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GOUVERNANCE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 3 décembre a élu président Monsieur Alain 

Pompidou. Professeur en biologie médicale, fils du Président de la République Georges 

Pompidou et de son épouse Claude, il succède ainsi à Madame Bernadette Chirac qui avait fait 

part de sa démission le 24 octobre de ses fonctions de présidente et d’administratrice. 

Le Professeur Alain Pompidou a rendu hommage à Madame Chirac rappelant qu’elle était entrée 

au conseil d’administration en 2007 à la suite du décès de Claude Pompidou. Durant douze 

années, elle s’est employée à poursuivre l’action de celle-ci, chacun se souvenant en particulier de 

son investissement fort dans le projet de construction de l’Institut Claude Pompidou à Nice. 

Le nouveau président de la Fondation a tenu à associer à cet hommage la mémoire du Président 

de la République Jacques Chirac décédé le 26 septembre dernier qui siégea sans interruption au 

conseil d’administration de la Fondation depuis la création de celle-ci en 1970 jusqu’en 2007. 

Suite à la démission de Madame Bernadette Chirac et conformément aux dispositions statutaires 

le poste d’administrateur ainsi vacant a été pourvu. Madame Natacha Dassault dont la 

générosité et l’attachement fidèle à la Fondation sont remarquables a été désignée à l’unanimité. 
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L’EFFECTIF DU SIEGE 
 
 
 
 
13 personnes dont 6 personnes à temps plein, 4 personnes à temps partiel et 3 personnes en 
contrat de professionnalisation sont salariées.  
 
Elles se répartissent de la façon suivante : 

 
- Service administratif et comptable : 6 personnes dont 2 à temps partiel 
 
- Service du bénévolat : 6 personnes dont 4 à temps plein et 2 à temps partiel 
 
- Service communication : 1 personne 

 
 
 

 
MOUVEMENTS ENREGISTRÉS PENDANT L’ANNÉE 

 
 

 
Deux contrats de professionnalisation ont été signés en septembre 2019, l’un pour le service 
comptabilité, l’autre pour la communication. 

 
Le siège bénéficie de la présence active de 3 animatrices bénévoles participant à la gestion du 
service Domicile de l’antenne de Paris (organisation des interventions auprès des personnes 
handicapées et personnes âgées) ainsi que d’une bénévole engagée à raison de 2 jours par mois 
pour sa compétence dans le domaine des conventionnements avec les établissements. 
 
Un bénévole assure à raison de 3 demi-journées par semaine une mission d’aide et de suivi des 
dossiers de succession. Enfin, 3 bénévoles assurent des missions de communication ou de 
représentation de la Fondation. 

 
On a enregistré un taux d’absentéisme du personnel salarié de 1,24 % dont 1,04% pour le service 
du bénévolat et 0,20% pour le service administratif. 
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ORGANIGRAMME DE LA FONDATION 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidente 
Madame Bernadette CHIRAC 

(jusqu’au 3.12.2019) 
Assistante : Clothilde ARMANET 

Directeur Général 
Richard HUTIN 

Assistante : Clothilde ARMANET 

Direction du bénévolat 
 

Véronique LOYER 
Sophie BARTHOLOME 

Antigone CHARALAMBOUS 
Ana JOVANOV 

Elisabeth SOU-ABREU 
Isabelle VIGIER 

 

Direction Administrative 
et Financière 

 
Valérie PIERRE 

Constance SIRHENRY 
Susana MORGADINHO 

 
Hélène WATTEL 

(successions) 

Communication 
Caroline FINA 

Chargé de mission 
Pierre NOURRIT 

Service Domicile 
   
Bourges  
Lyon 
Paris 
Poitiers 

Service 
Etablissements 

 

Bourges 
Clermont-Ferrand 
Compiègne 
Grenoble 
Lille - Tourcoing  
Lyon 
Montpellier 
Nice 
Paris 

Service Minibus  
 

Paris 
Nice 

 

Associations de gestion et établissements 
 
M. ANTONETTI   IME   Arles 
M. ANTONETTI   IMPRO   Arles 
M. CREEL   Vauban-Bonnef   Belfort 
M. BONNET   Le Chavanon   Merlines 
M. WARNERY   Les Jardins   Sarrebourg  
M.MARTINEAU  Ker Sioul   Bréhan 
M. CURIA    Les Monédières   Treignac 
M. MARTINEAU  Caudan-Kervihan  Bréhan 
M. MARTINEAU  Kerdreineg   Crédin 
M. ANTONETTI   ESAT   Arles 
Mme LAFEUILLOUSE  Barr Héol   Bréhan 
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LA SITUATION FINANCIERE 
 

 
 

 
 

ETAT DES RECETTES 
 

 
 
 
 

LES DONS 
 
 
 

Le montant des dons encaissés s’élève à 619 827 euros.  
80 478 euros sont dédiés à des projets précis choisis par les donateurs tels que le Pôle 
Gérontologique Claude Pompidou à Belfort et les actions menées en faveur des malades 
d’Alzheimer. 
539 349 euros se répartissent sur les actions correspondant à l’objet statutaire de la Fondation. 
 
 

 
  

 
 
 
Le montant des dons a augmenté en 2019. Cette hausse résulte de la reprise de la traditionnelle 
soirée de gala organisée le 28 mars 2019 à l’Hôtel Dassault à Paris. 
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En 2019 cinq mailings ont été envoyés aux donateurs pour solliciter leur soutien. 
Comme les années précédentes un message a été adressé en décembre à tous ceux qui n’avaient 
pas répondu durant l’année. De même qu’en 2018, une action de recherche de nouveaux donateurs 
a été effectuée en novembre. 
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LE GALA ANNUEL 
 
 
 

 
 
 

 
* Pour mémoire en 2017 et 2018 il n’y a pas eu de gala. 
 
La soirée annuelle articulée autour d’un dîner et d’une vente aux enchères (cf. p16) a connu un 
réel succès. La vente des tables du dîner a permis de collecter 185 700 euros et la vente aux 
enchères organisée par la société Artcurial s’est élevée à 181 100 euros, soit une recette de 
366 800 euros. 
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LES SUBVENTIONS 
 
 
 
Les subventions publiques sont anecdotiques et ne correspondent qu’à une aide pour l’antenne de 
Bourges et au soutien financier accordé dans le cadre des services civiques. 
 
 
 
 

SUBVENTIONS 2016 2017 2018 2019 
          
Ministère des Affaires Sociales 15 000       
          
Mairie de Paris 20 000       
          
Sénat Réserve Parlementaire 30 000 30 000     
          
Assemblée Nationale Réserve Parlementaire 100 000 100 000     
          

Ville de Province ayant des antennes du bénévolat 450 725 270 225 
          
Conseils Généraux  1200 700 500 500 
          
Subvention compensatrice de loyer         
réglée par la ville de Paris         
          
Subvention service civique     1000 1620 
          
Subvention privée 1275 700 264 864   
          
TOTAL 167 925 132 125 266 634 2 345 
          
TOTAL DES RESSOURCES 9 831 659 6 293 328 8 766 674 6 867 157 
          
% SUBVENTION PAR RAPPORT AUX 
RESSOURCES 

2% 2% 3%  
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LES LEGS  
 
 
 
 
 
 

   

  
 
   

  
Les encaissements liés aux dossiers de legs se sont élevés à 3 057 037 euros correspondant à 
l’instruction de 10 dossiers de succession dont 104 637 euros sont affectés à la maladie 
d’Alzheimer.  
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LES DÉPENSES 
 

 
 
LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

 
Le montant des charges s’élève à : 1 299 911 euros. Ce montant connaît une augmentation à titre 
exceptionnel. Elle résulte de la charge du départ à leur demande de 2 collaboratrices du service du 
bénévolat dont l’ancienneté était respectivement de 15 et de 23 ans ainsi que de l’abondement 
d’un fonds de retraite. 
 
 
LES CHARGES FINANCIERES 
 
 
Le montant des intérêts des emprunts au titre de l’exercice est de 63 503 euros. Les travaux 
entrepris n’ont pas nécessité de recours à un nouvel emprunt. L’endettement est conforme au plan 
de financement des programmes d’extension et de restructuration des établissements. 
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L’AIDE A LA RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 
 

 
La Fondation a soutenu deux actions : 
 
 

 Les travaux sur l’apathie de IA Innov Alzheimer (Professeur Philippe Robert) à Nice pour 
un montant de 30 322 euros. 

 
 

 Le Prix Claude Pompidou doté de 100 000 euros a été décerné au Professeur Sylvain 
Lehmann et Docteur Carole Crozet du laboratoire de protéomique clinique de Montpellier. 
Grâce à cette somme, le laboratoire du Professeur Lehmann pourra disposer d’un système 
d’analyse et de comptage des cellules microgliales du cerveau hautement performant. 

 
 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  
 
 
Elles sont enregistrées pour un montant de 623 412 euros. Elles tiennent compte de la réception 
des travaux de restructuration de l’IME Kervihan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RÉSULTAT 

 
 

L’exercice 2019 présente un résultat de 3 101 372 euros. 
 
 
Par rapport au budget prévisionnel de 2019, il s’explique principalement par des recettes 
supplémentaires liées aux dossiers de legs (+ 2 460 000 euros) et de la soirée de gala  
(+ 245 000 euros). 
 
Par ailleurs les frais de sécurité prévus pour la MAS du Vernet (Creuse) n’ont pas été engagés en 
raison de la vente de celle-ci. Ils ont généré une économie de 40 000 euros. Les aides prévues 
pour des projets présentés par les établissements n’ont pas été totalement attribuées pour un 
montant total de 258 000 euros en raison de retard ou de report dans leur mise en place. A 
l’inverse des frais relatifs aux dossiers de legs ont généré une dépense supplémentaire de  
15 000 euros. 

 
 
 



 

13 
 

 
 

 
COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ressources collectées auprès du public 
Ce financement est lié aux dons, legs et produits de manifestations  
 
Autres produits 
Ils comprennent les produits financiers, les produits exceptionnels et les transferts de 
charges (remboursement de sinistres par les assurances) 
 
Autres fonds privés 
Ils correspondent aux redevances des établissements 
 
Reprise de provisions 

 
     Report des ressources affectées non utilisées 
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En raison de l’application de la réglementation en vigueur du compte emploi des ressources, les 
rubriques suivantes regroupent : 
 
 

 Service du bénévolat 
Missions effectuées auprès de familles ayant des enfants handicapés, des 
personnes hospitalisées et des personnes en institution 

 

 Etablissements 
Coût des structures construites par la Fondation prenant en charge des 
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes 

 

 Frais de recherche de fonds 
Ils recouvrent les coûts d’appels à la générosité et des actions menées auprès 
du grand public, des donateurs et des notaires ainsi que les frais 
d’organisation de manifestations pour collecter des fonds 

 

 Frais de fonctionnement 
Ils représentent les frais administratifs permettant d’assurer la stratégie 
définie par le Conseil d’Administration 

 

 Engagement à réaliser sur ressources affectées 
Il s’agit de sommes affectées par les donateurs à des projets précis  
 

 Excédent des ressources de l’exercice 
 

 Prix Claude Pompidou pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
 



 

15 
 

ETABLISSEMENTS 
 

 
 
TRAVAUX ET AIDES ALLOUEES 

 
 
 
La Fondation a affecté en 2019 1 023 452 euros pour améliorer, agrandir, restructurer les 
établissements ou financer des projets présentés par ceux-ci. 
 
 
Les travaux ont concerné : 
 

• Le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) Ker Sioul (Bréhan) pour un montant de  
579 651 euros dans le cadre de la restructuration de cet établissement pour adultes 
handicapés. Pour mémoire le coût total des travaux au 31 décembre 2019 s’élève à 
1 697 030 euros leur réception étant prévue fin 2020. 

 
• L’IME (Institut Médico-Educatif) Kervihan (Bréhan) pour un montant de 158 978 euros. 

Le coût total de ce chantier est de 4 044 000 euros. 
 

• La MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) de Treignac où des travaux 
d’accessibilité ont été effectués pour 180 000 euros. Ils préfigurent la nécessaire reprise du 
bâtiment d’hébergement des jeunes et le bâtiment annexe destiné à des studios pour les 
plus autonomes d’entre eux. Cette opération co-financée par la Fondation et l’association 
gestionnaire du Centre des Monédières devrait démarrer en 2020. 

 
 
Les aides financières ont concerné :  
 

• Le Pôle Gérontologique Claude Pompidou à Belfort a été aidé à hauteur de 21 800 euros 
pour l’acquisition d’un véhicule et de vélos électriques. 

 
• L’EHPAD Barr Héol (maladie d’Alzheimer) à Bréhan a été soutenu pour un montant de 

45 941 euros destiné à l’achat de lits médicalisés spécialement adaptés à la pathologie 
Alzheimer. 

 
• L’Institut Claude Pompidou (Nice) a perçu 6 760 euros dans le cadre du programme de 

réfection du parquet des chambres et l’association IA (Innovation Alzheimer) du 
Professeur Philippe Robert installée au sein de l’Institut a bénéficié d’une aide de  
30 322 euros pour l’achat de matériel destiné à la recherche sur la stimulation des patients 
apathiques (ASAP). 
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EVENEMENTS 

 
 

  Sports d’hiver et handicap 
 
Du 13 au 18 janvier, 10 personnes en situation de handicap, de l’Institut Médico-Educatif « Les 
enfants de Kervihan » et le Foyer d’Accueil Médicalisé "Gwen Ran", ont été invitées par la station 
de ski du Lioran dans le Cantal pour une semaine de découverte de la montagne en hiver. C’est 
grâce à la Fondation qu’elles ont pu s’immerger dans une station de ski pour découvrir les joies de 
la glisse. Ce projet de vacances à la neige, une première pour la plupart, qui a mobilisé 6 
professionnels a suscité chez les jeunes joie et appréhension, a nécessité un important travail de 
préparation. Au programme de la semaine : cours de ski encadrés par un moniteur ESF handi-ski, 
randonnées à pied ou en raquettes pour découvrir la faune et la flore, visite d’une ferme, 
dégustation de fromages, sans oublier luge et batailles de boules de neige. Cet environnement, très 
dépaysant pour chacun, a permis à l’ensemble du groupe d’expérimenter de nouvelles sensations, 
en se lançant courageusement dans l’aventure. 

 Hippodrome de Cagnes-sur Mer : une course pour la Fondation 
 
Le 10 février, à Cagnes-sur-Mer, la Société des Courses-Côte d’Azur a mis à l’honneur la 
Fondation en lui dédiant le Prix Claude Pompidou, et en lui reversant intégralement la recette des 
entrées de la journée. 
Un déjeuner de gala a également été organisé dans le superbe salon panoramique de l’hippodrome. 
Le produit de la réservation des tables par des entreprises locales a lui aussi été remis à la 
Fondation. Plusieurs animations ont permis une sensibilisation aux actions de la Fondation grâce à 
la présence de personnalités amies : Michel Boujenah, Julien Lepers, Brahim Asloum, parrain de 
la Fondation et Annie Cordy qui a remis au vainqueur du Grand Prix le trophée de la Fondation. 
La Fondation a remercié tous ceux qui ont participé à cette journée placée sous le signe de la 
solidarité en particulier Monsieur François Forcioli-Conti, président de la société des courses-Côte 
d’Azur à l’origine de cette généreuse initiative. 

 Exposition à Beaune 
 
L’exposition « Souvenirs pour Mémoire », (issue des livres « Souvenirs pour Mémoire » et 
« Souvenirs Souvenirs » sortis respectivement en 2009 et 2013 aux éditions Cherche Midi) 
réalisée par Didier Audebert et Gianni Soglia, a été accueillie par la Ville de Beaune du 30 mars 
au 14 avril à l’occasion du Festival du Film Policier. 
Elle a rassemblé des clichés et des témoignages de personnalités du cinéma qui ont livré un 
souvenir marquant de leur existence en hommage à tous ceux dont la mémoire s'enfuit. La 
Fondation a remercié les deux auteurs ainsi que le groupe Rougeot et la Ville de Beaune pour cet 
événement artistique qui a permis de mettre en lumière l’action de la Fondation dans le domaine 
de la maladie d’Alzheimer. 
 

 Soirée de la générosité 
 
Le 28 mars, c’est à l’Hôtel Marcel Dassault situé au Rond-Point des Champs-Elysées à Paris 
qu’Olivier et Natacha Dassault et Monique Pozzo di Borgo avaient convié leurs amis pour une 
grande manifestation dont la recette serait dédiée à la Fondation. 
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Plus de 350 personnes étaient rassemblées autour d’un dîner préparé par le chef étoilé Thierry 
Marx et au cours duquel eut lieu une vente aux enchères efficacement menée par Christophe 
Aubert commissaire –priseur chez Artcurial. 
Le produit de la vente de lots de vins prestigieux, d’œuvres d’art, de bijoux et même d’une 
SMART « customisée » par l’artiste franco-iranien Ghass, ajouté à la réservation des tables a 
permis une recette exceptionnelle de 366 800 euros. La Fondation a chaleureusement remercié les 
acteurs de cette réussite : Natacha et Olivier Dassault, Monique Pozzo di Borgo, militante aussi 
enthousiaste qu’infatigable des causes de la Fondation, Marie-Hélène Habert, la Maison de 
Vente Artcurial ainsi que Didier Audebert de Let Me See. 
 

 Inauguration du centre gérontologique Claude Pompidou 
 

Le Pôle Gérontologique Claude Pompidou a été inauguré à Belfort le 13 juin en présence 
du Professeur Alain Pompidou membre du conseil d’administration de la Fondation et de son 
épouse. 
Ils ont été accueillis par le Docteur Jean-Bernard Braun, président de l’association et Robert 
Creel le directeur général qui ont rappelé la genèse du projet et ses enjeux. 
Ainsi, au cœur de la ville sur les friches de l’ancien hôpital de Belfort ont été créées des conditions 
d’hébergement d’une grande qualité avec une multiplicité d’offres de services spécifiques. Parmi 
celles-ci, la Maison du Répit et des Aidants qui comporte 17 places d’accueil de jour, 4 places 
d’accueil temporaire d’urgence, une chambre d’accueil familial et une plate-forme de répit. On 
note encore la création de deux chambres bariatriques (les seules en France) pouvant accueillir des 
personnes pouvant peser jusqu’à 450 kg… La mise en place de cet ensemble a bénéficié d’un 
soutien fort de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté et du Conseil 
Départemental du Territoire de Belfort qui ont été chaleureusement remerciés. Le Professeur Alain 
Pompidou a rappelé le soutien financier accordé par la Fondation à cette réalisation exceptionnelle 
(un million d’euros). Il s’est joint au Docteur Braun pour féliciter Monsieur Damien 
Meslot maire de Belfort et Monsieur Florian Bouquet président du Conseil Départemental de 
l’aide remarquable et sans faille qu’ils ont bien voulu apporter à la concrétisation du projet. 

 Brahim Asloum, parrain de la Fondation, sur TF1 
 
Après une première saison en 2006, « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! » fait son retour 
treize ans après sur TF1. Ce programme consiste en un jeu au cours duquel 11 personnalités 
réaliseront chaque jour des épreuves physiques et sportives, faisant appel au courage, pour 
remporter une cagnotte de 300 000 euros destinée à l’association de leur choix. Pour cette édition 
2019, ces célébrités vont se retrouver dans un campement précaire, en pleine jungle, au sud du 
parc Kruger en Afrique du Sud. Ancien champion olympique et champion du Monde 
WBA, Brahim Asloum a souhaité participer à cette nouvelle saison en y représentant la Fondation 
pour tenter de remporter une dotation à son bénéfice. 

 La Fondation rend hommage au Président Jacques Chirac décédé le 26 septembre 
 
Le conseil d’administration de la Fondation, son directeur général et ses équipes rendent hommage 
à Jacques Chirac qui fût de 1970 à 2007 un administrateur particulièrement attentif aux actions 
menées en faveur des personnes atteintes de handicap et des personnes âgées.  Durant toutes ces 
années, ses convictions profondes et son énergie furent déterminantes pour faire progresser ces 
causes auxquelles il était si attaché. Militant de la première heure de la Fondation qu’il avait 
largement contribué à mettre sur pied, il avait fédéré autour de Claude Pompidou et avec Simone 
Veil les enthousiasmes et les bonnes volontés. Chacun se souvient avec émotion de sa simplicité et 
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de sa gentillesse mais aussi de la discrétion avec laquelle il signalait personnellement et 
directement au service du bénévolat des situations individuelles qui méritaient une intervention. 
La bienveillante attention et la fidélité qu’il a portées à Claude Pompidou jusqu’à la disparition de 
celle-ci restent aussi dans la mémoire de chacun. 

 Remise du Prix Claude Pompidou pour la maladie d’Alzheimer (9ème édition) 
 
C’est dans les locaux du Pôle Gérontologique Claude Pompidou de Belfort que le Prix Claude 
Pompidou a été remis aux lauréats Professeur Sylvain Lehmann et Docteur Carole Crozet du 
laboratoire de protéomique clinique de Montpellier le 8 octobre dernier. 
Le Professeur Alain Pompidou vice-président de la Fondation et le Professeur Bruno Dubois qui 
dirige l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer de la Pitié Salpêtrière à Paris et 
membre du conseil d’administration de la Fondation ont remis un chèque de 100 000 euros aux 
lauréats 2019 pour leurs travaux sur la neuro-inflammation dans la maladie d’Alzheimer. 
Grâce à cette somme, le laboratoire du Professeur Lehmann pourra disposer d’un système 
d’analyse et de comptage des cellules microgliales du cerveau hautement performant. 
Le Professeur Dubois a fait à cette occasion un point sur cette pathologie très complexe du 
cerveau et les progrès accomplis dans la compréhension des mécanismes en jeu. L’enjeu est de 
taille : la perspective du doublement du nombre des patients d’ici 2030 a de quoi alarmer. 
La manifestation avait débuté par un mot d’accueil du président de l’association Les Bons Enfants 
le Docteur Jean-Bernard Braun qui avait eu la grande gentillesse de mettre ses équipes à 
disposition de la Fondation. 

 Nouveau partenariat 
 
La Fondation a officialisé le 2 décembre son partenariat avec Nextdoor, la plateforme des voisins, 
en présence des comédiens Gil Alma et Emmanuelle Boidron, et de Richard Hutin, directeur 
Général de la Fondation, en rejoignant la campagne “Ma Porte est Ouverte”.  La Fondation et 
Nextdoor, la plateforme des voisins utilisée par près de 9.100 quartiers en France, dont 370 à 
Paris, ont donné le coup d’envoi de la présence de la Fondation sur la plateforme. Un événement 
commun a été organisé dans le cadre de la campagne de Nextdoor Ma porte est ouverte, dont la 
Fondation est partenaire.  
L’acteur Gil Alma , connu notamment pour son rôle dans la série « Nos chers voisins », 
ambassadeur de Nextdoor et de la Fondation, ainsi que l’actrice Emmanuelle Boidron , 
ambassadrice de la Fondation, étaient présents à cette manifestation. La Fondation est la première 
association à engager ce partenariat innovant, et dispose à présent d’un espace spécifique sur 
Nextdoor.   

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

LE BENEVOLAT 
 

 

PREAMBULE 

 
 
Sur le territoire français, 20 millions de bénévoles ont été recensés en 2019 dont 13 millions dans 
le cadre d’une association. En attirer et fidéliser de nouveaux signifie répondre au mieux aux 
aspirations de ceux qui souhaitent s’engager, à savoir des personnes plutôt jeunes (nette 
régression du bénévolat des plus de 50 ans), étudiantes ou en activité, privilégiant un bénévolat 
ponctuel ou tout au moins un engagement de courte durée (9 à 12 mois) vécu comme une 
expérience. 
A l’appui de ce constat, on mesure la difficulté à laquelle est confrontée une structure associative 
de taille réduite proposant un bénévolat d’accompagnement s’inscrivant dans la durée et la 
continuité indispensables au maintien du lien social. 
En outre, ce lien établi entre le bénévole et la personne, fait partie d’un faisceau de relations 
incluant tous les acteurs y compris familles, aidants et professionnels, relations empreintes de 
réciprocité et de reconnaissance. Chacun a un rôle à jouer et nul ne peut remplacer l’autre. 
Accompagner au mieux une personne « dans la globalité » nécessite que chacun s’attache à nourrir 
et enrichir ces relations pour assurer la pérennité et la qualité de l’accompagnement. 
 
Tout au long de l’année 2019, fidèle à sa mission, la Fondation s’est attachée à maintenir et 
renforcer une présence bénévole personnalisée auprès de ceux qui lui font confiance dans le 
respect de ses valeurs fondatrices d’entraide, de proximité, de non abandon, de solidarité 
intergénérationnelle et de respect de la dignité. 
 
Les principaux enseignements de l’année bénévole 2019 ont été : 
 

La confirmation que le bénévolat proposé par la Fondation pouvait, à condition de tenir compte 
des choix organisationnels de chacun 

- attirer de plus en plus les jeunes, lycéens, étudiants, stagiaires ou volontaires en service 
civique, moyennant certaines adaptations (intégration, suivi). Le défi est désormais de 
proposer les formations et sensibilisations adéquates. 

-continuer à motiver les plus anciens en recherche d’un engagement fort ou à 
responsabilité tout en respectant leurs différents temps de vie. 

 

La notoriété du bénévolat de la Fondation incite les professionnels du champ médico-social à la 
solliciter  

-pour accompagner les personnes âgées à domicile ou en EHPAD  

-pour organiser des sorties en minibus pour les résidents d’établissements âgés ou 
handicapés 

En revanche, pour pouvoir répondre à ces demandes, des solutions doivent être trouvées afin 
d’engager plus de chauffeurs accompagnateurs et de bénévoles de terrain.  
De même, il est urgent de renforcer les antennes en bénévoles « support », référents et co-
référents, certaines d’entre elles étant en grande difficulté et principalement celles n’ayant 
développé qu’un seul type de mission (en hôpital à Montpellier, dans le champ du handicap à 
Bourges et Clermont-Ferrand). 
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Fin 2019, à la veille de l’année qui verra la Fondation fêter ses cinquante ans, il est indéniable 
que les missions auprès de personnes âgées continueront d’augmenter du fait des besoins au 
domicile ou en établissements et que les jeunes qui s’engagent de plus en plus nombreux, très 
appréciés lors de leurs interventions seront des acteurs impliqués. 
 
Ce bénévolat est essentiel dans la lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées.  
Par la bienveillance et la solidarité qu’il incarne, il participe au changement de regard sur les 
seniors et sur la considération de la société à leur égard.  
Le service bénévolat doit accorder le plus grand soin à recueillir la parole des personnes 
concernées afin d’identifier leurs besoins et adapter l’accompagnement qu’il propose. 

 
 

PRESENTATION DES MISSIONS DE BENEVOLAT DE LA FONDATION 
 
Les bénévoles de la Fondation sont présents 

Au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap, 

En établissements hospitaliers ou médicaux sociaux, 

Lors de sorties collectives en minibus. 

 
La mission du bénévole est de proposer présence et écoute à une personne qui, pour une durée 
limitée (en service hospitalier) ou définitivement (en établissement ou au domicile), est susceptible 
de subir un isolement relationnel ou de se refermer sur elle-même. 
 
Ce maintien du lien social prend des aspects très différents selon l’âge, le caractère, la situation 
et le désir des personnes âgées, malades ou handicapées qui s’adressent à la Fondation ou sont 
orientées vers elle. 
Ainsi la mission essentielle du service du bénévolat est de répondre de manière individualisée et 
adaptée aux demandes d’accompagnement des personnes elles-mêmes. 
En outre, tout bénévole souhaite s’engager pour pallier l’isolement relationnel mais chacun de par 
son âge, son caractère ou sa situation s’orientera vers la mission qui lui convient et lui procurera 
le ou les retours qu’il espère (un accueil chaleureux, un sourire, des bras tendus, l’acquisition ou 
la validation de compétences,…). 
C’est ainsi qu’en 2019, et pour ne citer que quelques exemples, 
A Paris et à Lille, des lycéens sont intervenus régulièrement, à plusieurs, pour offrir des 
mercredis après-midi de jeux, lectures ou gourmands à des personnes âgées résidant en petite unité 
de vie ou en EHPAD ; 
A Compiègne, Paris, Grenoble, Lyon, Tourcoing ou Montpellier des adultes actifs ou retraités 
sont intervenus dans des services d’urgences, de médecine spécialisée, en réanimation pédiatrique 
ou en unités gériatriques ; 
A Nice et Paris, des étudiants de Sciences Po ont participé à des sorties en Minibus et d’autres ont 
rédigé une brochure de présentation « spéciale étudiants ». 
 
Confier à chaque bénévole la mission qui lui convient et proposer à chaque personne qui sollicite 
le service bénévolat un accompagnement individualisé n’est possible qu’en mettant le plus grand 
soin : 

-Au parcours d’engagement du bénévole (contact, intégration, engagement et formation) 
-Au recueil de la parole de la personne accompagnée 
-Au lien avec les structures partenaires 

 
En 2019 ce sont 909 personnes (757 à Paris et 151 en régions) qui se sont adressées à la 
Fondation afin de se renseigner sur le bénévolat qu’elle propose soit 35% de plus qu’en 2018. 
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LES PRINCIPALES DONNÉES CHIFFRÉES  
 

LES BENEVOLES ENGAGES AU SEIN DE LA FONDATION 
Les équipes bénévoles : 428 bénévoles sur l’année 2019 (431 en 2018) 

 

 
 
La situation des antennes : l’évolution du nombre de bénévoles 
 

 

Antenne de Nice en plein développement : référente d’antenne à partir de septembre 
2019 ce qui a permis une dynamisation des engagements, nouvel EHPAD partenaire, 
nouveaux projets  

 
Antenne de Grenoble suite au déménagement imprévu de la référente 
Antenne de Montpellier, en recherche de référents 

= 
Antennes de Bourges, Clermont-Ferrand, Compiègne, Lille-Tourcoing, Lyon, Paris, 
Poitiers 

  
A noter : A fin novembre 2019, l’effectif bénévole était largement supérieur à celui de novembre 2018. 

Malheureusement, les évènements de la fin d’année 2019 (mouvement des gilets jaunes, grèves SNCF) 

ont freiné l’élan d’engagement constaté en octobre et novembre. 

 

La capacité à recruter : le solde engagements – démissions 

 
Antenne de Lyon, Nice et Paris 

 
Antennes de Grenoble et Montpellier : difficulté d’intégrer de nouveaux bénévoles en 
raison du manque d’encadrement 

 
Antennes de Bourges, Compiègne, Poitiers, Romagnat : très peu de candidats 

 
Antenne de Lille-Tourcoing : grandes amplitudes car équipe principalement constituée 
d’étudiants et de lycéens 
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A noter : Les 2 domaines traduisant un solde largement positif sont, à Paris comme en régions, les 

engagements pour intervenir auprès de personnes âgées et pour intervenir en établissements. 

Si de plus en plus de bénévoles souhaitent s’engager auprès de personnes âgées, il s’avère en revanche 

très difficile, pour le service domicile, d’assurer une intégration rapide et des interventions régulières du 

fait de la grande fragilité des personnes accompagnées (hospitalisations répétées, fréquents reports ou 

annulations d’intervention). 

 
La capacité de répondre aux besoins : les effectifs bénévoles 
 

 
Le nombre de bénévoles « support » engagés au siège à Paris 
Le nombre de bénévoles intervenant auprès de personnes âgées à Paris 

 
Le nombre de bénévoles intervenant auprès d’adultes hospitalisés ou handicapés à 
Paris et en régions 

= 
Le nombre de bénévoles auprès d’enfants en situation de handicap  
Le nombre de bénévoles intervenant auprès de personnes âgées en régions 

  
A noter : La disparité de la présence associative selon les types d’établissements (surreprésentation en 

pédiatrie, pénurie dans d’autres services hospitaliers), 

Une nouvelle dynamique d’intégration des bénévoles de la Fondation auprès d’enfants accueillis en 

instituts médico éducatifs à Paris venant pallier le manque d’offre de bénévolat en services pédiatriques, 

Les grandes difficultés de renforcement des équipes bénévoles en milieu hospitalier en raison du profil 

favorable au choix de ces missions. 

 

LES PERSONNES ACCOMPAGNEES PAR LA FONDATION 
 
Les personnes en situation de handicap et/ou âgées accompagnées à domicile  
 

 
 

Le nombre de personnes âgées visitées à domicile à Paris  
 

 
 

Le nombre de personnes handicapées accompagnées à Paris, enfants et adultes,  
Le nombre de personnes âgées visitées en régions (Poitiers, Lyon) 
 

= Le nombre de personnes handicapées accompagnées en régions, enfants et adultes 

  
A noter : De plus en plus de collaboration entre la Fondation et les services sociaux de la ville de Paris 

(maisons des ainés et des aidants) dans l’accompagnement des personnes âgées, 

La stagnation des demandes de familles d’enfants handicapés à Bourges induisant une grande fragilité de 

l’antenne qui ne propose que ce type d’interventions. 
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Les personnes en situation de handicap, âgées, malades accompagnées en établissements  
 

 
 

Le nombre de partenariats avec des établissements gériatriques en régions 
Le nombre de partenariats avec des établissements accueillant des enfants handicapés 
à Paris 
  

 
 

Le nombre de partenariats avec des établissements accueillant des enfants handicapés 
en régions 
 

= Le nombre de partenariats avec des établissements hospitaliers 

  
A noter : La grande difficulté à recruter des bénévoles pour intervenir en services hospitaliers de 

médecine spécialisée ou d’urgences, a pour conséquence la mise en danger des antennes qui n’ont pu 

suffisamment diversifier leurs types d’intervention (Montpellier, Grenoble). 

 

Les sorties organisées par le service minibus (Paris et Nice) 
 

 

Le nombre de demandes de partenariat de la part d’établissements à Paris. 
La constitution d’une équipe de bénévoles (étudiants Sciences Po Paris) pour assurer 
les sorties minibus des résidents de l’Institut Claude Pompidou à Nice. 

 
Le nombre de sorties organisées à Paris, notamment en faveur d’enfants en situation 
de handicap. 

  
A noter : La difficulté persistante à trouver de nouveaux bénévoles chauffeurs, cause principale de la 

diminution du nombre de sorties. 

 
LES INTERVENTIONS AUPRES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES  
 
En 2019, les équipes de bénévoles de la Fondation ont réalisé 26 732 heures de bénévolat 
 

 
 

 

Le temps consacré par les référentes bénévoles à l’animation des équipes 
Le temps de formation 
Les interventions de bénévoles dits « support », principalement pour la 
communication (présence aux forums, actualisation des annonces de bénévolat, 
démarches auprès des entreprises, ...) 
La part des interventions auprès des personnes âgées (59%) rapportée au total des 
interventions 
 
 

 
 

Le temps total d’intervention sur le terrain 
La part des interventions auprès d’enfants (14%) rapportée au total des interventions 
Le temps passé en réunions 
 

= La part des interventions auprès d’adultes (27%) rapportée au total des interventions 

  
A noter : Si l’accueil d’un nombre croissant de jeunes bénévoles, lycéens ou étudiants, permet le maintien 

des effectifs, il a en revanche pour corolaire davantage de temps nécessaire à l’animation et 

l’encadrement et des fréquences/durées d’intervention plus réduites auprès des personnes accompagnées. 
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LES PRINCIPALES TENDANCES OBSERVEES EN 2019 
 
Concernant l’engagement bénévole 
 

Le rajeunissement des équipes 

La Fondation a su adapter son parcours d’intégration afin d’accueillir les jeunes candidats au 
bénévolat incités à s’engager par les établissements d’enseignement (lycées, facultés, écoles) ou 
désirant acquérir une expérience de solidarité. 

Il en ressort une demande accrue d’année en année.  

Pour ne parler que du dispositif « parcours civique » mis en place par Sciences Po Paris en 2018,  

-la 1ère année (2018-2019), la Fondation a accueilli une étudiante du campus de Dijon et 2 
du campus de Paris 

-la 2ème année (2019-2020), la Fondation a accueilli 4 étudiants du campus de Paris, 5 
étudiants du campus de Menton et 1 étudiante du campus de Poitiers 

Si on considère le nombre croissant de lycéens (interventions groupées auprès de personnes âgées), 
d’étudiants en psychologie ou de filières « passerelles » pour intégrer la faculté de médecine 
(stagiaires ou prenant l’option bénévolat) et les 2 jeunes volontaires accueillis chaque année pour leur 
service civique, on peut parler d’une intégration réussie des plus jeunes au sein de la Fondation. 
Cela a été rendu possible par la mobilisation des salariées du service bénévolat. 
 

Une désaffection pour la formation traditionnelle 

Une des conséquences de l’hybridation des forces bénévoles en âge et situation sociale est que les 
formations proposées doivent également être très variées en horaire, contenu, animation, afin 
que chacun y trouve motivation.  

En outre, une fois engagé et rassuré sur ses capacités, il semble que le bénévole 2019 ne considère 
plus le groupe de partage d’expérience comme élément indispensable de soutien et d’amélioration 
de son accompagnement. 
 

Une moindre régularité dans les interventions 

L’évolution de la société et la possibilité « d’en faire toujours plus et plus vite » fait que toute 
sollicitation ou évènement imprévu d’ordre privé, d’enseignement ou professionnel vient interférer 
dans le planning des bénévoles, conduisant certains à différer ou annuler leurs interventions de 
façon plus systématique sans que soit questionnée la capacité d’engagement. 

 

Concernant les besoins en accompagnement bénévole 
 

De moins en moins de demandes dans le champ du handicap 

Cette tendance s’accentue d’année en année et les demandes exprimées trouvent très difficilement 
une solution (créneaux horaires très précis, missions très particulières). 

De plus en plus de besoins en gériatrie 

La Fondation doit encore progresser dans le recrutement de bénévoles en particulier à Paris afin de 
répondre aux besoins. Toutefois, il est de la responsabilité du service bénévolat de ne pas accepter 
les situations qui pourraient mettre les bénévoles en difficulté (déficits cognitifs trop importants, 
lieu d’intervention insalubre,….). L’évaluation de nouvelles demandes a de nombreuses fois mis 
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en évidence la nécessité de créer de nouveaux métiers dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes âgées à domicile. Ce constat a été souligné par la directrice du service bénévolat de 
la Fondation lors de son intervention au cours de la réunion « La santé doit être une priorité du 
grand débat national » organisée dans les murs de l’Académie de médecine en mars 2019. 

Un besoin de sortir de plus en plus identifié  

Développer le transport à la demande, est l’une des 15 préconisations des petits frères des 
Pauvres afin de lutter efficacement contre l’isolement des personnes âgées (Cf rapport « Solitude 
et isolement des personnes âgées en France, Quels liens avec les territoires ? » du 30 septembre 
2019).  

Force est de constater qu’il s’agisse de personnes âgées ou en situation de handicap, à domicile ou 
en établissement, organiser des sorties reste l’accompagnement le plus plébiscité car le moins 
proposé par le monde associatif contrairement aux visites assurées par de nombreuses associations 
et même désormais par des bénévoles directement engagés par les structures municipales telles 
que les Centres communaux d’action sociale (CCAS). Pour ne citer qu’un exemple, « Paris en 
Compagnie » est un dispositif mis en place par la mairie de Paris pour lutter contre l’isolement des 
seniors. 
 

Concernant les partenariats (personnes accompagnées, familles, professionnels du champ 
médicosocial, établissements) 
 
Il apparait de plus en plus flagrant que, quel que soit le domaine d’intervention (domicile ou 
établissement), la relation avec le partenaire à l’origine de la demande rejaillit directement 
sur la qualité de l’accompagnement. En effet, cette relation impacte l’accueil du bénévole et son 
sentiment d’être « à la bonne place ». En outre, une collaboration étroite rassure bénévoles et 
personnes accompagnées. 

Les spécificités du bénévolat de la Fondation et, entre autres, proposer un accompagnement 
individualisé et organisé, sont très appréciées des partenaires, travaillant dans le champ 
médicosocial, souhaitant mettre au service de la personne accompagnée des compétences et 
personnalités diverses et complémentaires. 

Ainsi, la Fondation reçoit de plus en plus de demandes de structures spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes âgées à domicile ou en EHPAD. Fréquemment, les nouveaux 
bénévoles engagés sont prioritairement orientés vers ces nouveaux partenaires parfois au détriment 
des anciens qui ne sont plus en capacité de collaborer de manière active. 

Il en ressort de nouvelles formes de collaboration, comme celles mises en place avec les 
partenaires du groupe DomusVi à Grenoble, Nice ou Paris, qui voient les professionnels 
(directeurs, psychologues, animateurs…) participer non seulement à l’intégration mais aussi à la 
formation initiale des bénévoles intervenant dans leur structure. Ceci permet un lien plus étroit 
qui a un effet bénéfique sur la valorisation et la fidélisation des bénévoles. 

Restent, sur tout le territoire, les difficultés à animer les partenariats avec les structures 
hospitalières, au regard du malaise de l’hôpital public, malaise induit par les crises qu’il 
traverse (perte de sens, problèmes de gouvernance, crise financière, organisationnelle et sociétale).  

Peu d’établissements hospitaliers échappent à ce constat. Ce sont principalement ceux partenaires 
du service minibus en raison de la nécessaire collaboration dans l’organisation et le déroulement 
des sorties. 

 
 



 

26 
 

Concernant l’environnement associatif 
 
En 2019, la Fondation a maintenu sa participation aux réunions des différents collectifs 
associatifs que sont  

-L’Alliance Nationale des Association en Milieu de Santé (ANAMS), présidée par la 
directrice du bénévolat de la Fondation 

-La Commission Inter Associative de France Bénévolat 

-La Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (MONALISA) 

-Le Collectif Combattre la Solitude des Personnes Agées (CCSPA) 

Ces 2 derniers ont, entre autres, été sollicités pour participer à des ateliers dans le cadre de la 
concertation « Grand Age et autonomie » à l’origine du rapport Libault remis au 
gouvernement en mars 2019 et dont est, à ce jour, attendue la traduction législative. 

De manière générale, l’implication des acteurs associatifs d’envergure comparable à la 
Fondation, au sein de certains collectifs, s’est largement émoussée. Certains, priorisant la 
recherche de solutions pour assurer la pérennité de leurs propres actions, se détournent de 
l’action collective ou y contribuent a minima espérant y trouver de nouvelles inspirations. 

Il est pourtant crucial de continuer à participer aux réflexions communes pour alimenter la 
cohésion et parler d’une seule voix pour assoir la crédibilité du monde associatif face aux 
décideurs. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

 

GRENOBLE  CHU ALBERT MICHALON Neurochirurgie 

GRENOBLE - SAINT MARTIN 
D’HERES  CENTRE MÉDICAL DE ROCHEPLANE Soins de suite et de réadaptation 

MONTPELLIER  CHU de Montpellier – HÔPITAL GUI DE 
CHAULIAC  Neurochirurgie et Neurologie 

 
ICM VAL D’AURELLE 

Institut du cancer de Montpellier  Services de médecine et de chirurgie 

PARIS – Établissement de l’Assistance 
Publique –Hôpitaux de Paris 

HÔPITAL BICHAT-CLAUDE BERNARD  Urgences  

 HÔPITAL LARIBOISIÈRE  Urgences 

 
HÔPITAL NECKER - ENFANTS 
MALADES  Imagerie pédiatrique / Espace Familles  

 HÔPITAL DE LA PITIÉ SALPÊTRIÈRE  
Onco-Gastro -Rhumatologie/ Hématologie / 
Maladies infectieuses / 
Médecine interne 

 HÔPITAL ROBERT DEBRÉ  Réanimation Pédiatrique Polyvalente 

 
 
 

BOURGES (Saint-Doulchard) 
FOYERS DU VAL D’YEVRE du GEDHIF 
(Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et leurs 
Familles)  

ROMAGNAT (Clermont Ferrand)  
CENTRE MÉDICAL 

INFANTILE 
Services de pédiatrie spécialisés  

MONTPELLIER CME DE L’ENFANCE FONTCAUDE 

 IEM LA CARDABELLE  

  

PARIS ESPACE PEDIATRIQUE ALICE BLUM RIBES – UGECAM Ile de France 

 MAS SAINTE GERMAINE (Personnes I.M.O.C.) – Sœurs Hospitalières 

 EMP NOLLET  

 IEM du Centre Médico-Social Lecourbe 

 MAS Paul de Magallon – Centre Médico-Social Lecourbe 

 MAS Clément Wurtz – Fondation Partage et Vie 

LYON Centre pédiatrique La Maisonnée – UGECAM Rhône-Alpes 

 
(*) CME : Centre Médico Educatif 

IEM : Institut d’Education Motrice 
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé 

  
LIEUX D’INTERVENTIONS EN ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 

ET MÉDICO SOCIAUX 

Les établissements hospitaliers : 9 

Les établissements pour enfants et personnes en situation de handicap (*) :  11 
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COMPIEGNE  CH Compiègne – Noyon -  EHPAD CENTRE FOURNIER 
SARLOVÈZE  

Gériatrie SSR et Maison de 
retraite  

GRENOBLE 
 
DOMUSVi -EHPA- Résidence les Bains  
 

Gériatrie 

 
NICE EHPAD MUTUALISTE INSTITUT CLAUDE POMPIDOU 

 
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE BLEU SOLEIL - DOMUSVi 

Gériatrie 
 
 
Gériatrie 

LILLE EHPAD MAISON SAINT JEAN Gériatrie 

LYON Hospices Civils de Lyon – HÔPITAL PIERRE GARRAUD 
Gériatrie SLD : Unité 5 C 
et Unité 5 AB 

LYON-VILLEURBANNE Hospices Civils de Lyon - HÔPITAL DES CHARPENNES Gériatrie 

 Fondation Cité Rambaud – RESIDENCE MERMOZ  

 Fondation Cité Rambaud – RESIDENCE SAINT EXUPERY  

THOUROTTE (Oise) EHPAD LE JARDIN DES DEUX VALLÉES Gériatrie 

TOURCOING CH Tourcoing - PAVILLON HENRI MALATRAY Gériatrie SLD 

 CH Tourcoing  - EHPAD RÉSIDENCE ISABEAU DU BOSQUEL  Gériatrie SLD 

   

PARIS – Etablissement de 
l’Assistance Publique –Hôpitaux de Paris 

HÔPITAL BICHAT-CLAUDE BERNARD  Gériatrie SSR  

 HÔPITAL BRETONNEAU Gériatrie SSR  

 HÔPITAL CHARLES FOIX Gériatrie SLD 

 HÔPITAL ROTHSCHILD  Gériatrie SSR 

 HÔPITAL DE LA COLLÉGIALE  Gériatrie  SLD 

 HÔPITAL VAUGIRARD  Gériatrie SSR  

 
HÔPITAL SAINTE PÉRINE - CHARDON 

LAGACHE-ROSSINI 
Gériatrie SLD 

PARIS  - Ville de Paris EHPAD ALICE PRIN  Gériatrie SLD 

 EHPAD RÉSIDENCE MÉDICALE JULIE SIEGFRIED  Gériatrie SLD  

PARIS – Groupe SOS EHPAD HECTOR BERLIOZ Gériatrie SLD 

PARIS - Association ISATIS LA NOUVELLE MAISON – Petite Unité de Vie Gériatrie 

 
(**) SSR :      Soins de suite et réadaptation 

SLD :      Soins de longue durée 
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Les établissements pour personnes âgées (**) : 23 
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Les Partenaires Service Minibus : 16 
 

Établissements de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

- Hôpital Vaugirard – AP-HP 

- Hôpital Bretonneau – AP-HP 

- Hôpital de La Collégiale – AP-HP 

 

Les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) 

- CAJ Isatis Mémoire Plus   (personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) 

- CAJ Isatis Les Portes du Sud  (personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) 

- CAJ St Germain    (personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) 

- CAJ Cardinet    (jeunes ayant un handicap mental) 

 

 

Autres établissements 

- Institut Médico Éducatif Saussure  (enfants ayant un handicap mental) 

- Externat Médico-Professionnel Cardinet (jeunes ayant un handicap mental) 

- Maison d’Accueil Spécialisée Paul de Magallon – Centre Médico-Social Lecourbe 

- Maison d’Accueil Spécialisée Sainte Germaine 

- Maison d’Accueil Spécialisée Clément Wurtz 

- Espace pédiatrique Alice Blum Ribes 

- EHPAD Alice Prin (Ville de Paris) 

- EHPAD Hector Berlioz – (Groupe SOS) 

- EHPAD Julie Siegfried – (Ville de Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
 

ET MÉDICO SOCIAUX – SERVICE MINIBUS 
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Le coin des artistes :  

 
- Musée Bourdelle 

- Musée de Cluny 

- Galerie des Gobelins 

- Musée de l’Orangerie 

- Musée Marmottan 

- Musée de la Musique  

- Musée du quai Branly   

- Palais de la Découverte 

- Musée de l’Orangerie 

- Musée Yves Saint Laurent 

- Musée des Arts et Métiers 

- Musée de l’Air et de l’Espace 

- Visite guidée au Musée du Louvre 

- Nouveau Musée du Parfum Fragonard 

- Musée d’Orsay – Expo « Picasso, bleu et 
rose » 

- Musée des Arts Décoratifs – Expo « De Calder 
à Koons- Bijoux d’artistes- 

  La collection idéale de Diane Venet » 

-Fondation Cartier – Exposition Malick Sidibé 
 
-Musée d’Art Moderne de Paris – Expo Zao Wou-Ki 
 
-Musée de l’Armées - Expo « Dans la peau d’un 
 soldat » 
 
-Visite du FRAC Île de France (Fonds régional d’Art 
contemporain) 
 
-Institut du monde arabe – Expo « L’épopée du 
 canal de Suez » 
 
-Palais de Tokyo – Expo « Le rêve des formes » 
 
-Hôtel de Ville – Expo photo Gilles Caron 
 
-Domaine de Chamarande – Expo Philippe Pasqua 
 
-Fondation Louis Vuitton – Expo Basquiat 
 
-Cité des Sciences – Exposition « Effets spéciaux » 
 
 

 
Pour les sportifs : 
 
- Sport au gymnase Pierre et Marie Curie 
- Laser Game 
- Odyssée Verte à l’Espace Rambouillet 
- Accrobranche 
- Bowling 
- Piscine de Vincennes 
- Montée en ballon captif (Ballon de Paris au Parc André Citroën) 
- Journée golf « Junior Ryder Cup » avec l’association Premiers de Cordée 
- Soccer (football à 5) à Urban Soccer 
- Vertical Art (escalade) 
 
Des animaux, petits et grands :  
 
- Aquarium de Paris  
- Parc aux félins 
- Ferme de Paris 

 
LISTE DES SORTIES ORGANISÉES PAR LE SERVICE MINIBUS 
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- Aquarium de la Porte Dorée 
- Zoo de Vincennes 
- Journée au zoo de Thoiry 
- Aquarium Sea Life 
- Ferme de Villetain 
- Visite de la miellerie Guy Despont 
- Serres aux papillons 
 

Une bouffée d’oxygène, les parcs et jardins : 

- Jardin des Plantes  
- Jardin de Bagatelle 
- Parc Georges Brassens 
- Jardin des Tuileries 
- Parc de Bercy 
- Parc de Sceaux 
- Parc Montsouris 
- Parc floral de Vincennes 
- Château de Versailles 
- Château de Breteuil 
 
Visites citadines : 

- Illuminations de Noël 
- Visite du marché de Noël de Bercy Village 
- Visite du cabinet de curiosités Deyrolles 
- Visite à la jardinerie Truffaut 
- Circuit Carole, spectacle de course automobile 
- Spectacle de danses acrobatiques à l’Open de danse au gymnase Coubertin 
- Spectacle des Médiévales à Provins 
- Soirée concert à l’Opéra-Comique 
- Visite de la Basilique Saint-Denis 
- Marché de Noël des Tuileries 
- Bateaux Mouches 
- Cinéma  
- La Brasserie Gallia 
- La Grande Mosquée 
- La Brasserie du Zeyer 
- La Brasserie Didot 

 
- Journée à la mer : Plage de Blonville 
- Pique-nique à la Villette 

 

 


