LÉOPOLD BELLAN 
DE L’ESSONNE
01 64 97 15 79
4, allée Stéphane Mallarmé - 91000 ÉVRY
centre.habitat.essonne@fondationbellan.org

CENTRE D’HABITAT, SAVS, SAJ 
LÉOPOLD BELLAN
02 47 58 40 90
4, rue du Vélor - 37420 BEAUMONT EN VERON
centre.habitat.beaumont@fondationbellan.org

RÉSIDENCE LÉOPOLD BELLAN / 
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ 
01 34 97 20 00
13, place de Verdun - 78790 SEPTEUIL
residence.septeuil@fondationbellan.org

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ LÉOPOLD 
BELLAN
03 60 74 60 01
3, Rue de la Croix Blanche
60290 MONCHY ST ELOI 
fam.monchy@fondationbellan.org 

PERSONNES ÂGÉES

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE 
LÉOPOLD BELLAN DE MAGNANVILLE
01 30 98 19 00
1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE
• CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL
centre.magnanville@fondationbellan.org 
• EHPAD
• SSIAD
ssiad.magnanville@fondationbellan.org

RÉSIDENCE LÉOPOLD BELLAN / EHPAD 
01 34 97 20 00
13, place de Verdun - 78790 SEPTEUIL
residence.septeuil@fondationbellan.org

PÔLE MÉDICO-SOCIAL LÉOPOLD 
BELLAN / EHPAD
01 75 97 41 00 
205-207 boulevard Gabriel Péri
78360 MONTESSON
ehpadmontesson@fondationbellan.org

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR 
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
01 47 86 57 00
17, avenue Charles de Gaulle
92270 BOIS-COLOMBES
residence.boiscolombes@fondationbellan.org

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR 
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
01 30 94 99 00
8, Rue Castor - 78200 MANTES LA JOLIE 
residence.mantes@fondationbellan.org

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR 
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
01 84 03 07 07
6 rue des Coudes Cornettes 
93230 ROMAINVILLE
ehpad.romainville@fondationbellan.org

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR 
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
02 47 42 37 37
24, rue François Hardouin
37081 TOURS CEDEX 2
residence.tours@fondationbellan.org

AMSAD LÉOPOLD BELLAN
01 47 97 10 00
29, Rue Planchat - 75020 PARIS
amsad@fondationbellan.org

PRÉSENCE À DOMICILE
01 44 19 61 70 
214, rue Lecourbe - 75015 Paris 
presenceadomicile@fondationbellan.org

HYGIE SANTÉ / SSIAD - MAIA
64,rue Claude Bourgelat
60610 LA CROIX SAINT OUEN

PATIENTS ET MALADES

HÔPITAL LÉOPOLD BELLAN
01 40 48 68 68
185 C, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
direction.hopital@fondationbellan.org 

UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE ET 
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
01 53 26 22 22
16, rue de l’aqueduc - 75010 PARIS

CENTRE DE RÉÉDUCATION ET 
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES 
LÉOPOLD BELLAN 
08 26 30 55 55
7, rue Raymond Pillon
60240 CHAUMONT EN VEXIN
centre.chaumont@fondationbellan.org

CENTRE DE PRÉVENTION ET DE 
RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE 
LÉOPOLD BELLAN
03 44 75 50 00
470, rue de Choisy - Ollencourt
60170 TRACY LE MONT
cardio.cprcv@fondationbellan.org

HÔPITAL À DOMICILE 
LÉOPOLD BELLAN
01 30 98 19 14
1, place Léopold Bellan 
78200 MAGNANVILLE
had.magnanville@fondationbellan.org
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INVESTISSEMENTS

EFFECTIF

SYNTHÈSE 10 M€

2 584 
collaborateurs  

378
collaborateurs cadres  

2 206
collaborateurs non cadres  

dont

et

2020

PRINCIPALES
DONNÉES FINANCIÈRES

2020
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F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0

ACTIF 2019 2020

IMMOBILISATIONS NETTES 178,8 172,6

Incorporelles et corporelles 175,5 168,7

Financières 3,3 3,9

STOCKS ET CRÉANCES 24 24

TRÉSORERIE 46,5 60,5

Placements 40,5 43,5

Disponibilités 6 17

TOTAL DE L’ACTIF 249,3 257,1

PASSIF 2019 2020

FONDS PROPRES 151,6 142,5

résultat reportable - 0,5 1,4

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS 10,3 24

DETTES 87,3 90,6

Emprunts bancaires 57,5 57,2

Découverts bancaires - -

Autres dettes 29,8 33,4

TOTAL DU PASSIF 249,3 257,1

Bilan simplifié (en M€)

À noter : un changement de règlement comptable applicable au secteur associatif prévoit dorénavant le reclassement des provisions 
pour renouvellement des immobilisations en fonds dédiés (9,6 M€).
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P R I N C I P A L E S  D O N N É E S  F I N A N C I È R E S

2019 2020

Produits d’exploitation 169,8 179,4

Charges d’exploitation 171,2 179

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -1,4 0,3

Produits financiers 1,2 0,9

Charges financières 1,2 1,1

RÉSULTAT FINANCIER 0 - 0,2

Produits exceptionnels 2,2 6,3

Charges exceptionnelles 1,3 4,6

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0,9 1,6

RÉSULTAT COMPTABLE - 0,5 1,6

REPRISE DES RÉSULTATS 0 - 0,3

RÉSULTATS REPORTABLES - 0,5 1,4

Résultat de la Fondation (en M€)
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F O N D A T I O N  L É O P O L D  B E L L A N  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0

ENFANTS et JEUNES SURDITÉ IME
PROTECTION  

DE L’ENFANCE
PETITE 

ENFANCE TOTAL

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places) 304 450 71 365 1 190

ACTIVITÉ 
RÉALISÉE

Nbre journées 50 326 67 939 40 971 427 601 586 837

Taux d’Occupation 86,82 % 86,15 % 98,03 % 58,10 % 78,15 %

CHARGES BRUTES (K€) 12 855 21 713 4 533 7 824 46 925

PRODUITS BRUTS (K€) 13 340 22 362 4 624 7 606 47 932

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€) 449 648 - 36 - 218 844

RÉSULTAT AFFECTABLE 2019 (K€) 424 284 - 79 - 743 - 115

HANDICAP ADULTES ESAT

CENTRE 
D’HABITAT  
& SERVICES 

ASSOCIÉS

FOYERS 
D’ACCUEIL 

MÉDICALISÉ
TOTAL

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places) 522 484 110 1 116

ACTIVITÉ 
RÉALISÉE

Nbre journées 129 270 159 173 54 083 342 526

Taux d’Occupation 87,81 % 85,99 % 94,70 % 87,65 %

CHARGES BRUTES (K€) 18 048 13 903 8 316 40 266

PRODUITS BRUTS (K€) 18 487 13 669 8 572 40 728

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€) 475 - 6 174 642

RÉSULTAT AFFECTABLE 2019 (K€) 247 388 142 777
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P R I N C I P A L E S  D O N N É E S  F I N A N C I È R E S

PERSONNES ÂGÉES EHPAD SSIAD
AUTRES  

SERVICES TOTAL

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places) 870 610 37 1 517

ACTIVITÉ 
RÉALISÉE

Nbre journées 400 979 196 325 113 784 711 088

Taux d’Occupation 91,19 % 89,17 % - 89,89 %

CHARGES BRUTES (K€) 50 952 9 737 3 908 64 597

PRODUITS BRUTS (K€) 50 419 9 727 3 899 64 045

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€) - 982 - 10 - 3 - 995

RÉSULTAT AFFECTABLE 2019 (K€) - 954 - 272 - 401 - 1 627

PATIENTS et MALADES HÔPITAL
CPRCV  

OLLENCOURT
CRF 

CHAUMONT
HAD 

MAGNANVILLE TOTAL

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places) 210 68 90 35 403

ACTIVITÉ 
RÉALISÉE

Nbre journées 46 341 14 172 21 926 10 702 93 141

Taux d’Occupation 78,81 % 63,58 % 80,76 % 84,94 % 77,08 %

CHARGES BRUTES (K€) 21 972 6 005 7 390 2 514 37 881

PRODUITS BRUTS (K€) 22 246 5 673 7 591 2 319 37 828

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€) 274 - 333 201 - 196 - 53

RÉSULTAT AFFECTABLE 2019 (K€) 12 - 567 - 221 - 122 - 898
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