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du 19e concours de peinture
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ARS : Agence Régionale de Santé - CAMSP : centre d’action médico-sociale
précoce - CMPP : centre médico-psycho-pédagogique - CPOM : contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens - DAME : dispositif d’accompagnement
médico-éducatif - EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes - ESAT : établissements et services d’aide par le travail IDA : institut pour déficients auditifs - IME : institut médico-éducatif - MAIA :
méthode d’action pour l’intégration de services d’aide et de soin dans le champ
de l’autonomie - MDPH : maison départementale des personnes handicapées
PASA : pôle d’activités et de soins adaptés - PUI : pharmacie unique intégrée
SAEH : service d’accompagnement éducatif avec hébergement - SAFEP :
service d’accompagnement familial et d’éducation précoce - SAJ : service
d’accueil de jour - SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale - SEES :
service d’éducation et d’enseignement spécialisé - SEHA : section pour enfants
avec handicaps associés - SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins
à domicile - SETA : service éducatif de transition en appartements regroupés SIPFP : section d’initiation à la première formation professionnelle - SPASAD :
service polyvalent d’aide et de soins à domicile - SSEFS : service de soutien à
l’éducation familiale et scolaire - SSIAD : service de soins infirmiers à domicile.
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2021 : une dynamique
renouvelée
Pour la Fondation Léopold Bellan, l’année 2021 a été une année
contrastée à bien des égards.
L’année dernière, nous avons tous été
fortement éprouvés par la disparition
prématurée de Jean-Luc Riteau, Directeur Général. C’est grâce au travail qu’il
a accompli ces dix dernières années
que la Fondation Léopold Bellan est
ce qu’elle est aujourd’hui : une belle et
grande Institution.
À nous désormais de poursuivre cette
œuvre plus que centenaire.
Nous avons instauré une nouvelle organisation du Siège, au niveau de la Direction Générale et à travers la création
de Centres de Services Partagés. L’enjeu est d’offrir davantage de soutien aux
établissements de la Fondation Léopold
Bellan et d’en sécuriser le fonctionnement.
En 2021, l’épidémie de Covid-19 s’est
poursuivie et a rappelé le rôle majeur
joué par les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Elle nous
a contraints à constamment nous adapter. En dépit de l’apparition de nouveaux
variants plus contagieux, nous sommes
parvenus à maintenir une continuité
d’activité. Nous avons veillé à préserver
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la qualité de notre accompagnement,
malgré les difficultés rencontrées pour
remplacer les professionnels absents.
L’année a également été marquée
par l’instauration de revalorisations
salariales importantes pour notre secteur avec, notamment, la mise en place
de la prime Ségur. Les pouvoirs publics
ayant choisi de ne pas la verser à tous
les professionnels, ceux qui ne l’ont pas
perçue se sont malheureusement sentis
« oubliés ».

Malgré ces difficultés,
2021 a été une année
de développement
Deux associations ont fusionné avec la
Fondation et leurs établissements nous
ont rejoints. Il s’agit tout d’abord d’Hygie Santé, qui a permis d’enrichir notre
offre en matière de maintien à domicile,
conformément aux souhaits de plus en
plus exprimés par les personnes âgées.
Il s’agit ensuite de l’Association L’Aide
à l’Epileptique, composée d’un hôpital
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de jour et d’un Esat, qui complètent
l’offre proposée par notre IME de
Bry-sur-Marne à destination des personnes souffrant d’épilepsie.
Nous avons par ailleurs ouvert un
nouvel Hôpital à Monchy-Saint-Eloi,
rattaché à notre Centre d’Ollencourt,
spécialisé dans le traitement des maladies cardio-vasculaires.
Nous disposons désormais d’un
Foyer de vie pour les personnes en
situation de handicap vieillissantes
à Beaumont-en-Véron, créé dans le
cadre de la restructuration de notre
Centre d’Habitat.

Nous avons aussi travaillé
sur ce que la Fondation sera
à l’horizon 2030
La société évolue, comme les attentes et les besoins des personnes
que nous accompagnons, des familles et des professionnels. A nous
de nous adapter, de nous moderniser voire même de nous transformer
pour toujours leur apporter les réponses les plus appropriées.
Nous avons ainsi poursuivi la rénovation de nos établissements, afin
qu’ils soient conformes aux standards
d’aujourd’hui  : de véritables lieux de
vie, ouverts sur l’extérieur, animateurs
de la vie sociale du quartier.

Nous avons également démarré un
recueil des réponses innovantes développées au sein de la Fondation.
Les professionnels fourmillent d’idées
inventives pour améliorer le bien-être
des personnes en situation de vulnérabilité et des équipes. À nous de les
valoriser !
Nous sommes parvenus à recueillir
plus de dons pour améliorer le quotidien des personnes que nous accompagnons et des professionnels.
De généreux mécènes ont complété
la générosité des particuliers.
L’ensemble du travail accompli en
2021 nous permet d’envisager sereinement l’avenir.

Nos prochains objectifs
Améliorer l’attractivité de nos métiers, pour fidéliser notre personnel et
faciliter nos recrutements ; renforcer
notre coopération avec nos partenaires pour ne laisser personne sans
réponse ; poursuivre le développement de réponses à visée inclusive,
afin que chacun puisse trouver sa
place dans notre société.
Toujours avec la même ambition :
offrir un accompagnement bienveillant aux personnes que nous
accompagnons.

Nous avons veillé à les doter d’équipements informatiques et technologiques de pointe, au service
de nos professionnels et de nos
résidents.
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UN ACTEUR MAJEUR AU SERVICE

des plus fragiles
Enfants et Jeunes

1 209 lits et places
689 salariés
48 M€ de produits
d’exploitation en 2021

26

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 et un service

appartement
1 Institut médico-éducatif pour épileptiques
2 Instituts médico-éducatifs pour déficients intellectuels
1 Dispositif d’accompagnement médico-éducatif
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

Personnes âgées

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

1 605 lits et places

7 Établissements d’hébergement pour personnes

968 salariés

4 Services de soins infirmiers à domicile

66 M€ de produits
d’exploitation en 2021
6
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âgées dépendantes
3 Services d’accueil de jour
1 Service prestataire d’aide

à domicile
1 Service spécialisé Alzheimer
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LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN, C’EST

72

4 500

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES

LITS
ET PLACES

2 700

195 M€

SALARIÉS

DE PRODUITS
D’EXPLOITATION

RÉSULTAT DE L’INDEX DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Cette année encore, la Fondation Léopold Bellan affiche de bons résultats, en progression
depuis 2019, puisqu’elle obtient la note de 99/100. A titre de comparaison, la note moyenne
des entreprises de plus de 50 salariés s’élève à 86/100.

Adultes handicapés

1 195 lits et places
447 salariés
37 M€ de produits
d’exploitation en 2021

Patients et malades

463 lits et places
416 salariés
43 M€ de produits
d’exploitation en 2021
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

7 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
1 Hôpital de jour pour épileptiques
1 MAIA
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

1 Hôpital de gériatrie
1 Hôpital de jour en médecine physique et de

réadaptation et 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
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Établissements
de la Fondation Léopold Bellan

Hauts-de-France
OISE

60

Monchy-saint-Éloi
Chaumont-en-Vexin

OISE

CHAUMONT-EN-VEXIN

60

78

Centre de Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelles (1932*)

YVELINES

28

TRACY-LE-MONT

Centre de Prévention et de Réadaptation
Cardio-Vasculaire (1995*)

EURE-ET-LOIR

91

LACROIX-SAINT-OUEN

Service de soins infirmiers à domicile (2021*)

Tours

NOYON

Beaumont-en-Véron

- Établissement et Service d’Aide par le Travail,
Service d’accueil de jour (1998*)
- Centre d’Habitat, SAS et Service d’évaluation
d’aide à domicile (1998*)

Chinon

EURE-ET-LOIR
CHÂTEAUDUN

Tracy-le-Mont
Lacroix-saint-Ouen

77

SEINEET-MARNE

ESSONNE

Ile-de-France

Chateaudun

MONCHY-SAINT-ÉLOI
- Foyer d’Accueil Médicalisé (2010*)
- Hôpital de jour (2021*)

Noyon

Centre-Val-de-Loire

37

INDRE-ET-LOIRE

28

INDRE-ET-LOIRE
TOURS

Résidence médicalisée pour personnes âgées
(2004*)

Dispositif d’accompagnement médico-éducatif
DAME (1998*)

CHINON

Établissement et Service d’Aide par le Travail
(1998*)
BEAUMONT-EN-VERON

Centre d’Habitat, Service d’accompagnement
à la vie sociale (Chinon), Service d’accueil de
jour (1998*)

* Date de création ou de reprise d’établissements
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95

Mantes-la-Jolie

Sartrouville

Magnanville
Septeuil

YVELINES

SEINE-ET-MARNE

78

Institut médico-éducatif (2006*)

77

Montesson

MELUN

SEINE-ET-MARNE

Évry
Vayres-sur-Essonne
La Norville

ESSONNE

77

MORET-SUR-LOING

Service d’éducation spécialisée et de soins
à domicile (2006*)

Meulun

91

Moret-sur-Loing

ESSONNE
ÉVRY

91

Centre d’Habitat (1998*)
VAYRES-SUR-ESSONNE
YVELINES

MAGNANVILLE (1932*)

-

78

Institut médico-professionnel (1998*)
LA NORVILLE

Centre médical de phoniatrie et de surdité
infantile (2007*)

Centre de Gérontologie Clinique
Service de soins infirmiers à domicile
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Centre de Santé Médical
Hôpital à domicile

SEPTEUIL

Bois Colombes

Résidence médicalisée (1927*)

Courbevoie

MANTES-LA-JOLIE

PARIS

Résidence médicalisée pour personnes âgées
(2012*)

HAUTS-DE-SEINE

MONTESSON

92

75

93 SEINE-SAINT-DENIS

Créteil

- Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (2018*)
- Centre d’Habitat (1998*)
- Établissement et Service d’Aide par le Travail
(1998*)

Romainville

Bry-sur-Marne

94 VAL-DE-MARNE
PARIS

SARTROUVILLE

75008

Service d’accompagnement à la vie sociale
(1998*)

75

Siège de l’Association (1920*)

75014 - 75010

Hôpital gériatrique (1920*)

HAUTS-DE-SEINE
BOIS-COLOMBES

Unité de Médecine Physique
et de Réadaptation Fonctionnelle
(1999*)

92
75020

Service Polyvalent d’Aide et de Soins
à Domicile (2009*)

75020

Service d’accompagnement à la vie
sociale (2009*)

75015

Service de soins infirmiers à domicile
(2009*)

75013

Établissement et Service d’Aide par
le Travail (1995*)

75011

Centre de Phonétique Appliquée (2004*)

75014

Centre Augustin Grosselin (2006*)

75015

CODALI (2013*)

75002

Crèche du Mail (2016*)

Établissement et Service d’Aide par le Travail
(1975*)

75009

Multi-accueil André Rousseau (2016*)

75011

Crèche Saint-Sébastien (2016*)

BRY-SUR-MARNE

75014

Crèche Saint-Ambroise (2016*)

Institut médico-éducatif (1918*)

75014

Crèche du Petit Moulin (2016*)

BRY-SUR-MARNE

75015

Halte Emeriau (2016*)

75015

Crèche Brancion (2016*)

Résidence médicalisée pour personnes âgées
(1995*)
COURBEVOIE

Foyer de l’Enfance (1920*)

SEINE-SAINT-DENIS

93

ROMAINVILLE

Résidence médicalisée pour personnes âgées
(2017*)

VAL-DE-MARNE
BRY-SUR-MARNE

Maison de l’Enfance (1995*)
CRÉTEIL (2021*)

- Hôpital de jour
- Établissement et Service d’Aide par le Travail

94

75016

Crèche du 16ème (2016*)

75016

Crèche du Point du Jour (2016*)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une Gouvernance
aux profils diversifiés
La Fondation Léopold Bellan est administrée par un Conseil d’Administration
composé de 13 membres dont les profils variés enrichissent son action. Le Conseil
d’Administration définit les grandes lignes des activités de la Fondation. Il entend
le rapport sur la situation financière et morale de la Fondation. Il reçoit, discute et
approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant.

Administrateurs

Membres de droit

• René CESSIEUX

• M
 . le représentant
du Ministre de l’Intérieur

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 fondateur de SOFERIM
Président fondateur du Fonds de
dotation Jean Papahn
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• M
 . le représentant
du Ministre des Solidarités
et de la Santé
• M
 . le représentant
du Ministre de la Culture
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PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

Bernard DE LATTRE

Anne LANNEGRACE

Administrateur FIMALAC

Psychologue, psychanalyste

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Florence TERRAY

Philippe GEYRES

Présidente honoraire
d’une association de santé

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

Direction Générale

Honorariat

• Matthieu LAÎNÉ

• Michel CRESTIN

Directeur Général

• Aurélie DROUET
Directrice Générale Adjointe
Secteur Enfants et Jeunes

• Stéphanie PERRET DU CRAY
Directrice Générale Adjointe
Secteur Handicap Adultes

• Sophie VILLEDIEU
Directrice Générale Adjointe
Secteurs Patients et Malades
et Personnes âgées

Président Honoraire
Ancien Président Directeur
Général de la Compagnie
d’Assurances La Préservatrice

• Bertrand CUNY
Président Honoraire
Ingénieur Général de l’Armement
Ancien Maire Honoraire
de Saint-Cloud

• Joël LINHARDT
Directeur Général Honoraire

11

F O N D AT I O N L É O P O L D B E L L A N

R A P P O RT D’A CT I V IT É 2 0 2 1

En 2021, les effets persistants

		 de la crise sanitaire
Malgré des vagues épidémiques
successives, une continuité
d’activité
Les établissements de la Fondation Léopold Bellan ont été fortement affectés
par la crise sanitaire depuis 2020. Au fil
des mois, les équipes ont cependant
su s’adapter, pour conserver un fonctionnement normal, en maintenant la
qualité de la prise en charge : les deuxième et troisième confinements n’ont
pas engendré de bouleversement particulier.
L’année 2021 a été marquée par l’évolution des consignes sanitaires, qui a
nécessité l’adaptation constante de nos
établissements.
En janvier, en raison de l’apparition de
nouveaux variants plus transmissibles,
la circulation du virus en France s’est
intensifiée et a entraîné le renforcement
des mesures de protection. En parallèle,
une campagne de vaccination contre le
Covid-19 a été mise en place, d’abord
à destination des personnes les plus à
risque, avant d’être par la suite étendue
à l’ensemble de la population.
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En juin, la maîtrise de la circulation du
virus a permis un régime de sortie de
crise sanitaire, avec l’instauration de mesures de prévention visant la reprise généralisée des activités. C’est ainsi qu’a
été instauré, en août 2021, un pass sanitaire pour permettre l’accès à certains
lieux et une obligation vaccinale, pour
les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
En septembre, une campagne de rappel
vaccinal contre le Covid 19 a débuté, à
destination des personnes vulnérables,
âgées ou à risque.
Mi-décembre, face à une nouvelle vague
liée au variant Omicron, ce rappel est devenu obligatoire pour les personnes de
plus de 65 ans, avant d’être étendu, en
janvier 2022, à celles âgées de plus de
18 ans.
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La revalorisation salariale
des professionnels
La crise sanitaire a mis en lumière le rôle
prépondérant des professionnels du secteur
sanitaire, social et médico-social et a révélé
les fragilités du secteur.
En mars 2020, le Président de la République
a annoncé mettre en place «un plan massif
d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières», qui s’est concrétisé
par la tenue, en juillet 2020, d’un Ségur de
la Santé. Des engagements ont été pris pour
renforcer notre système de santé, faciliter les
recrutements et revaloriser les carrières.
En complément de la prime COVID de 1500
euros versée en 2020, une première revalorisation pérenne d’un montant net de 183
euros par mois, dite Ségur 1, a été octroyée
à tous les professionnels des établissements
de santé et des Ehpad à compter de septembre 2020.
Cette décision a cependant été perçue
comme inéquitable par les professionnels
non éligibles à cette mesure, alors même
qu’ils avaient eux aussi activement contri-

bué à lutter contre le Covid-19. Elle a créé
des inégalités entre les professionnels de la
Fondation Bellan parfois même au sein d’un
même métier.
Les accords Laforcade ont alors étendu
cette mesure au cours de l’année 2021 aux
professionnels soignants du secteur du handicap ou des services de soins infirmiers à
domicile. Les salariés de la branche de l’aide
à domicile ont également été revalorisés en
novembre 2021, lors de l’entrée en vigueur
de l’avenant n°43 de leur convention collective. Au total, les revalorisations issues
de ces différentes mesures sont très significatives puisqu’elles ont fait progresser le
budget de nos établissements de plus de 6
M€ en année pleine, alors même qu’elles ne
concernent qu’un peu plus de la moitié des
salariés de la Fondation.
Ce mouvement d’augmentation des salaires
ne s’est pas arrêté en 2021 puisqu’en février
2022, le Gouvernement s’est finalement
engagé à revaloriser également la filière socio-éducative, comptant de nombreux professionnels à la Fondation. La rémunération
de nos salariés restera donc un sujet prioritaire en 2022.

PROTECTION VS LIEN SOCIAL
Lors de la première vague de l’épidémie, les autorités sanitaires ont demandé aux
directeurs d’établissement de prendre des décisions difficiles pour protéger les personnes
âgées. Elles ont parfois pu susciter d’importants dilemmes éthiques. C’est pourquoi
Brigitte Bourguignon, Ministre en charge de l’autonomie, a décidé de lancer un travail de
réflexion pour atteindre un juste équilibre entre la protection de la santé de nos aînés et le
maintien nécessaire d’un lien social.
C’est dans ce cadre qu’en 2021, la Fondation a été auditionnée et a contribué à la
rédaction du document repère Pendant la pandémie et après, quelle éthique dans les
établissements accueillant des personnes âgées ?, remis par Fabrice Gzil à Brigitte
Bourguignon le 2 février 2021.
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En 2021, la Fondation
		 a dû se réorganiser
En 2021, les services du Siège ont évolué. La Direction Générale a
été réorganisée, en raison du décès prématuré de Jean-Luc Riteau,
qui exerçait les fonctions de Directeur Général de la Fondation depuis
10 ans. Il travaillait à la Fondation Léopold Bellan depuis 37 ans.
Un hommage lui a été
rendu et de nombreux
professionnels ayant
travaillé avec lui ont
témoigné de leur
émotion. Qu’ils en soient
tous ici remerciés.

Une Direction Générale
renouvelée
Le 15 avril 2021, le Conseil d’administration de
la Fondation Léopold Bellan a décidé de nommer Matthieu Laîné pour succéder à Jean-Luc
Riteau en tant que Directeur Général de la Fondation.
Matthieu Laîné a rejoint la Fondation en 2008
en qualité de Directeur Adjoint chargé du développement, avant de prendre les fonctions de
Directeur Général Adjoint à partir de 2012. A
compter de septembre 2020, il en a assuré la
Direction Générale par intérim.
Le Directeur Général dirige l’ensemble des services de la Fondation, Siège ou établissements,
et leur assure une fonction d’aide et de contrôle.
Il est chargé de l’exécution des décisions prises
par les différentes instances de la Fondation.
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Dans le cadre des nouvelles fonctions qui lui sont
confiées, Matthieu Laîné s’est engagé à tout mettre
en œuvre pour maintenir la dynamique de la Fondation et poursuivre son développement.

Il est accompagné dans ces
missions par trois Directrices
Générales Adjointes, chacune en
charge d’un secteur :

Pour cela, il a défendu quatre ambitions prioritaires :

• Aurélie Drouet,
Directrice Générale Adjointe
en charge du Secteur Enfants
et Jeunes

Recruter, former
et fidéliser les
professionnels dans
des métiers souvent
en tension
Faire des établissements
de la Fondation des
animateurs de la vie
sociale du territoire
Favoriser l’inclusion
des personnes
accompagnées

• Stéphanie Perret du Cray,
Directrice Générale Adjointe
en charge du Secteur
Handicap Adultes
• Sophie Villedieu,
Directrice Générale Adjointe en
charge du secteur Patients et
Malades et Personnes âgées

Réussir la transition
numérique de la
Fondation
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Organigramme 2021

La Direction générale est complétée d’un Secrétariat général
et de cinq Directions fonctionnelles (Finances et Patrimoine ;
Ressources Humaines ; Qualité et Gestion des Risques ; Systèmes
d’Information ; Développement), qui interviennent en appui pour
l’ensemble des établissements de la Fondation.

Président
Conseil d’Administration

Directeur Général

Directrice Générale
Adjointe

Directrice Générale
Adjointe

Directrice Générale
Adjointe

ENFANTS ET JEUNES

HANDICAP ADULTES

PATIENTS ET MALADES
PERSONNES ÂGÉES

Secrétariat
général

Directeurs

Directeurs

Directeurs

Directions

d’établissements

d’établissements

d’établissements

fonctionnelles

• Vie institutionnelle

• A ccueil de jeunes enfants

• Insertion par le travail

• Communication

• É ducation, enseignement
et soins auprès d’enfants
en situation de handicap

•H
 ébergement et
accompagnement
à la vie sociale

• Médecine, soins de suite
et de réadaptation,

• Finances et
Patrimoine

• P rotection de l’enfance

• Accueil médicalisé

• Dons et mécénat

Conseillers
•M
 édical
• É thique

hôpital à domicile
Directeurs
d’établissements
• Hébergement et accueil
de personnes âgées
dépendantes
• Maintien à domicile
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• Ressources
humaines
• Qualité et Gestion
des Risques
• Systèmes
d’information
• Développement

P R É S E NTAT I O N E T A CT I O N S

Des fonctions comptables, paies
et financières consolidées
En 2020, la Fondation Léopold Bellan a travaillé à la restructuration des fonctions comptables, paies et financières. Les nouveaux
Centres de Services Partagés (CSP), mis en
place en novembre 2020, ont connu leur première année de fonctionnement en 2021.
Le premier, à Poissy, est au service de l’ensemble des Ehpad d’Ile-de-France, à l’exception de celui de Magnanville, et des établissements de la protection de l’enfance. Le
second, à Compiègne, rassemble l’ensemble
des établissements de l’Oise ainsi que l’Hôpital de Jour Lionel Vidard et les Esat de Créteil,
Paris et Bry-sur-Marne.
À travers la création de ces CSP, la
Fondation Léopold Bellan poursuit un
triple objectif :
• Assurer la continuité de service ;
• Séparer les fonctions paie et comptabilité ;
• Garantir un contrôle et une sécurisation
efficiente.

Cette première année complète de fonctionnement s’est déroulée de manière satisfaisante, grâce à la forte implication des
équipes. Au cours de cette période de mise
en route, des difficultés ont été relevées,
liées, notamment, à des problématiques
de recrutement. Des pistes d’amélioration
ont été trouvées pour améliorer le fonctionnement des CSP. Ces enseignements,
constructifs, ont permis de faciliter l’ouverture d’un troisième CSP en janvier 2022, à
Evry. Celui-ci s’occupera de l’ensemble des
IME de la Fondation et du Centre d’Habitat
d’Evry.
L’Hôpital, le Centre de Gérontologie Clinique
de Magnanville, l’AMSAD et l’ONCP, qui bénéficient déjà d’une structure administrative
jugée suffisante, n’ont pas été intégrés dans
ces dispositifs.
Le CSP prévu en Indre-et-Loire est quant à
lui ajourné.
En 2021, les CSP ont travaillé, en lien avec
le service des Ressources Humaines, sur la
mise en place d’un nouveau logiciel de paie
effectif en janvier 2022.

CHANGEMENT DU LOGICIEL DE PAIE
En juin 2019, la Fondation a souhaité refondre son système d’information de gestion des
ressources humaines avec, pour objectif, le déploiement d’un SIRH à compter du 1er
janvier 2022.
Les enjeux du projet étaient les suivants :

•F
 iabiliser et sécuriser la paie ;
•A
 ccompagner les nouveaux besoins pour l’accompagnement des ressources
humaines ;

•A
 ccompagner l’évolution organisationnelle de la Fondation.
En parallèle, un coffre-fort électronique permettant le stockage des bulletins de paie des
salariés est actif depuis février 2022.
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Un comité éthique recomposé
La réflexion éthique et le questionnement des pratiques constituent une démarche prioritaire pour la
Fondation au regard de la complexité des situations rencontrées dans les établissements, de la
vulnérabilité des personnes qu’ils accompagnent,
de la multiplicité des injonctions contradictoires et
des évolutions sociétales et technologiques qui imposent de repenser certains fonctionnements.

En 2021, de nouveaux membres ont intégré le
comité éthique de la Fondation, présidé par Anne
Lannegrace, auquel participent Florence Terray,
Secrétaire générale et René Cessieux, administrateur.
Son secrétariat est désormais assuré par Manuel
Teixeira.

COMPOSITION DU COMITÉ
Présidente : Anne Lannegrace
Secrétaire générale : Florence Terray
Administrateur : René Cessieux
Secrétaire : Manuel Teixeira, conseiller éthique
Le représentant du Siège : Aurélien Dépret, Directeur Qualité et Gestion des Risques
Le représentant des usagers : Sylvain Denis
10 membres représentant les différentes professions :
Dr Bernard Durand Gasselin

Médecin gériatre chef de service

Hôpital Bellan

Dr Catherine Ruellan

Médecin Psychiatre

IME La Sapinière

Céline Berthelot

Directeur FAM

Ehpad de Septeuil

Enguerran Llorens

Directeur Ehpad

Ehpad de Tours

Fatima Taoufiki

Cadre de santé

Ehpad de Mantes-la-Jolie

Marina Ramsamy

Aide-soignante

Ehpad de Montesson

Pierre Frenois

Chef de service Educatif

SAVS de Noyon

Fadila Bedad

Educatrice spécialisée

IME de Bry-sur-Marne

William Hautterre

Moniteur d’atelier

Esat de Magnanville

En 2022, le comité éthique lance une réflexion
pour tenir compte des enseignements de la crise
sanitaire. Ses missions seront les suivantes :
• Réaffirmer le sens et les valeurs des métiers de
la Fondation
• Apporter une aide aux directeurs dans l’exercice
de leurs responsabilités
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• Proposer des formations à l’éthique, destinées
aux collaborateurs de la Fondation
• Repérer et promouvoir les marqueurs éthiques
de l’identité de la Fondation en renforçant le sentiment d’appartenance des salariés.
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En 2021, la Fondation
		 a préparé son avenir
Élaboration d’un nouveau projet
stratégique à horizon 2030.
À la suite de la crise sanitaire, la
Fondation a souhaité réfléchir sur
son identité et sur les orientations
qu’elle souhaite poursuivre dans les
dix prochaines années.
Un travail de plusieurs mois a été mené,
sous l’égide de Bernard de Lattre, Président. De nombreuses personnalités,
internes ou externes, ont été auditionnées et les représentants de salariés et
d’usagers ont été consultés. A l’issue de
ce travail, un nouveau projet stratégique
a été réalisé et approuvé par le Conseil
d’administration en décembre 2021.

Nous sommes en effet convaincus que
chacun a sa place dans la société et doit
bénéficier de ce qu’elle a de plus noble.
Nous ferons en sorte que les personnes
que nous accompagnons soient en capacité de décider par elles-mêmes et
d’exprimer leurs choix. Nous veillerons
également à ce qu’elles se sentent chez
elles, y compris en institution.
La deuxième, la coopération avec l’ensemble des partenaires du territoire.
Dès l’origine, notre fondateur, philan-

Dans cette nouvelle feuille de route de la
Fondation, il est un principe immuable :
la personne accompagnée est la véritable actrice de son parcours. En tant
que citoyen, elle doit être capable de
participer davantage aux décisions qui la
concernent.
Pour mettre en œuvre ce principe, la
Fondation retient trois orientations.
La première, le développement de réponses plus inclusives et modulables.
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thrope engagé et homme politique de
premier plan, a pensé son action comme
complémentaire de l’action publique et
des autres acteurs de la bienfaisance.
Chaque fois que c’est possible, nous
nouerons des partenariats avec des associations, des entreprises, des écoles
ou des universités, pour apporter des
réponses complètes, innovantes et
bienveillantes, et assurer la fluidité des
parcours des personnes que nous accompagnons.
La troisième, la mobilisation et la valorisation de nos ressources, notamment nos professionnels. Nous nous
emploierons à mener une politique de
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ressources humaines ambitieuse, pour
fidéliser nos professionnels et nous aider
à recruter malgré un contexte difficile.
Nous valoriserons les compétences, le
savoir-faire de nos équipes, notamment
dans les domaines de la surdité, de l’épilepsie, de l’emploi des personnes handicapées ou de la gériatrie.
La Fondation est désormais prête à
construire l’IME, l’Esat ou l’Ehpad du
futur, à transformer ses établissements
pour les rendre plus ouverts sur l’extérieur, tant pour améliorer l’accompagnement proposé que le bien-être de ses
équipes.

P R É S E NTAT I O N E T A CT I O N S

En 2021, la Fondation
		 a poursuivi son
		 développement
En 2021, deux nouvelles structures ont rejoint la Fondation Léopold
Bellan : Hygie Santé, composée d’un SSIAD et d’une MAIA, et
l’Association Aide à l’Epileptique, constituée d’un hôpital de jour
et d’un Esat.
En faveur du maintien à domicile
des personnes âgées
 n SSIAD supplémentaire, pour favoriU
ser le maintien à domicile

Elle contribue en outre à améliorer la
coordination de parcours des personnes
prises en charge, en coopération avec
les autres acteurs du territoire.

Le 31 décembre 2020, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France
autorisait le transfert de l’autorisation du
SSIAD d’Hygie Santé au profit de la Fondation.
La reprise de cet établissement est stratégique pour la Fondation. En effet, à
travers ce quatrième SSIAD, elle s’engage pour le maintien des personnes
âgées à domicile, ce qui correspond
aux souhaits de plus en plus exprimés
par nos aînés. Elle ancre également
sa présence dans le territoire de l’Oise
puisque les professionnels de ce SSIAD
interviennent dans 156 communes, aux
alentours de Compiègne.
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Une MAIA, pierre angulaire d’un futur DAC
Outre le SSIAD, l’association Hygie Santé disposait d’une Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie, dite MAIA.
La Fondation Léopold Bellan a entrepris, au
cours de l’année 2021, un rapprochement
avec trois autres associations : l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de
l’Oise ; le Réseau de Santé Gérontologique
Oise Est ; le Réseau de Soins Continus du
Compiégnois pour créer, dans le départe-

ment de l’Oise, un Dispositif d’Appui à la
Coordination (DAC).
Cet outil constitue une porte d’entrée unique
pour les professionnels et structures qui
prennent en charge des personnes en situation de santé et de vie complexe. Il les
aide à favoriser le maintien à domicile en
apportant des réponses plus adaptées aux
besoins des personnes. Il accompagne également leurs aidants.
La Fondation est partie prenante de ce nouveau dispositif, qui devrait être mis en place
en juillet 2022.

SITUATION COMPLEXE ? UN INTERLOCUTEUR UNIQUE : LE DAC

Pour soutenir les aidants
Créée par la Résidence Médicalisée Léopold
Bellan de Mantes-la-Jolie, la plateforme de
répit est un dispositif qui s’adresse à tous les
aidants. Une équipe, coordonnée par une
ergothérapeute, offre une aide personnalisée
aux binômes aidants/aidés en leur proposant
de multiples activités afin de les soutenir
dans leur quotidien.
Dans l’Oise, la Fondation a également
créé une plateforme de répit pour aidants
accompagnant des personnes en situation de
handicap, co-portée avec les autres acteurs
du territoire. Ce service est opérationnel depuis la fin de l’année 2021.
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Pour améliorer la prise en charge
de public dit « complexe »
Création d’un Pôle d’excellence en épilepsie
En décembre 2020, l’Association L’Aide à
l’Epileptique a rejoint la Fondation Léopold
Bellan, qui accompagnait déjà des enfants
atteints d’épilepsie dans son établissement
de Bry-sur-Marne.
La Fondation gère donc désormais :
• Un Hôpital de jour de 40 places pour personnes âgées de 16 ans et plus, atteints
d’une épilepsie sévère pharmaco-résistante, avec ou sans troubles associés.

P R É S E NTAT I O N E T A CT I O N S

• Un Esat de 50 places, destiné exclusivement à des travailleurs épileptiques.
Lors de la reprise de l’AAE, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a invité la Fondation Léopold Bellan à repenser son projet
en proposant une activité médico-sociale
alternative.
Dans ce cadre, la Fondation a souhaité
associer les partenaires du secteur et
recueillir leur expertise et leurs préconisations pour définir un projet répondant
aux attentes et besoins du public cible. Elle
a ainsi travaillé avec trois associations : EPI
Ile-de-France (association de parents pour
l’Aide aux adultes Epileptiques pour leur Progression et leur Intégration), l’Equipe Relais
Handicaps Rares et le Centre National de
Ressources Handicap Rares à composante
Epilepsie Sévère.

Pour éviter les départs en Belgique, les ruptures de parcours et la prise en charge des
adultes sous la seule responsabilité de leurs
familles, la Fondation a proposé à l’ARS Ilede-France de créer une plateforme francilienne de soins et d’accompagnement
médico-éducatif pour jeunes et adultes
en situation de handicaps rares à composante épilepsie sévère. Elle s’appuie
notamment sur son expertise actuelle et développe en outre une synergie entre l’IME de
Bry-sur-Marne, l’Esat et l’Hôpital de Jour de
Créteil.
Cette nouvelle plateforme sera composée
d’un hôpital de jour de 20 places, d’un Esat
de 122 places et d’une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) de 20 places d’hébergement, dont deux réservées aux accueils temporaires. A cela s’ajoutera une fonction « ressources » entièrement dédiée à l’épilepsie.
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FOCUS DEVELOPPEMENT

Des projets pour
une société plus inclusive
En 2021, plusieurs de nos projets ont été sélectionnés dans le cadre
d’appels à manifestation d’intérêt ou d’appels à projet.
Ont été retenus par les pouvoirs publics :
• C réation d’un habitat inclusif éclaté, regroupé sur les sites de Beaumont-en-Véron et Chinon, destiné à accueillir 12 à 15 personnes en situation de handicap.
• C réation de cinq places supplémentaires d’Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) pour adultes en situation de handicap dans une dépendance (maison individuelle) située sur le site de Septeuil.
• C réation d’un habitat inclusif en Essonne, intergénérationnel, dit « la
Colloc’solidaire » à destination de 8 personnes en situation de handicap
et de 2 étudiants.
• A ssociation de l’Hôpital Bellan et du SSIAD du 15 e arrondissement au
projet « Vigie Âge » pour simplifier la prise en charge ambulatoire du patient âgé polypathologique, qui souffre d’une maladie aigüe ou d’une pathologie chronique à risque. Ce projet sera mis en œuvre courant 2022,
et s’appuie sur la solution numérique développée par la société Epoca.
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Ceux qui n’ont pas été retenus pourront faire l’objet d’un dépôt
ultérieur. Il s’agit des projets suivants :
• A ménagement de l’étang de l’Ehpad de Septeuil pour en faire un
tiers-lieux ouvert à tous, facilitant les échanges avec les septeuillais, dans une dynamique de sensibilisation aux enjeux climatiques.
• R éhabilitation du jardin de l’Ehpad de Mantes-la-Jolie pour le
transformer en un espace partagé avec les habitants du quartier
dit « Au petit castor », dans une dynamique de mixité sociale et
intergénérationnelle.
• C réation de 25 places de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (Samsah) adossées au Centre d’habitat et au SAVS de Montesson.
• C réation de 20 places de Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (Samsah) adossées au Centre d’habitat et au SAVS du Chalbe.
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En 2021, la Fondation
a rénové ses bâtiments
La Fondation Léopold Bellan dispose d’un patrimoine immobilier
conséquent, qu’il convient d’entretenir et de faire évoluer. En 2021, certains
établissements ont été rénovés et d’autres ont été construits.

Des projets finalisés
Des nouveaux locaux au Centre d’Habitat
de Beaumont-en-Véron
En septembre 2021, les résidents ont pu intégrer les nouveaux locaux, après avoir été
temporairement hébergés sur le site de Pontourny.

• Des espaces extérieurs nombreux, variés
et de qualité (gazon, cours et terrasses
en stabilisé, allées d’arbres, parterres de
roses, espace potager…)
Montant de l’investissement réalisé : 8,5 M€

Ceux-ci se composent désormais de :
• Un centre d’habitat de 40 places, composé de deux unités d’habitat collectif d’une
quinzaine de lits et d’une unité de 10 studios
• Un nouveau Foyer de Vie de 25 places,
composé de deux unités d’habitat collectif
de 12 et 13 lits
• Un Service d’Accueil de jour de 15 places
au centre de l’établissement
• Des espaces de prise en charge et ateliers
occupationnels mutualisés entre les 3 services
• Une cuisine de production professionnelle
et des salles de restaurant pour les résidents
• Des locaux administratifs spacieux et
conviviaux à l’entrée de l’établissement
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L’ouverture de l’Hôpital de Jour de MonchySaint-Eloi
L’antenne ambulatoire du Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-Vasculaire
(CPRCV) d’Ollencourt a ouvert ses portes le 27
septembre 2021 à Monchy-Saint-Eloi (Oise).
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Ce nouvel Hôpital-de-Jour (HDJ), attenant
au Foyer d’Accueil Médicalisé Léopold Bellan, accueillera à terme jusqu’à 50 patients
par jour. Le projet, porté depuis plusieurs années par les équipes du CPRCV, complète
l’offre de soin de la Fondation, en s’adressant aux patients des territoires de Creil et
de Beauvais, non couverts jusque-là pour la
réadaptation cardio-vasculaire.
Le bâtiment de 600m2 offre un plateau technique performant et moderne pour permettre
un meilleur suivi des patients en activité, ainsi qu’un espace de musculation et de gym
douce.
Montant de l’investissement réalisé : 2,9 M€

La Fondation souhaite
que les personnes qu’elle
accompagne se sentent
chez elles, y compris
en Institution. Plus
ouverts sur l’extérieur,
les établissements
ont vocation à devenir
de véritables pôles
d’animation du quartier.
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Des projets en cours
Lancement de la 2ème phase de la restructuration du Centre d’habitat de Noyon
Les travaux ont débuté en septembre 2019 et
poursuivent les objectifs suivants :
• La création d’un Foyer de Vie de 9 places
destiné à l’accueil de résidents ne travaillant
pas ou plus à l’Esat et proposant des activités en journée ;
• La réhabilitation d’un Centre d’habitat,
désormais de 39 places, situé dans 2 bâtisses du centre-ville, reliées entre elles par
un noyau de circulation central, et qui proposera à terme à ses résidents des formes
d’habitat diversifiées : habitat collectif en
chambres individuelles équipées de salles
de bain, studios ou vie dans des appartements situés à proximité du centre.
• La superficie des chambres et des locaux
collectifs est augmentée, l’accessibilité, la
sécurité incendie et le confort général sont
nettement améliorés.
Montant de l’investissement prévisionnel :
4,3 M€
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Construction de l’EHPAD et de la Résidence
Services Sénior de la Grande Bretèche
En collaboration avec la Congrégation des
Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation, la Fondation Léopold Bellan crée
à Tours un parcours résidentiel pour les
personnes âgées, constitué d’un Ehpad en
construction de 65 lits, qui ouvrira ses portes
en septembre 2022, et d’une résidence service senior de 24 appartements, dont les
travaux débuteront à la fin de l’année 2022.
L’objectif ? Que nos aînés puissent se sentir à
domicile, y compris en institution, et bénéficier
de services médicalisés, si leur état de santé l’exige. En cohérence avec les évolutions
sociétales en matière de transition numérique
et technologique, l’établissement sera équipé
d’outils technologiques et informatiques de
pointe.
Ce huitième Ehpad constituera la quatrième
implantation de la Fondation en Indre-et-Loire.
Montant de l’investissement prévisionnel :
13,7 M€
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Lancement de la reconstruction de la crèche du
Point du jour
La construction d’un nouveau bâtiment abritant
la crèche du Point-du-Jour (Paris 16ème) a commencé au début du mois de septembre 2021. Cet
établissement, qui fait partie d’un pôle dédié à la
petite enfance de neuf crèches, conservera sa
capacité de 50 berceaux mais sa superficie sera
agrandie (662 m²). Chaque unité sera composée
d’espaces d’activité et de sommeil, modulables à
l’étage des moyens et des grands. Ce bâtiment
comportera également des appartements en
étage qui seront mis en location.

d’une hospitalisation en gériatrie, ne cesse d’augmenter. Or, leurs besoins ne peuvent être totalement pris en charge par l’hôpital Bellan, faute
d’une capacité suffisante.
L’hypothèse retenue envisage l’extension et le
réaménagement du 4ème étage en hospitalisation
complète et la création d’un niveau supplémentaire, pour y localiser les bureaux actuellement situés à l’étage inférieur.
Cette solution permettrait une extension capacitaire de 34 lits.
Montant de l’investissement prévisionnel : 6,6 M€

La réouverture de la crèche est prévue en septembre 2023.
Montant de l’investissement prévisionnel : 7 M€

Restructuration du Centre de Gérontologie
Clinique de Magnanville

Des projets à venir
Surélévation de l’hôpital
Depuis 2015, l’hôpital dispose de 110 lits et
places dédiés à la gériatrie sur son site de la rue
Losserand.
Depuis l’ouverture du site, le nombre de patients
âgés arrivant des Urgences, devant faire l’objet

En juin 2021, un jury réuni par la Fondation a retenu
le projet architectural de l’agence Chabanne pour
la restructuration et la reconstruction de l’Ehpad
du Centre de Gérontologie Clinique (CGC) de Magnanville.
Ce programme d’envergure comprend deux
opérations : la restructuration des locaux et la
construction d’un bâtiment neuf de 5 000 m², soit
90 lits dédiés à des personnes atteintes de déficiences cognitives sévères et une unité d’hébergement renforcé de 12 places.
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Ce projet immobilier répond à un quadruple
enjeu :

entre professionnels, en réorganisant les
espaces intérieurs.

• Maintenir la capacité actuelle d’accueil de
324 lits

• Réduire de 50 % les consommations énergétiques.

• Suivre les bonnes pratiques d’accompagnement des personnes porteuses de troubles
cognitifs modérés à sévères

Montant de l’investissement prévisionnel :
3,8 M€

• Offrir un confort hôtelier de qualité
• Se mettre en conformité avec les normes
d’accessibilité et de sécurité incendie dans
l’ensemble des bâtiments.
Montant de l’investissement prévisionnel :
28,8 M€

Rénovation du CMPSI
Le CMPSI, spécialisé dans l’accompagnement d’enfants atteints de surdité ou porteurs
de troubles spécifiques du langage (TSL), a
engagé d’importants travaux de réfection afin
d’adapter ses locaux au public qu’il accueille.
Cet ouvrage débutera en janvier 2022 et se
poursuivra pour une durée de 18 mois.
Le projet de restructuration répond à un
double objectif :
• Améliorer l’accompagnement des enfants
et des jeunes et faciliter la communication
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A venir : Rénovation et
extension de l’Ehpad et du
Fam de Septeuil, création
d’un atelier cuisine au
CAG, installation d’une
chaufferie bois à l’Esat de
Chinon, rénovation d’un
pavillon pour le SAVS de
Chinon…

P R É S E NTAT I O N E T A CT I O N S

En 2021, la Fondation
		 s’est modernisée

Promotion des projets innovants
L’innovation dans les secteurs sanitaire,
social et médico-social n’est pas toujours
facile à identifier. Pourtant, ces secteurs
regorgent d’initiatives, portées par des
femmes et des hommes qui font chaque
jour évoluer leur métier et leurs activités
pour un meilleur accompagnement des
personnes suivies, une meilleure réponse
aux attentes des proches, ou tout simplement une meilleure qualité de leur vie
professionnelle.
Pour la Fondation Bellan, « l’innovation
est l’élaboration de réponses nouvelles
(ou induisant une nette amélioration) aux
besoins et attentes évolutifs des personnes accompagnées, de leurs proches
et/ou des professionnels au sein des établissements et services de la Fondation

Léopold Bellan. Elle implique la transformation de pratiques professionnelles.
Source de valeur ajoutée, elle doit également être adoptée par le public cible. »
Pendant un an, la Fondation a recensé
23 innovations, expérimentées par nos
équipes.
Ces innovations sont classées en quatre
thématiques :
• L’accès aux droits et à la citoyenneté
• L’accompagnement et l’amélioration du
quotidien
• L’inclusion
• L’évolution des pratiques professionnelles
Pour chacune des actions mises en
place, une boite à outil a été développée
afin de faciliter, à terme, leur déploiement
dans d’autres établissements.

En 2022, la Fondation pérennisera cette
mission, dans la recherche constante d’un
meilleur accompagnement.
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RECUEIL DES INNOVATIONS
ACCÈS AUX DROITS
ET À LA CITOYENNETÉ
Tous éco-citoyens !
FAM de Monchy-St-Eloi
Brevet de citoyenneté,
IMPro de Vayres-sur-Essonne
Modules collectifs,
Foyer éducatif de Courbevoie

ACCOMPAGNEMENT ET AMÉLIORATION
DU QUOTIDIEN
Casques de réalité virtuelle,
CGC de Magnanville
Offre cyclisme sante,
Résidence de Mantes-la-Jolie
Initiation à la conduite,
IMPro de Vayres-sur-Essonne
Ateliers de pratique de la conduite,
ESAT de Noyon
Accompagnement à la fin de vie,
Résidences de Tours et Bois-Colombes
Borne interactive Mobil’Maklis,
Résidence de Bois-Colombes
Atelier Vision board,
Foyer éducatif de Courbevoie
Ateliers décryptage d’ordonnance,
CPRCV d’Ollencourt

INCLUSION
Dispositif emploi accompagné,
ESAT de Chinon
Partenariat formation en cuisine,
CAG

EVOLUTION DES OUTILS
ET PRATIQUES PROFESSIONNELS
Co-construction de protocole Covid,
Foyer éducatif de Courbevoie
Surdité : mieux connaître pour mieux accompagner,
CMPSI, CPA, CAG, COD.A.L.I
Outils de visualisation des projets,
Résidence de Mantes-la- Jolie
Conduite du changement au sein des équipes,
IMPro de Vayres-sur-Essonne.
Référents partenariats,
Foyer éducatif de Courbevoie
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Adoption d’un schéma directeur

Déploiement

des systèmes d’information

de la télémédecine

La Fondation souhaite faire du numérique un
levier de qualité, de performance et de développement. Pour cela, elle doit faire évoluer le
système d’information, en renforçant l’usage du
numérique dans tous les secteurs et en développant la e-santé.

L’hôpital gériatrique Léopold Bellan propose des
téléconsultations et téléexpertises à l’ensemble
des personnes âgées dépendantes dans les
Ehpad de la Fondation et dans des établissements partenaires. Elles peuvent ainsi consulter
un spécialiste à distance et les professionnels
peuvent échanger pour un avis éclairé sur l’état
du patient et sa prise en charge.

Dans le secteur sanitaire, elle poursuit le développement engagé, avec, notamment, le programme national Hopen (hôpital numérique ouvert sur son environnement).
Dans les autres secteurs, la Fondation s’emploie à renforcer le numérique au profit des bénéficiaires. Elle a été parmi les premiers à être
choisie dans le cadre du plan national « ESMS
numérique ».
La Fondation a entrepris de déployer le Wifi
pour le personnel, les résidents d’Ehpad et les
patients des établissements sanitaires dans
l’ensemble de ses structures. En parallèle, elle
modernise son Data Center et renforce le réseau des établissements, avec le déploiement
d’une nouvelle technologie de communication
intersites.

Afin de concrétiser
ces ambitions et de
déployer de nouveaux
logiciels, le Service
informatique a été
renforcé.

En Ehpad, la demande d’expertise concerne,
en premier lieu, les troubles du comportement,
puis les avis sur les plaies chroniques ou complexes, l’évaluation et le traitement de la douleur
mais aussi le traitement de la dénutrition, le suivi
des situations palliatives…

EN LIGNE
En fin d’année 2021, la Fondation
Léopold Bellan a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux.
Elle possède désormais un compte
Twitter, Linkedin, Instagram et
Facebook.
Chaque semaine, elle met ainsi à
l’honneur la vie des établissements, à
travers les personnes accompagnées
et les professionnels, et présente l’actualité de la Fondation : rencontres
institutionnelles, projets immobiliers,
projets d’appel aux dons…
2021 EN CHIFFRES :

2 500 abonnés
72 000 vues
50 posts publiés
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En 2021,
la Qualité au service
		 de l’accompagnement
Certification avec mention
En 2021, deux établissements
sanitaires de la Fondation ont
brillamment passé leur certification,
délivrée par la Haute Autorité de
Santé, gage de qualité pour les
patients.
Procédure indépendante d’évaluation
obligatoire du niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements
de santé, publics et privés, la certification est réalisée tous les 4 ans par des
professionnels mandatés par la Haute
Autorité de Santé (HAS).
En juillet 2021, l’Hôpital Léopold Bellan recevait sa visite de certification. Il
s’était porté volontaire, aux côtés d’une
trentaine d’établissements sanitaires,
pour tester la nouvelle procédure mise
en place. En décembre 2021, il obtient
sa certification avec la mention Haute
qualité des soins, le plus haut niveau
de qualité de service, avec un score de
94,5 % de conformité.
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L’établissement a ensuite accompagné
le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Chaumont-en-Vexin dans sa démarche de
certification, en partageant ses bonnes
pratiques. Ce travail de préparation
a permis aux équipes de Chaumont
d’aborder sereinement leur visite de certification. Bien que le rapport définitif de
la Commission ne soit rendu qu’en juin
2022, les indicateurs augurent d’ores et
déjà de très bons résultats.
Ces certifications couronnent l’investissement au quotidien de l’ensemble des
équipes !
En 2022, cette démarche collaborative
sera étendue à l’ensemble de ses établissements, qu’ils soient du secteur
sanitaire, social ou médico-social. La
Fondation poursuit ainsi la construction
d’une véritable culture « Qualité de l’évaluation ».
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Enquête de satisfaction 2021

En 2022, la Fondation s’engage à renforcer
davantage :

La Fondation organise annuellement et dans
tous ses établissements des enquêtes de
satisfaction harmonisées pour évaluer sa
qualité de service.

•L
 a participation des personnes accueillies
aux décisions qui les concernent
• L’accompagnement

à la vie affective et
sexuelle

En 2021, le taux de satisfaction générale
reste élevé pour tous les établissements.

• L’ouverture de l’établissement vers l’extérieur

Les principaux enseignements issus de l’enquête de satisfaction 2021 sont les suivants :

•L
 a reconnaissance et la valorisation des
compétences des personnes accompagnées

Points forts :
•U
 n accompagnement en réponse aux
besoins et aux attentes des usagers et/ou
de leurs proches,
•L
 ’écoute et la disponibilité des professionnels et l’accompagnement à l’autonomie
au quotidien.
Axes d’amélioration :
•L
 a dimension sociale de l’activité des Esat,
limitée en raison de la crise liée au Covid,
qui a réduit les activités et l’ouverture vers
l’extérieur,
• Le temps de restauration.
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En 2021,
la Solidarité au cœur
		 de notre action
Ils nous soutiennent
En 2021, la commission Dons et
Mécénat de la Fondation Léopold
Bellan a sélectionné 4 projets
pour améliorer le quotidien des
personnes accompagnées, dans
chacun des quatre secteurs de son
activité :
•U
 n camion sans permis pour l’Esat de
Bry-sur-Marne, afin de favoriser l’autonomie des travailleurs.
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•D
 es outils numériques performants,
pour faciliter la communication et l’apprentissage des enfants atteints de
surdité au Centre de Phonétique Appliquée et à COD.A.L.I.
•D
 es séances de musicothérapie à
l’Ehpad de Mantes-la-Jolie et des
bornes musicales à l’Ehpad de Montesson, pour réduire l’approche médicamenteuse des personnes atteintes
d’Alzheimer.
•D
 es terrasses végétalisées conçues
pour apporter aux patients de l’Hôpital
Bellan des bienfaits thérapeutiques, en
complément des soins médicaux.
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Grâce à la générosité des donateurs,
l’ensemble de ces projets pourront être
concrétisés en 2022.
L’IMPro de Vayres-sur-Essonne a pour sa part bénéficié du soutien de la Fondation Renault, laquelle
a financé l’achat de deux simulateurs pour l’apprentissage de la conduite du scooter, de la voiturette ou
d’une voiture classique, ainsi que 10 permis scooter, 4 permis voiturette et 3 permis auto pour les
jeunes de l’IMPro. Avec le soutien de ce mécène,
les jeunes de l’établissement pourront se déplacer
plus facilement pour pouvoir réaliser des stages et
trouver un emploi, dans ce secteur géographique
de l’Essonne qui manque de transports en commun.

Le Fam de Monchy-Saint-Eloi et le Dame de Châteaudun ont quant à eux été soutenus par « Un rien
c’est tout », qui leur a permis de récolter 15 500 €
auprès de voyageurs de la SNCF qui ont choisi
d’arrondir le prix de leur billet pour contribuer à
leurs projets écologiques. Grâce à cette somme,
la ferme pédagogique de Châteaudun, fréquentée
par 119 enfants, sera équipée d’un kit en énergie
solaire et les 50 résidents du Foyer médicalisé de
Monchy-Saint-Eloi créeront un poulailler et un circuit de compostage. L’enjeu de ces projets est de
favoriser le lien social, en générant une dynamique
écologique avec le territoire et les écoles.

Merci également à nos autres partenaires pour leur précieux soutien
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Grâce à leur épargne solidaire
Créée en 2012, la Foncière Solidaire
Léopold Bellan a pour vocation de porter des projets immobiliers et de collecter
des fonds en faisant appel à l’épargne
d’investisseurs solidaires.
Le premier projet porté par cette structure fut la construction d’un Ehpad,
entièrement habilité à l’aide sociale, et
d’une Résidence Service Seniors (RSS)
pour personnes âgées à Tours sur le site
de la Grande Bretèche, maison mère de
la Congrégation des Sœurs de Charité
Dominicaines de la Présentation.
En novembre 2021, la Foncière Solidaire
Léopold Bellan a procédé à une nouvelle
augmentation du capital, pour un montant de 3 M€. L’objectif de cette opération était de financer la réhabilitation
du Centre d’Habitat de Beaumont-enVéron (Indre-et-Loire), qui accueille
des personnes adultes en situation de
handicap.
En 2021, ce sont 112 particuliers qui
ont fait le choix d’un investissement
solidaire en soutenant notre Foncière !

Nous les soutenons

Depuis 5 ans la Fondation Bellan fait partie des soutiens de la radio Vivre FM, qui
regroupe une quinzaine d’associations
cherchant à sensibiliser à la question
du handicap et plus particulièrement à
la lutte contre toute forme de discrimination, grâce à la diffusion d’émissions
de radio.

Le concours international de musique
Créé par Léopold Bellan en 1926, le
« Concours de Musique et de Déclamation» est, à l’époque, un véritable tremplin pour les musiciens. Jusqu’à 5 000
candidats y ont participé par an, pour
avoir la chance de faire reconnaître leur
talent et se voir remettre un prix par le
Président de la République.
En 2013, la Fondation Bellan confie le
Concours à une équipe composée d’Hélène Berger, Federico Fait, Rémi Guillard
et Françoise Perenchio. Artistes, pédagogues et organisateurs internationaux
font vivre les valeurs premières de son
fondateur, Léopold Bellan : ouverture
sociale, sans restriction d’âge, diversité
des styles.
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L’association Visitatio et soins
Visitatio et soins accompagne les personnes en fin de vie, leurs proches et
leurs aidants. Elle contribue au développement des soins palliatifs, en développant une approche fondée sur la
mobilisation du quartier avec une équipe
composée de bénévoles et de soignants
spécialisés pour épauler les médecins
traitants, les infirmières à domicile et
l’ensemble des acteurs médico-sociaux.

Créée dans les années 80, le CPN Val
de Seine est une association consacrée
au développement durable en Ile-deFrance. Ses actions prennent différentes
formes. Elle organise notamment, en
milieu scolaire ou péri-scolaire, des actions de sensibilisation à destination des
enfants, en abordant le jardinage, la biodiversité, l’eau, les 5 sens, l’alimentation,
les déchets, le climat.

Plusieurs établissements de la Fondation font appel à ses services, comme
l’Ehpad de Tours ou de Bois-Colombes.

Association loi 1901, La Nuit du handicap valorise les personnes en situation de handicap. Chaque année, au
mois de juin, une grande soirée festive
et conviviale est organisée sur les places
publiques de villes de France. De nombreux partenaires associatifs du domaine
du handicap y participent dans le but de
faciliter la rencontre entre les personnes
en situation de handicap et celles qui ne
le sont pas, de faire évoluer le regard
porté sur le handicap et de créer des
liens durables dans chaque ville.
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Contribuer à l’éveil des très jeunes enfants,
accompagner les enfants et les jeunes en situation
de handicap ou nécessitant d’être protégés,
proposer également un soutien aux familles
dans l’exercice de la parentalité... Telles sont les
missions des professionnels de la Fondation,
qui interviennent dans les crèches ou les écoles,
au sein de nos IME, nos Sessad et nos foyers de
protection de l’enfance.
Malgré les impacts encore présents de l’épidémie de Covid-19 et les difficultés croissantes de recrutement, les équipes ont continué à répondre
de manière personnalisée aux besoins des enfants et aux attentes exprimées par les familles en faveur de réponses plus inclusives.
Un travail d’ampleur est engagé pour construire des dispositifs d’inclusion
scolaire ou professionnelle adaptés à chaque territoire et à chaque population. Pour poursuivre cette dynamique, nous organiserons un séminaire
sur l’inclusion.
Les établissements accueillant des adolescents et jeunes adultes ont
également renforcé leur offre d’accompagnement dans les parcours de
formation professionnelle, en développant des dispositifs de certification
des compétences qui valorisent les compétences acquises des jeunes
auprès de leur futur employeur. Malgré cela, des problématiques d’orientation peuvent persister, en particulier lorsque ces jeunes ne peuvent envisager une activité professionnelle, y compris en milieu protégé.
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L’inclusion passe aussi par la mobilité. Grâce au don de la Fondation Renault,
un simulateur de conduite a pu être installé.
2021 a aussi été l’occasion de se réjouir des très bons résultats scolaires obtenus par les jeunes filles accompagnées par les équipes du Foyer de Courbevoie.
Les travaux de reconstruction de la crèche du Point du jour, démarrés en 2021,
permettront, à l’horizon du printemps 2023, d’accueillir 50 enfants dans des
locaux adaptés, lumineux et spacieux.
Enfin, la Fondation Léopold Bellan a été l’un des premiers organismes gestionnaires à s’engager dans le plan ESMS Numérique. L’obtention à ce titre d’une
subvention de 375 000 euros soutient le projet d’informatisation du dossier
usager et le choix d’une solution commune qui sera déployée en 2022.
Cependant, les mesures de revalorisation salariale mises en place par le Gouvernement ont suscité de l’incompréhension et un sentiment de manque de
reconnaissance chez nos équipes, en raison des iniquités de traitement qu’elles
ont pu générer. A cela s’ajoutent les difficultés rencontrées en matière de recrutement, qui touchent l’ensemble des professions, médicales, paramédicales ou
éducatives. Le renforcement de l’attractivité de nos métiers et leur évolution est
donc l’un des enjeux prioritaires de notre secteur. C’est grâce à l’engagement
des équipes que nous sommes en mesure d’accorder aux enfants et à leur
famille un accompagnement de qualité.

Aurélie Drouet
Directrice Générale Adjointe en charge
du secteur Enfants et Jeunes
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Enfants
et Jeunes
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26

689

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES

SALARIÉS

1 209

48 MILLIONS

LITS ET
PLACES

PRODUITS D’EXPLOITATION
EN 2021

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 et un service appartements
1 institut médico-éducatif pour épileptiques
2 instituts médico-éducatifs pour déficients intellectuels
1 dispositif d’accompagnement médico-éducatif
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

Handicap
Adultes
LE SECTEUR

L E S E C T E U R H A N D I C A P A D U LT E S

L’année 2021, de nouveau marquée par la crise
sanitaire, a permis cependant de nombreux
projets en termes de création, de transformation
d’activités et de reprise d’établissements au sein
du secteur Handicap Adultes de la Fondation.
Ainsi, deux établissements nous ont rejoints cette année : un hôpital de
jour et un Esat, tous les deux spécialisés dans l’accompagnement de
personnes souffrant d’une épilepsie sévère, implantés dans le Val-deMarne. Par ailleurs, la direction du Ssiad d’Hygie santé, qui a rejoint la
Fondation, est désormais partagée avec le FAM de Monchy-Saint-Eloi.
La restructuration du Centre d’Habitat de Beaumont-en-Véron, démarrée
en 2019, s’est terminée en 2021. Les résidents se sont installés dans
les nouveaux locaux en septembre. Cela a également été l’occasion de
compléter l’offre de service, avec la création d’un foyer d’accueil spécifique pour handicapés vieillissants. Ainsi, les anciens travailleurs de l’Esat
de Chinon, dorénavant retraités, résidents du foyer d’hébergement de
Beaumont, ont pu intégrer ce nouveau service sans perturber leurs habitudes de vie.
Le Centre d’Habitat de Noyon a également engagé des travaux de restructuration importants dont la deuxième phase des travaux devrait se
terminer au cours du premier trimestre 2023.
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Les Esat ont relancé leur politique commerciale et réfléchi à de nouveaux services à proposer à leurs clients. Ils se sont également engagés pleinement dans
le dispositif « Différent et Compétent », qui permet aux travailleurs d’obtenir un
certificat de compétences et de valoriser leur savoir-faire.
Les établissements, soucieux d’améliorer le quotidien des usagers et de proposer une offre toujours plus diversifiée, ont également répondu à de nombreux
appels à projets et appels à manifestation d’intérêt. Le Chalbe et le Centre d’habitat de Beaumont-en-Véron ont ainsi obtenu une habilitation pour développer
un habitat inclusif.
La fin de l’année 2021 a également été l’occasion de repenser les projets d’établissements en projets de territoire, qui seront ensuite déclinés en projets d’établissement et de services.
L’objectif est de travailler la complémentarité des expertises des établissements de la Fondation, la mutualisation de moyens et d’offrir aux personnes qui le souhaitent un parcours de vie au sein de nos différents établissements et services. L’année 2022 sera donc consacrée, entre autres,
à la réflexion et à la réécriture de ces projets.

Stéphanie Perret du Cray
Directrice Générale Adjointe en charge
du secteur Handicap Adultes
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Handicap
Adultes

LE SECTEUR

24

447

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES

SALARIÉS

1 195

37 MILLIONS

LITS ET
PLACES

PRODUITS D’EXPLOITATION
EN 2021

Nos établissements et services
7 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
1 Hôpital de jour pour épileptiques
1 MAIA
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Le secteur des personnes âgées
et le secteur sanitaire
En 2021, les établissements du secteur des personnes
âgées (Ehpad et services à domicile) et sanitaire
(hôpital, SSR, hôpitaux de jour et HAD) de la Fondation
Léopold Bellan sont restés fortement impactés par
l’épidémie de Covid-19, qui les a contraints à adapter
leur fonctionnement.
Tout au long de l’année, ils ont ainsi conservé les mesures de protection mises
en place pour éviter la propagation du virus. L’obligation vaccinale, instaurée en
août 2021 pour le personnel de ces établissements, conjuguée au contrôle des
passes sanitaires des visiteurs, a nécessité une réorganisation rapide.
Le personnel infirmier ayant été mobilisé dans les Centres de vaccination, les
établissements ont pour la plupart rencontré des difficultés pour pourvoir ou
remplacer certains postes, en particulier pendant l’été. Ces problématiques de
recrutements sont d’ailleurs récurrentes dans le secteur, qui peine à embaucher
et recourt à de nombreux personnels en CDD ou intérim. Pour remédier à ces
difficultés, qui persistent dans le secteur des personnes âgées et ce, malgré
les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé, nous avons engagé
une réflexion pour mettre en place une politique ambitieuse de ressources humaines, afin de renforcer notre attractivité auprès de nos collaborateurs.
Cette année encore, la crise a donc fortement impacté nos structures, en freinant les nouvelles admissions de personnes accompagnées et en générant des
surcoûts pour faire face aux besoins, malheureusement partiellement financés
par les autorités de tarification. Les résultats économiques du secteur s’en font
globalement ressentir avec de moindres recettes d’activité et des dépassements de charges conséquents.
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Pour autant, les établissements ont continué à

ville, de places d’accueil d’urgence de personnes

porter des projets ambitieux.

âgées en provenance du domicile par l’Ehpad de

Les réflexions pour transformer notre offre de services en fonction des besoins et des attentes des
usagers de demain, ont été au cœur de nos différents projets :
Comment faire de nos Ehpad des lieux de vie
confortables, « comme à la maison » ?
Reconstruction-restructuration de l’Ehpad de
Magnanville, rénovation des chambres et salles
de bain de l’établissement de Bois-Colombes,
construction de notre 8ème Ehpad à Tours.
Comment ouvrir nos établissements sur l’extérieur ?

Magnanville, développement de l’unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes par l’Ehpad de
Montesson.
Comment adapter l’activité des établissements
sanitaires, notamment vers l’ambulatoire et le
domicile, pour mieux satisfaire la demande des
patients et malades ?
Projet d’extension de capacité de l’hôpital et déploiement de son équipe mobile extrahospitalière
auprès des Ehpad du territoire ; ouverture d’un
hôpital de jour de 20 places à Monchy-Saint-Eloi,
adossé au CPRCV d’Ollencourt ; déploiement de
la nouvelle activité d’affections respiratoires au

Projets de tiers lieux à Mantes-la-Jolie et Septeuil,

SSR de Chaumont ; poursuite du développement

mise en place d’une Plateforme de répit pour les

d’activité de l’HAD de Magnanville.

aidants par le service d’accueil de jour de Mantes
-la-Jolie, projet de création de 5 places d’EAM
« hors les murs » à Septeuil, projet « Vigie Age » impliquant le SSIAD du 15ème et l’hôpital.
Comment inscrire nos aînés dans des parcours

En 2021, la Fondation a donc posé les jalons
de ce que seront nos établissements du futur.
Nous poursuivrons, en 2022, le travail engagé.

de vie coordonnés et répondant à leurs at-

Sophie Villedieu

tentes et celles de leurs proches ?

Directrice Générale Adjointe en charge

Déploiement du Dispositif Renforcé d’Accom-

du secteur des personnes âgées

pagnement à Domicile par le Ssiad de Magnan-

et sanitaire.
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Personnes
âgées

LE SECTEUR

16

968

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES

SALARIÉS

1 605

66 MILLIONS

LITS ET
PLACES

PRODUITS D’EXPLOITATION
EN 2021

Nos établissements et services
7 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
3 services d’accueil de jour
4 services de soins infirmiers à domicile
1 service prestataire d’aide à domicile
1 Service spécialisé Alzheimer

Patients
et malades

LE SECTEUR

6

416

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES

SALARIÉS

463

43 MILLIONS

LITS ET
PLACES

PRODUITS D’EXPLOITATION
EN 2021

Nos établissements et services
1 hôpital de gériatrie
1 hôpital de jour en médecine physique et de réadaptation
et 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
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COORDONNÉES DES

Enfants et Jeunes
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET
JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ
LÉOPOLD BELLAN
02 37 44 56 00
10, rue du Coq - 28200 CHÂTEAUDUN
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
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CMPSI LA NORVILLE LÉOPOLD BELLAN
01 64 90 16 36
Rue Victor Hugo - 91290 LA NORVILLE
cmpsi.imp@fondationbellan.org

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

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

•C
 RÈCHE DU 16 ÈME
01 45 27 68 88
9, rue François Millet - 75016 PARIS
millet@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
• H ALTE 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
•C
 RÈCHE SAINT-SÉBASTIEN
01 56 98 06 25
8/10 impasse Saint-Sébastien - 75011 PARIS
saintsebastien@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE SAINT-AMBROISE
01 43 57 07 10
19, rue Pasteur - 75011 PARIS
saintambroise@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE DU PETIT MOULIN
01 45 41 04 68
14 bis, rue du Moulin Vert - 75014 PARIS
petitmoulin@fondationbellan.org

•C
 RÈCHE 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
ESAT LÉOPOLD BELLAN MADELEINE VIGUIÉ
01 4517 05 70
26, Rue du Général Sarrail
94000 CRÉTEIL
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établissements et services
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

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

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

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

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

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ LÉOPOLD
BELLAN
03 60 74 60 01
3, Rue de la Croix Blanche
60290 MONCHY-ST-ÉLOI
fam.monchy@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
HÔPITAL LIONEL VIDART LÉOPOLD BELLAN
26, rue du Général Sarrail - BP 115
94003 CRÉTEIL Cedex
HÔPITAL DE JOUR
5, rue de la Croix Blanche
60290 MONCHY-ST-ÉLOI
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R APPORT

FINANCIER

2021
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Principales données
financières
INVESTISSEMENTS

11,6 M€

SYNTHÈSE

2021

EFFECTIFS

2collaborateurs
571

dont

365

collaborateurs cadres

et

2 206

collaborateurs non cadres
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Bilan simplifié (en M€)
ACTIF

2020

2021

IMMOBILISATIONS NETTES

172,6

171,8

Incorporelles et corporelles

168,7

167,6

Financières

3,9

4,2

STOCKS ET CRÉANCES

24,1

27,2

TRÉSORERIE

60,5

65,6

Placements

43,5

43,4

Disponibilités

16,9

22,2

TOTAL DE L’ACTIF

257,1

264,6

PASSIF

2020

2021

FONDS PROPRES

142,5

146,8

1,4

1,6

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

24,1

25,5

DETTES

90,6

92,3

Emprunts bancaires

57,2

56,5

Autres dettes

33,4

35,7

257,1

264,6

Résultat reportable

TOTAL DU PASSIF

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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Résultat de la Fondation (en M€)
2020

2021

Produits d’exploitation

179,4

188,2

Charges d’exploitation

179

188,5

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

0,3

- 0,3

Produits financiers

0,9

1

Charges financières

1,1

1,1

RÉSULTAT FINANCIER

- 0,2

- 0,1

Produits exceptionnels

6,3

2,3

Charges exceptionnelles

4,6

0,4

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

1,6

2

RÉSULTAT COMPTABLE

1,6

1,4

REPRISE DES RÉSULTATS

- 0,3

0,1

RÉSULTATS REPORTABLES

1,4

1,6
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Enfants et Jeunes

SURDITÉ

IME

PROTECTION
DE L’ENFANCE

PETITE
ENFANCE

TOTAL

309

450

85

365

1 209

Nbre journées

49 262

74 809

28 082

551 857

704 010

Taux d’Occupation

86,96 %

82,83 %

90,51 %

65,23 %

78,21 %

CHARGES BRUTES (K€)

12 348

21 961

4 803

8 054

47 165

PRODUITS BRUTS (K€)

13 166

22 355

4 739

7 593

47 853

RÉSULTAT AFFECTABLE 2021 (K€)

817

394

- 118

- 461

631

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€)

449

648

- 36

- 218

844

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places)
ACTIVITÉ
RÉALISÉE

Handicap Adultes

ESAT

CENTRE
D’HABITAT
& SERVICES
ASSOCIÉS

FOYERS
D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ

TOTAL

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places)

572

513

110

1 195

Nbre journées

113 058

127 054

38 630

278 742

Taux d’Occupation

86,87 %

89,56 %

97,21 %

89,63 %

CHARGES BRUTES (K€)

18 887

9 761

8 344

36 991

PRODUITS BRUTS (K€)

19 018

9 794

8 452

37 265

RÉSULTAT AFFECTABLE 2021 (K€)

198

106

20

323

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€)

475

-6

174

642

ACTIVITÉ
RÉALISÉE
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Personnes âgées

EHPAD

SSIAD

AUTRES
SERVICES

TOTAL

870

698

37

1 605

Nbre journées

292 270

205 725

119 079

617 074

Taux d’Occupation

92,04 %

83 %

-

86,74 %

CHARGES BRUTES (K€)

52 961

10 539

4 142

67 642

PRODUITS BRUTS (K€)

51 348

11 214

3 733

66 295

RÉSULTAT AFFECTABLE 2021 (K€)

- 1 718

702

- 416

- 1 432

RÉSULTAT AFFECTABLE 2020 (K€)

- 982

- 10

-3

- 995

CAPACITÉS AUTORISÉES (lits et places)
ACTIVITÉ
RÉALISÉE

Patients
et malades

HÔPITAL

CPRCV
OLLENCOURT

CRF
CHAUMONT

HAD
MAGNANVILLE

HDJ
AAE

TOTAL

210

88

90

35

40

463

Nbre journées

51 963

16 091

23 421

9 896

9 299

110 670

Taux
d’Occupation

83,32 %

66,43 %

77,07 %

78,54 %

91,53

80,38 %

CHARGES BRUTES (K€)

23 129

6 855

8 001

2 615

2 551

43 152

PRODUITS BRUTS (K€)

23 783

6 532

8 262

2 433

2 432

43 441

RÉSULTAT AFFECTABLE
2021 (K€)

653

- 323

261

- 182

- 119

290

RÉSULTAT AFFECTABLE
2020 (K€)

274

- 333

201

- 196

-

- 53

CAPACITÉS AUTORISÉES
(lits et places)
ACTIVITÉ
RÉALISÉE

61

F O N D AT I O N L É O P O L D B E L L A N

R A P P O RT D’A CT I V IT É 2 0 2 1

e CO N CO UR S D E PE IN TU RE L É O P O L D BE L L A N 2022
Sous le patronage de l’artiste Olivier Masmonteil

LES

AURÉATS
SUR LE THÈME DE

L’ASIE

E N FA N T S E T J E U N E S

Centre de Phonétique Appliquée ( CPA )
PARTICIPANTS
Déljan CENA
Méline TURPIN-ESTEVE
Denise NANWO
Denise TRAORE
Ibrahim SAMASSI
Inaya YOUSSOUF
Louis ZHANG
Acacio PEDRO LUCAS
Ismaela BAKAYOKO
Alex SUN
Christopher N’KOUNKOU
Redwan ALLAUDIN

Alie BEN MAHAMMED
Tim HADJADJ
Amira KHORBI
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PAR T ICI PATI ONS ANNÉE

H A N D I C A P A D U LT E S

CHALBE
PARTICIPANTS
Alexandra BABAK
(encadrant)
Lucie PANSARDI
(encadrant)
Béatrice PIAGET
(encadrant)
Yoann AUBIN
Julie VU
Wilfrid PROSPER
Moussa SOLLY
Marianna BILON

ESAT Paris 13
H A N D I C A P A D U LT E S

( 1/3 )

PARTICIPANTS
Sandrine CROMBEZ
(encadrant)
Philipp HEYSE (encadrant)
Hassina ABIDI
Ani ATCHIGUEUZIAN
Stéphanie DODEMAN
Agnès DUCROUX
Johanna HIPEAU
Christelle N’GUESSAN
Jean-Robert OBONGUI
Sophie PINTO

Yohan RAJKUMAR
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( 2/3 )

H A N D I C A P A D U LT E S

ESAT Paris 13
PARTICIPANTS
Sandrine CROMBEZ
(encadrant)
Philipp HEYSE (encadrant)
Hassina ABIDI
Ani ATCHIGUEUZIAN
Stéphanie DODEMAN
Agnès DUCROUX
Johanna HIPEAU
Christelle N’GUESSAN
Jean-Robert OBONGUI
Sophie PINTO
Yohan RAJKUMAR

ESAT Paris 13
H A N D I C A P A D U LT E S

( 3/3 )

PARTICIPANTS
Sandrine CROMBEZ
(encadrant)
Philipp HEYSE (encadrant)
Hassina ABIDI
Ani ATCHIGUEUZIAN
Stéphanie DODEMAN
Agnès DUCROUX
Johanna HIPEAU
Christelle N’GUESSAN
Jean-Robert OBONGUI
Sophie PINTO

Yohan RAJKUMAR
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EHPAD Magnanville

2021
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CRÉDITS PHOTO
Hamid Azmoun, Nicolas Kowalski, Éric Morency,
DR, Adobe Stock
CONCEPTION - RÉALISATION
Nadja Cohen / Gwénaële Cosquéric
Juillet 2022

PARTICIPANTS
Nathalie RENNETEAU
(encadrant)
Christiane PERNETTE
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