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Echos de la Communauté

LA COMMUNAUTÉ

“  Nous remercions les amis nombreux 
qui ont apporté leur soutien, leur aide, et 
leurs compétences pour la réussite de ce 
moment. 

Soeur MIREILLE
Prieure de la Communauté des Diaconesses 
de Reuilly

“

Selon les lieux de la Communauté, l’été est un 
temps d’intense activité (au Moûtier Saint-Voy) 
ou de repos (à Versailles et autres lieux). Comme 
chacune et chacun, ‘détendre l’arc‘ est une 
nécessité et un grand bienfait. 

Je parlerai donc de l’activité au Moûtier.

- L’exposition photo itinérante sur la Communauté 
a trouvé accueil en trois lieux, le temple du Mazet, 
l’église de Saint-Voy et le petit cloître au Moûtier. 
Nombreux ont été les visiteurs qui ont découvert 
ce chemin proposé d’un lieu à l’autre, suscitant 
rencontres et découvertes. Cette expo est 
actuellement à Pont-Saint-Esprit. Elle donne lieu 
également à des conférences par l’un ou l’autre - 
actuellement notre ancien directeur général Yves 
Guiton se prête à cet exercice à la paroisse de 
Pont-Saint-Esprit.

- L’autre évènement marquant a été l’inauguration 
du nouveau Moûtier, le 24 août dernier, un samedi 
tout illuminé de soleil et de beauté. 200 personnes 
se sont jointes à nous pour un temps de visite, de 
conférences par l’évêque du Puy-en-Velay, Msg 
Crépy, et par Jean-Charles Tenreiro, nouveau 
Président de la Fondation Diaconesses de Reuilly 
dont c’était la première prise de paroles, ainsi 
qu’un texte de Patrick Cabanel, historien. 

Cette rencontre pleine d’amitié s’est conclue par 
un temps de célébration. Nous remercions les 
amis nombreux qui ont apporté leur soutien, leur 
aide, et leurs compétences pour la réussite de ce 
moment. A noter, trois présidents de la Fondation 
Diaconesses de Reuilly se sont retrouvés à cette 
occasion !



Pour ce premier éditorial dans la Lettre aux Amis, j’ai envie de 
partager simplement avec le plus grand nombre l’image déjà 
proposée lors de l’inauguration du nouveau Moûtier au Mazet- 
Saint-Voy le 24 août dernier.

Où, parlant des liens entre vie monastique et Fondation, je 
les avais comparés à une corde (les marins, qui n’emploient 
jamais le terme, me pardonneront) dont les brins seraient 
constitués par la Communauté des Soeurs, les établissements 
si divers de la Fondation, et celles et ceux qui y vivent tout 
comme celles et ceux qui la font vivre.

Corde tressée de nombreux brins, reliés entre eux et pourtant, 
distincts les uns des autres. Avec leurs singularités, leurs 
expressions particulières… Ce qui donne souplesse et solidité 
à une corde, c’est le vide situé entre ses brins. Techniquement, 
le mot qui désigne ce vide est  « âme » !

Oui, l’âme de la Fondation vient de plusieurs endroits à la 
fois. Et il nous faut en être reconnaissants, car c’est précieux 
et en prendre soin, c’est essentiel. C’est là que s’éprouve et 
se prouve la façon de vivre et la manière d’être au monde de 
la Fondation.

“  [...] l’âme de la Fondation vient de 
plusieurs endroits à la fois. Et il nous faut 
en être reconnaissants

Jean CHARLES-TENRERO
Président de la Fondation Diaconesses de 
Reuilly

BRÈVES
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L’âme de la Fondation…

EDITO

Achevé au printemps 2019, le 
nouveau Moûtier a été inauguré 
le 24 août dernier. Après une 
visite guidée, les participants, 
plus de 200, et les officiels se 
sont retrouvés pour une table 
ronde œcuménique portant sur la 
vie monastique : son histoire, son 
sens, son rôle. 

Sœur Mireille, Prieure de la 
Communauté a insisté sur 
la trame solide nouée entre 
les sœurs de Saint-Voy et la 
population locale, depuis plus de 
trois décennies. Dès l’automne, 
le nouveau Moûtier est destiné à 
accueillir des hôtes.

Nouvellement créé, le service 
d’accueil d’urgence (HU107) 
du Centre Esther Carpentier 
à Compiègne, propose à ses 
résidents une nouvelle forme 
d’accompagnement. Il s’étend 
à tous les les aspects de la 
vie: vie quotidienne, insertion 
sociale, santé, emploi, formation, 
citoyenneté, démarches 
administratives, loisirs, hygiène 
alimentaire. Cette démarche 
est formalisée dans le cadre 
du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé qui est co-construit 
entre le résident et les travailleurs 
sociaux. C’est une synthèse 
entre les attentes exprimées 
par le personnel et les besoins 
repérés par les professionnels.

Depuis deux ans, les Danseurs 
Italiens de l’Opéra de Paris 
offrent, sous l’impulsion 
d’Alessio Carbone, une 
représentation à Notre Dame 
du Lac (Rueil-Malmaison). 
Cet évènement réunit dans un 
écrin de verdure, les patients, 
leurs proches, le personnel, 
les bénévoles et intervenants. 
Ces corps dont l’expression 
approche la perfection, 
expriment la beauté d’une 
discipline exigeante, dont la 
poésie nourrit chacun d’entre 
nous.

Afin d’aider la commune de 
GENERARGUESE à récol-
ter des fonds, les résidents 
de Labahou ont participé à 
l’édition 2019 du TELETHON, 
événement populaire caritatif 
et solidaire. Les résidents ont 
confectionné des roulés à la 
confiture qui ont été vendus sur 
les stands. Le responsable du 
téléthon est passé ensuite au 
stand partager un moment avec 
les résidents et les remercier.

“

QUAND L’ACCOMPAGNEMENT 
PREND D’AUTRES FORMES

L’EHPAD CHATEAU DE 
LABAHOU PARTICIPE AU 

TÉLÉTHON 2019

INAUGURATION DU NOUVEAU 
MOÛTIER

LA BEAUTÉ FRAGILE EN 
ÉCHO
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Il n’y a pas d’âge pour les “Questions de vie”

LA FONDATION INNOVE

Depuis mars 2019 est proposé un accompagnement 
spirituel aux enfants de Boutigny-sur-Essonne. Un 
projet novateur car il s’agit d’aider les enfants dans 
leurs questionnements sur la vie, qu’ils soient chrétiens, 
musulmans, hindouistes ou encore non croyants. Pas 
question, dans ces conditions, de proposer un projet 
standard ! C’est après avoir consulté l’équipe éducative, 
et en concertation étroite avec la directrice du SAJE, 
Caroline Roux, que nous avons bâti les contours d’un 
poste appelé « intervenant spirituel ». Cette mission fait 
partie intégrante du projet éducatif : nous souhaitons 
concourir à faire grandir l’enfant, l’aider à construire la 
relation à soi et aux autres, faire croître la vie intérieure 
qui est en lui. Encourager ce qui, en lui, aspire à la vie.

Un atelier « Questions de vie » ouvert à tous
Outre un accompagnement personnel lors de moments 
de questionnement, l’intervenant propose deux fois par 
mois un atelier « Questions de vie » à tous les enfants qui 
le souhaitent. Après un bref moment de méditation, qui 
permet à chacun de se relier au moment présent, nous 
partons à la découverte d’un conte, d’une fable, d’un texte 
biblique ou d’un écrit de sagesse de toute culture ou toute 
religion. La médiation du texte permet à chacun(e) de 
prendre une juste distance par rapport à son vécu et offre 
des figures d’identification.  De quoi parlons-nous ? De la 
vie et de la mort, de l’amitié et de l’amour, du bonheur petit 
ou grand, de la solidarité ou du rejet, de la beauté… De ce 
qui compte dans nos vies et leur donne du sens.

L’atelier « Questions de vie », c’est :
► Une occasion pour l’enfant de réinterroger son histoire 
personnelle, et aussi de respecter ce qui est vérité pour l’autre. 
► Un espace d’échange et de réflexion, dans la tolérance et 
l’ouverture. 
► Un moment apaisant dans la turbulence d’une vie.

Par Christine RENOUARD
Aumônier coordinateur général

Des moyens adaptés à l’âge des enfants facilitent l’expression 

LA RICHESSE, 
ELLE EST EN NOUS

L’AMOUR, C’EST 
DONNER DE LA JOIE, 
C’EST ALLER VERS 
LES AUTRES

J’AI UN GRAND DÉSIR ET UN 
ÉNORME RÊVE

UN CONTE, C’EST VRAI ET 
CE N’EST PAS VRAI : ÇA PAR-
LE DE QUELQUE CHOSE QUI 
POURRAIT NOUS ARRIVER

...VERBATIM : LES ENFANTS S’EXPRIMENT...

1 - “ Des couleurs pour s’approprier le texte “
2 - “ La petite souris exprime ce que je ne peux pas dire “
3 - “ Moi, j’ai besoin de paix “

2 31 « Des couleurs pour s’approprier 
du texte ! »

« La petite souris exprime ce que 
je ne peux pas dire ! »

« Moi, j’ai besoin de paix ! »
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LA FONDATION INNOVE

En 2019, mes fonctions d’aumônier, en Charente-Maritime, se 
sont élargies ! En effet, le développement de centres d’accueil 
pour réfugiés dans la Fondation Diaconesses interrogeait 
l’aumônerie en termes de présence humaine et spirituelle au coté 
de ces personnes bousculées par une vie devenue impossible 
dans leur pays.

Nous avons donc entrepris, en accord avec les directions et 
en particulier Audrey Milcendeau, la directrice adjointe de la 
plateforme accueil des réfugiés, ce saut dans un univers souvent 
tragiques.

Je visite ainsi les centres d’accueil de Corme Ecluse, Etaules et  
de La Tremblade. Les premières visites sont véritablement un pas 
dans l’inconnu, car 80% des migrants sont musulmans.

Je suis présenté par le personnel dans chaque établissement et 
les résidents qui le souhaitent peuvent ainsi venir me parler.

Ce qui me frappe, c’est leur ouverture. Passé les premiers 
moments d’hésitations, une confiance s’installe. Le fait d’être 
pasteur ne leur pose pas de problèmes.  La maîtrise du français 
ou de l’anglais facilite les choses. Je m’intéresse alors à leurs 
parcours, à leurs besoins et à leur spiritualité. Je ressens de la 
dignité chez ces migrants qui souvent ont vécu des choses très 
difficiles avant d’arriver en France. Ils souffrent, ils attendent 
durant des mois la décision qui va peut-être changer leur vie : 
rester ou être renvoyé d’où ils viennent.

Un aumônier au côté des migrants

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE CES MOMENTS AVEC L’AUMÔNIER : 

Par Jean-Louis MASSOT
Aumônier Régional Sud-Est

CELA ME FAIT DU BIEN DE 
PARLER, ÇA ME LIBÈRE CAR 
AUTREMENT JE GARDE 
TOUT À L’INTÉRIEUR 

JE SUIS TOUCHÉ QUE LE 
PASTEUR AIT PRIÉ POUR MOI 
QUI SUIS MUSULMAN, JE VAIS 
LE DIRE À TOUS MES AMIS AU 
PAYS

ICI, ON NE PEUT PAS 
TRAVAILLER TANT QU’ON A 
PAS LES PAPIERS ! CE N’EST 
PAS BON CAR ON PENSE TROP 
À NOS SOUCIS QUAND ON 
PARLE ENSEMBLE, J’OUBLIE 
MA MISÈRE, ON RIGOLE ET 
J’APPRÉCIE

JE VAIS AU MANOIR EMILIE 
PARTICIPER À UN ATELIER BIB-
LIQUE POUR LES ENFANTS AVEC 
L’AUMÔNIER. CES MOMENTS 
ME PERMETTENT D’OUBLIER 
MES PRÉOCCUPATIONS ET DE 
RENCONTRER CES JEUNES, 
LEUR REGARD ET LEURS 
SOURIRES ME FONT DU BIEN
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DOSSIER

Programme de soutien pour les personnes 
vivant avec un handicap et personnes 
vivant avec l’épilepsie
Par Soeur Judith 
Coordinatrice de programme

Sœur Judith est une sœur de la 
Communauté de l’Emmanuel, au Cameroun. 
Cette communauté de sœurs protestantes 
a été fondée par une sœur de Reuilly. Cette 
communauté demeure en liens étroits avec 
la Communauté des Diaconesses, tant au 
niveau de la responsabilité qu’au niveau 
du soutien économique. Sœur Judith a été 
prieure de la Communauté de l’Emmanuel. 
Depuis qu’elle a laissé sa charge, elle s’est  
appliquée à mettre en place un réseau de 
soutien auprès des personnes atteintes 
d’épilepsie : distribution de médicaments, 
d’appareillage, ainsi que d’aide à 
l’aménagement des lieux de vie. Ce réseau, 
« Agape Program » déploie une énergie 
et une inventivité peu communes pour 
arriver à réaliser ce projet. Sœur Judith 
était en France à la fin du printemps et nous 
donne ici son regard sur cette activité.

Nous avons travaillé pour identifier plus de 1500 personnes vivant avec un handicap et plus de 300 atteintes d’épilepsie. 
Depuis plusieurs années, nous assistons ces groupes de personnes que nous identifions de différentes manières :

► Par l’éducation et la sensibilisation des personnes vivant avec un handicap et des personnes atteintes d’épilepsie 
avec leurs soignants,
► En leur fournissant les besoins de base, y compris la nourriture (riz), l’huile de cuisine et le savon (détergent),

► Fourniture d’appareils fonctionnels et d’assistance médicale (fauteuils roulants, cannes blanches, aides à la lecture 
et autres),
► Fourniture de médicaments aux personnes vivant avec l’épilepsie car cette maladie nécessite de prendre un 
médicament au quotidien, pour éviter les crises,
► Aider les associations de soignants à prendre en charge correctement les patients.

La géopolitique du pays a changé au cours de ces trois dernieres années. La crise actuelle dans les deux régions 
anglophones du Cameroun a rendu les choses difficiles pour les populations. Le programme Agape Unity ne pouvait 
rester indifférent au sort des personnes déplacées dans leur propre pays, en particulier des enfants handicapés et 
défavorisés qui doivent se débrouiller seuls pour assurer leur survie.

Réunion d’équipe Programme Agape Unity
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DOSSIERDOSSIER

Cette crise a touché la population civile et encore plus les 
personnes atteintes de différents handicaps qui ne sont 
plus pris en charge. Cette situation a mérité une attention 
toute particulière pour cette population.

L’augumentation de nouveaux cas a été un réel défi pour 
Agape Unity. Avec une équipe de six agents de terrain 
de différentes localités, et leur assistance sur le terrain, 
nous sommes en mesure de suivre nos activités par le 
biais d’églises et de groupes de réunions. En plus de faire 
appel aux chefs de groupe pour la mobilisation, nous 
faisons également appel aux pasteurs et aux responsables 
d’église, car ils sont plus proches de la population et ont 
une meilleure connaissance de la population cible.

Dans ces deux régions anglophones où la crise s’est 
cristalisée, le travail n’a pas été facile. Les barrages 
routiers, les restrictions de circulation et les désertions des 
villes ont entravé nos habitudes. Nous avons dû lutter et 
contourner ces obstacles pour atteindre notre but : l’aide à 
ces populations fragilisées.

Compte-tenu des efforts que nous avons déployés ces 
dernières années pour améliorer la vie des personnes 
handicapées et des personnes atteintes d’épilepsie, nous 
constatons que notre action pourrait se dévélopper encore 
pour continuer à aider ces personnes. Chaque contribution 
reçue est dépensée pour aider cette population. 

► Fournir des médicaments pour le traitement de 
l’épilepsie ainsi qu’une assistance médicale à plus de 500 
personnes ayant la maladie. L’épilepsie a été identifiée 
comme une cause fréquente d’invalidité parmi d’autres 
causes de handicap ;

► Répondre aux besoins essentiels de plus de 1 500 
personnes handicapées, en particulier de ceux qui sont 
alités et qui ne peuvent se prendre en charge ;

A partir de septembre 2019, notre projet 
est de réaliser ces activités sur 3 ans.

Quelques patients après avoir eu leurs médicaments.

► Fournir une assistance médicale à plus de 300 
personnes.  Cette assistance permet de payer les factures 
d’hôpital et d’acheter des médicaments pour des maladies 
comme le paludisme ;

► Continuer à donner aux personnes handicapées des 
formations leur permettant d’être indépendantes ;

► Et enfin, faire l’évaluation du travail effectué sur place.

L’équipe du programme Agape Unity travaille dur pour 
améliorer  les conditions de vies de ces populations afin de 
faciliter le quotidien de nos frères et soeurs handicapés au 
Cameroun. Que Dieu bénisse  les hommes et les femmes 
de bonne volonté qui s’investissent pour le changement.

il nous reste encore beaucoup 
à faire pour continuer à aider 
de ces personnes. Il reste 
tant à faire. “ 

“ 

Distribution de denrée alimentaire dans les champs



Marie-Christine Louppe a débuté ses missions au sein de Rivage après avoir rencontré 

la présidente et la directrice de l’association. Son entrée dans un groupe de futurs 

bénévoles fut « l’occasion de nouer de solides amitiés ». C’est une histoire d’amour pour 

une cause qui a commencé il y a huit ans…

Ce ne fut pas un début facile. Marie-
Christine nous raconte : « Frapper à la 
porte d’une chambre dans une Unité de 
Soins palliatifs. Même huit ans après ça 
reste toujours une épreuve ».

Alors pourquoi les soins palliatifs? Sa 
réponse paraît évidente : « D’aucuns 
me disent « tu es formidable ! Je 
t’admire ! Quel courage ! » je leurs 
réponds que non ! Pourquoi faudrait-il 
plus de « grandeur d’âme » à celui qui 
accompagne la fin de vie qu’à celui qui 
aide un enfant pour ses devoirs ou qu’à 
l’humanitaire qui part dans un camp de 
réfugiés ? »

Pour Marie-Christine il n’y a pas de 
différence, c’est une cause et chacun est 
attiré par le bénévolat qui lui correspond. 
Elle est animée par « le désir profond 
que personne ne soit seul dans ces 
moments-là. C’est un accompagnement 
de la personne mais aussi de sa famille. 
Nous arrivons auprès d’eux sans projet. 
Nous sommes juste disponibles. Le 

merveilleux c’est qu’il peut se passer 
n’importe quoi : de rien…à tout ! »
Aujourd’hui la société européenne a 
tendance à « ghettoïser » les personnes 
âgées voire même les marginaliser. 
Nous sommes loin des civilisations 
Sub-saharienne qui les valorisent : « 
les anciens sont les sages et la mort est 
entourée ».

Au fil du temps, Marie-Christine 
a su incarner au mieux le slogan 
«accompagnons la vie». Selon elle 
« ce n’est pas la mort que nous 
accompagnons, mais bien la vie qui est 
là, jusqu’à la mort qui, elle, n’est qu’un 
instant ».

Cet accompagnement n’est donc pas 
vide sens. Au contraire, selon ses dires, 
souvent il permet de susciter la relecture 
de la vie, les questionnements, le 
pardon, les retrouvailles. La fin de vie 
est « un temps particulier où chacune et 
chacun se trouve devant « sa vérité ». 
Le temps n’est plus aux faux semblants 

ou aux conventions sociales. C’est un 
temps compté et il ne peut plus être 
gâché, en fuyant des choses que l’on 
avait gardé de côté pour plus tard.

Bénévoles et patients : une 
relation de confiance, de 
respect et d’apprentissage

Comment le rapport patients/bénévoles 
se passe-t-il ? Comment réagissent-
ils ? A ces questionnements, Marie-
Christine, nous livre alors son 
émouvante réponse: « c’est une 
expérience personnelle d’un proche 
que je n’ai pas su ou pu accompagner 
qui est à l’origine d’une promesse que 
je m’étais faite. C’est l’occasion de 
rencontre pour les deux, mais c’est aussi 
la possibilité pour le patient d’exprimer 
ce qu’il ne peut dire à sa famille ou aux 
soignants. Car les bénévoles sont les 
seuls qui ont le temps, qui ne sont pas 
dans les chronos, mais cherchent le 
temps opportun : c’est pour cela qu’Ils 
sont venus ».
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8 ans d’amour à une cause

PORTRAIT

Nous sommes une équipe 
que les soignants accueillent 
dans leurs services

“ 
“ 
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Quelle intensité alors dans ce moment 
partagé ! Parfois la personne désire 
parler, parfois une présence juste 
silencieuse à ses côtés l’apaise ; 
d’autres fois encore nous ne sommes 
pas désirés. En quittant mon service, 
je suis heureuse et je respire à pleins 
poumons. Je relativise aussi mieux 
qu’avant. Et surtout je sais qu’il y  a la 
vie jusqu’à la mort et que la mort fait  

partie de la. » 

8 ans de bénévolat
De ses 8 ans de bénévolat, Marie-
Christine garde beaucoup de souvenirs. 

En particulier un : « je me suis trouvée, 
avec, dans les bras, une femme et son 
mari, qui pleuraient et criaient leur révolte 
contre la maladie de Charcot, qui allait 
progressivement l’emmurer vivante. 
Je n’avais aucune possibilité de leur 
apporter la moindre consolation. L’avenir 
qui s’ouvrait à eux ne nous semblait 
qu’un gouffre noir et sans fond». Il n’a 
a pas de limite à l’insupportable et il y a 
des souffrances que l’on ne peut même 
pas accompagner. 

Deux ans après, j’ai le cœur aussi serré 
quand j’y pense. Un ressenti que l’on 

ne peut décrire. « Cet événement m’a 
marqué en me montrant les limites du 
bénévolat d’accompagnement, l’humilité 
nécessaire devant l’impossible, 
l’épreuve, le pourquoi final de la vie. 
J’avoue que je n’arrive pas à exprimer 
ce que je ressens ».

En tant que bénévole, Marie-Christine 
consacre quatre heures par semaine 
à son service. En tant que présidente, 
elle ne les compte plus car c’est pour 
une bonne cause.  « Nous sommes une 
équipe que les soignants accueillent 
dans leurs services ».

la fin de vie est un temps 
particulier où chacune et 
chacun se trouve devant 
“sa vérité”

“ 
“ 

EN 1987, la Maison de Santé Claire Demeure sectorise une unité de soins 
palliatifs. En 1990, dans le sillage de l’association canadienne Albatros, avec 
le soutien du jésuite lyonnais René-Claude Baud, de l’équipe de direction 
de Claire Demeure en particulier le directeur Alain Dupin et le médecin chef 
Sylvain Michenot, Marie Quinquis s’investit bénévolement à temps plein dans 

la formation, le recrutement et le fonctionnement de l’association Rivage. C’est un bénévolat d’accompagnement 
de personnes en fin de vie. 

La grande épidémie du SIDA a permis aux premiè(re)s bénévoles d’acquérir ce qui en fait actuellement sa 
réputation : une formation initiale exigeante de 9 mois, un engagement personnel de chacun(e) dans une présence 
hebdomadaire régulière au sein d’une équipe sous la responsabilité d’un(e)coordinateur (trice), soutenue par un 
groupe de parole animée par une psychologue. A partir de 1990, les médecins et  les soignants qui se sentent 
également accompagnés par ces personnes de la société civile acceptent leur présence efficace et les intègrent 
dans leur projet de soins et d’accompagnement. Une belle collaboration s’établit également entre la présence des 
bénévoles d’aumônerie et des bénévoles de Rivage.

Depuis 30 ans l’association Rivage, partenaire de la Fondation Diaconesses de Reuilly, continue sa mission 
d’accompagnement et de soins avec les acteurs de soins à Claire Demeure ou d’autres institutions de gériatrie ou 
soins de suite. Elle intervient également dans les instances des soins palliatifs nationales, et de la SFAP.
L’équipe actuelle de direction de Rivage, les 70 bénévoles en exercice, et les patients, résidents des Etablissements 
et leurs proches attendent avec espérance et joie les futures bénévoles. Une telle mission au sein des structures de 
soins ou d’hébergement  doit continuer à être associée au projet de chaque service et  selon le logo de la Fondation 
Diaconesses de Reuilly “Accompagnons la vie “. Plus d’informations sur https://www.association-rivage.net/



Le Soins de suite et réadaptation “les Cadières” fait partie 
des établissements du Sud-Est de la Fondation. Il s’inscrit 
avec les 3 autres EHPAD du Gard dans la filière gériatrique 
du département du Gard.

Le projet de l’établissement est d’apporter une réponse 
globale aux pathologies des patients, à la sortie d’un 
épisode d’hospitalisation en court séjour engendrant une 
perte ou une diminution de l’autonomie. Le projet médical 
du service vise à :

>>> Consolider l’état de santé des personnes sortant de 
l’hôpital ;

>>> Evaluer puis réduire la dépendance des patients ;

>>> Préparer le retour à domicile ou orienter vers une 
structure d’aval adaptée lorsque la première option n’est 
pas envisageable à l’issue du séjour, en s’appuyant 
notamment sur le programme d’éducation thérapeutique.

En 2006, l’établissement obtient une reconnaissance 
contractuelle pour 3 lits identifiés en Soins palliatifs.
Au gré des réformes successives, il est devenu Soins 
de Suite et Réadaptation (SSR), puis s’est spécialisé en 
gériatrie. Il a passé avec succès les diverses procédures 
de certification portant sur la qualité de la prise en charge 
et contrôlée par la Haute Autorité de Santé. Récemment le 

groupe de réflexion éthique de l’établissement a imaginé 
une boîte à outils éthique, dont la réalisation est co-
financée par la Fondation de France.

Le travail fourni au quotidien par l’ensemble de l’équipe 
des Cadières, vient d’être récompensé par l’octroi de 25 
lits supplémentaires permettant ainsi de renforcer la place 
de cet établissement dans le maillage territorial et de 
donner une nouvelle dynamique au projet d’établissement. 

D’autres projets sont encore à l’étude auprès des autorités 
sanitaires compétentes, relatifs à la création de 6 places 
d’hospitalisation de jour et de l’octroi de lits identifiés en 
soins palliatifs supplémentaires, dont une issue favorable 
permettrait de parfaire la mission de l’établissement.
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L’Agence Régionale de Santé Occitanie vient d’autoriser l’extension des Cadières (Gard): 
25 lits supplémentaires de Soins de suite et Réadaptation, en hospitalisation complète 
spécialisée dans la prise en charge de la personne âgée.

Les Cadières s’agrandissent…

ACTUALITÉS



AIDE ET SOIN A DOMICILE (ASD) INAUGURE 
SES NOUVEAUX LOCAUX A VENETTE

LA LAÏCITÉ AUX RISQUES DES CONVICTIONS

Le 18 septembre 2019 marque une nouvelle page 
dans la vie  de la Fondation, et notamment à l’ASD 
avec l’inauguration des nouveaux locaux à Venette. 
 
Il s’agit d’un très beau projet  pour la Fondation qui permet non 
seulement de rassembler les équipes du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers A Domicile) dans un seul lieu mais également 
de rapprocher deux services du domicile: le Service de soins de 
la Fondation et le Service d’aide de l’association A Domicile 60. 
 
Cette nouvelle configuration  permettra de 
perfectionner  l’harmonisation  des pratiques et de mutualiser 
des projets avec A Domicile 60. Cet événement a réuni 
plus de 150 personnes (des politiques, des représentants 
départementaux, salariés de la Fondation, journalistes, etc.).

C’est la thématique de la 23 ème édition du Dîner des Amis de 
la Fondation Diaconesses de Reuilly, qui a eu lieu le 11 octobre 
2019. Valentine ZUBER, historienne et Directrice d’études à 
l’École pratique des Hautes Études, spécialiste de l’histoire de 
la liberté religieuse en Europe occidentale et de la laïcité en 
France, était l’invitée d’honneur. 

Pour elle, la laïcité « ne peut en effet pas seulement résulter 
de la seule somme des convictions particulières mises bout à 
bout. Si ces convictions ne vivent et n’évoluent pas à travers un 
véritable dialogue au sein de la société, la mise en œuvre du 
principe de laïcité est impossible ».

Et c’est parce qu’il y a possibilité de frictions, de désaccords, 
d’inconfort d’un point de vue politique, culturel, religieux ou 
social que « le respect de la laïcité devient vraiment nécessaire. 
Elle doit être le cadre permettant la résolution des conflits ».
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Les temps forts

ACTUALITÉS

ASD Compiègne

23ème édition du Dîner des Amis

Le vendredi 20 septembre, la Cité des Fleurs 
inaugurait ses nouveaux espaces pour améliorer la 
qualité de la prise en charge des personnes âgées. 
 
Ces nouveaux aménagements sont le fruit de près de 3 années de 
réflexions, de décisions et de travaux qui s’achèvent aujourd’hui. 
Ils sont destinés à mieux accueillir les patients, et permettre le 
développement de l’hospitalisation de jour en facilitant l’accès 
au plateau technique du 7eme étage.  Ces nouveaux espaces 
comprennent  un accueil agréable, une veranda avec une vue sur 
le jardim et un ascenseur supplémentaire .
 
Cette fête marque également le passage de témoin du médecin 
chef le Dr. Marylin KALFA au profit du Dr. Valérie DUCASSE, sous 
la présidence de M. Olivier Joël en présence de M. KOSSOVSKI, 
Maire de Courbevoie, des représentants de l’ARS IDF et des 
partenaires du territoire notamment de l’Alliance Hospitalière de 
l‘Ouest Parisien, des EHPAD et des Service de Soins Iinfirmier et 
d’Aide à Domicile (SSIAD).

INAUGURATION DE NOUVEAUX ESPACES

La Cité des Fleurs



VERS L’AVENIRVERS L’AVENIR

Aujourd’hui, le bâtiment de 1970 est trop petit et inadapté aux normes actuelles de l’accueil et des soins des  
patients. Les pouvoirs publics nous ont proposé de construire 26 places supplémentaires en Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD). C’est pour cela qu’en 2020, la Fondation Diaconesses de Reuilly entame l’écriture 
d’une nouvelle page pour les soins palliatifs, dans un nouvel hôpital, reconstruit et agrandi. En conséquence, 
en janvier 2020 la Maison Claire Demeure sera transférée à la Clinique de la Maye à Versailles, le temps des 
travaux, soit  3 ans environ.

LA CLINIQUE DE LA MAYE DEVIENT “ CLAIRE DEMEURE”
49 Rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES

La Maison Médicale Claire Demeure 
déménage pendant les travaux !

AMELLER ET DUBOIS ARCHITECTES / ATELIER TOURNESOL PAYSAGISTE / ATELIER 13 AMO

PROJET D’ARCHITECTURE DE LA FUTURE 
MAISON MÉDICALE CLAIRE DEMEURE


