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Dans la période complexe que nous traversons, comment 
préserver une note d’optimisme, malgré les crises 
passées et à venir, et paradoxalement ou précisément, 
à cause ou grâce à la mobilisation qu’exigent les crises ?

Cette deuxième année de Covid a témoigné une nouvelle 
fois de la forte mobilisation des professionnels. Ils n’ont 
pas ménagé leur peine pour faciliter la vaccination et la 
protection des personnes les plus fragiles, et je les en 
remercie. Les équipes ont également su faire preuve 
de créativité pour maintenir le lien avec les familles, les 
personnes isolées ; lien indispensable à un accueil et un 
accompagnement humain. A ce titre, je tiens à remercier 
les bénévoles qui sont restés présents et mobilisés avec 
nous. Leur rôle est essentiel et une fois de plus nous en 
avons eu la démonstration éclatante.

Autre crise interrogeant le lien social et la solidarité 
entre les générations, les scandales touchants les 
établissements privés lucratifs pour personnes âgées. 
L’intérêt des personnes doit être premier. Non seulement 
nous sommes à but non lucratif, et cela fait sens, mais 
nous essayons de protéger les intérêts et les droits des 
personnes malgré les tensions. Malgré les difficultés, il y 
a dans nos établissements une alliance, entre habitants, 
personnes accueillies, professionnels et bénévoles, et 
d’une manière générale, les familles où chacun vient 
jouer un rôle de soutien.

En EHPAD, leur rôle soutenant est à plusieurs titres 
porteur de sens, car les familles retrouvent dans leur 
mobilisation les raisons de l’arrivée de leurs parents dans 
nos établissements.

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

La Fondation s’est également particulièrement mobilisée 
à l’occasion de cette guerre inhumaine en Ukraine qui 
jette sur les routes familles, femmes, enfants, personnes 
âgées... Elle a su innover à la fois pour répondre le plus 
rapidement possible à l’accueil des migrants, mais aussi 
afin de faire profiter de ses approches innovantes en faveur 
de l’intégration et de l’accompagnement. L’étendue de 
nos activités, notamment pour l’insertion et le retour à 
l’emploi, a permis de tisser des ponts et d’adapter notre 
accompagnement à ces personnes fuyant la guerre. 

Je veux aussi mentionner dans ce rapport l’engagement 
et la consécration des aumôniers de nos établissements 
et de leurs équipes de bénévoles. Leur ministère a 
particulièrement été et mis à l’épreuve et apprécié durant 
cette période incertaine et inquiétante dont il semble 
que nous avons peut-être du mal à sortir. Mentionner 
l’aumônerie n’est pas juste rajouter quelques phrases 
dans ce rapport. C’est partager une vision.

C’est, en articulant l’aumônerie avec la vie spirituelle de 
la communauté et avec tout le travail dans le domaine 
de l’éthique, exposer ce qui indubitablement fait 
l’originalité et la particularité de la Fondation et de ses 
établissements. 

La prière des Sœurs, la recherche des justes 
comportements, l’accompagnement spirituel forment 
une tresse. En langage de marin, le vide laissé au centre 
d’un bout (on ne parle pas de corde dans la marine) qui 
est tressé de plusieurs brins et qui lui donne à la fois sa 
souplesse et sa résistance s’appelle « l’âme ». Invisible, 

Pasteur Jean-Charles Tenreiro
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En Conseil de Communauté, décision a été prise 
unanimement qu’un certain nombre de sœurs âgées 
soient reçues dans deux de nos établissements, le Châtelet 
et à la retraite Cauzid. Cette présence de la Communauté 
dans ces maisons va, nous le souhaitons, participer à la 
réflexion de la Fondation sur l’évolution des EHPAD et 
sur sa marque singulière dans ces lieux. Simultanément, 
cette décision va conduire la Communauté à « re-fonder » 
les deux lieux que sont Versailles et le Moutier, tant dans 
la formation que dans l’accueil. 
Durant cette année, deux sœurs sont décédées, Sœur 
Béatrice en janvier (97 ans) et la doyenne, Sœur Colette 
(106 ans), portant le nombre des sœurs à 50 sœurs, dont 
42 en France métropolitaine. 

Au Cameroun, la Communauté de l’Emmanuel, issue 
de notre communauté, continue de s’adapter à la 
situation politique extrêmement tendue dans les régions 
anglophones. En effet, la communauté a été contrainte 
de quitter son lieu de fondation, à Bafut pour s’installer 
en plusieurs lieux de vie près de Bafoussam, en région 
francophone, tout en maintenant une présence ponctuelle 
à Bafut, et en maintenant le lieu d’Akum (accueil d’enfants 
et de jeunes handicapés). Cette situation s’accompagne 
bien évidemment de difficultés matérielles nombreuses, 
en particulier financière pour assurer la nourriture et la 
santé de nos sœurs.  Si nous les soutenons fortement, 
nous sommes, avec elles, dépendantes de la générosité 
manifestée par nos amis. 

Sœur Mireille, Prieure. 

MOT DE LA 
PRIEURE

L’année 2021 à la Communauté, comme partout ailleurs a 
été une année d’adaptations et de transformations. 

A Versailles, le renouvellement de l’ensemble des 
ermitages va permettre de répondre aux demandes de 
retraites individuelles qui viennent à nous de manière 
constante. Pour l’année 2022, nous nous orientons 
résolument vers l’accueil de groupes d’une quinzaine 
de personnes, sur plusieurs jours, (que nous avions 
restreints en période de covid). Les retraites de conseils 
presbytéraux se multiplient. Ce lien vivant avec l’Eglise 
est important, pour la communauté, mais aussi pour la 
Fondation dans son lien avec les Eglises. 

Au Moutier, l’hôtellerie, inaugurée en 2019, répond 
également à des besoins croissants. La Communauté 
du Moutier est particulièrement bien insérée dans le 
tissu ecclésial local et régional. Le passage de personnes 
extérieures est constant, tant aux offices, que pour 
visiter le magasin, témoignant de cette insertion. Le 
Moutier participe à plusieurs instances (conseil pour 
l’œcuménisme du diocèse, projet d’habitat partagé, en 
lien avec la paroisse, le village, et plus largement les 
églises protestantes). 

Ce constat d’un dynamisme certain, a également conduit 
la Communauté à s’engager dans une réflexion sur 
l’équilibre des âges en son sein. En effet, la pyramide des 
âges montre un déséquilibre conséquent qui absorbe les 
énergies des plus jeunes sœurs. 
L’arrivée de sœurs plus jeunes : Sœur Eliora a été 
consacrée et a prononcé ses engagements définitifs dans 
la Communauté, et en Eglise. Sœur Sophie a prononcé ses 
engagements temporaires, chemin vers la consécration. 
Une postulante a rejoint la communauté et s’oriente vers 
le noviciat. 
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NOTRE 
MOBILISATION 
EN 2021
« Dans nos domaines d’action, le cœur des questions éthiques est la souffrance.  
Les outils de réflexion dont nous nous sommes dotés sont d’utiles points de 
repères. Ils nous ramènent néanmoins toujours à l’humilité et à un travail sur le 
rapport à nos valeurs fondatrices ».
« Aborder L’autre - collègue, résident, patient, étudiant - non comme un objet 
mais comme une personne dans sa globalité est le chemin sûr sous les pas 
de notre démarche. L’accueillir dans sa spécificité et le respect de ses valeurs 
devient alors possible. »
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8138
PERSONNES BÉNÉFICIAIRES 59

ETABLISSEMENTS

500
PROFESSIONNELS

BÉNÉVOLES

étudiantes (soins infimiers, aide-soignants) 
et auxiliares de puériculture323

261 Dont 261 infirmiers

+10 % de personnes formées.

2078

2332
Personnes accueillies

NOTRE IMPACT

FORMATION

1358
personnes accueillies

PARCOURS 
SENIORS

NOS RESSOURCES

SANITAIRE

ACTION SOCIALE, INSERTION ET HANDICAP

Ressources par activité
Sanitaire

Personnes âgées 
(dont aide à domicile)

Formation

Handicap

Social

Autres

20
21

793
en rééducation 
gériatrique

459
enfants et jeunes adultes en internat, 
accueil modulable et diffus.

1998
personnes suivies en insertion
(réfugiés, sans domicile...)

16
en état végétatif 
chronique - Pauci 
relationnel (ERP)

54
soins de suite 
neurologiques 

en soins
palliatifs

731

139
millions € 

507
personnes suivies en insertion
et/ou bénéficiant de soins à domicile

4125 bénéficiaires de nos actions sociales 
de protection et d’insertion.

personnes en situation 
de handicap aidées dont 103 enfants.

874

307
personnes bénéficiant 
de l’aide à domicile.

Index égalité
Femmes-Hommes

99/100
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QUELQUES TEMPS 
FORTS EN 2021

Développement de 
notre « plateforme 
d’accueil des 
réfugiés ».

Inauguration de nos appartements de 
coordination thérapeutique - soins palliatifs 
pour les personnes en grande précarité.

La Communauté 
ouvre ses 
nouveaux 
ermitages pour 
un accueil et un 
confort de qualité.

Création d’un pôle 
sanitaire grâce au 
rapprochement de 
nos établissements 
d’Ile-de France.

Une grande 
campagne de 
vaccination pour 
protéger nos 
aînés.
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NOTRE 
ORGANISATION 
La question éthique est profondément humaine. Elle nous fait réfléchir sur nos 
désirs, sur nos peurs, sur les limites dont nous avons besoin pour nous 
humaniser, sur le sens de nos pratiques et de notre vie.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Jean-Charles TENREIRO, PRESIDENT
Soeur MIREILLE, VICE-PRESIDENTE, PRIEURE
Christian VOITELLIER, TRESORIER
Sœur ANNE, SECRETAIRE
Antoine DURRLEMAN
Florence LAMBERT
Sœur MARIE-LIESSE
Christiane PILET
Anne VELAY
Sœur VIOLAINE
Joëlle RAZANAJOHARY
Nicolas SEYDOUX

Jean-Charles TENREIRO, PRESIDENT
Soeur MIREILLE, VICE-PRESIDENTE, PRIEURE
Christian VOITELLIER, TRESORIER
Soeur ANNE, SECRETAIRE

BUREAU

Christian VOITELLIER, PRESIDENT
Jean-Charles TENREIRO
François BACH
Nicolas BOISSONNAS
Joël KRESSMANN
Sœur MARIE-LIESSE
Patrick PEUGEOT
Sylvie PUAUX
Anne VELAY

COMITÉ 
D’ETHIQUE

Jean-Charles TENREIRO, PRESIDENT
Philippe PUCHEU
Dr. Béâtrice BIRMELE
Caroline BLIN
Dr. Amadine BRUIET
Dr. Valérie DUCASSE
Dr. Laure COPEL
Soeur MARIE-PIERRE
Caroline ROUX
Dr. Patrick VILLETTE
Martien MURCK

COMITÉ 
D’AUMONERIE

Denis HELLER, PRESIDENT
Soeur MIREILLE, PRIEURE DE LA COMMUNAUTE
Jean-Charles TENREIRO
Victor ADZRA
Joëlle LE GAL
Philippe GRAND D’ESNON
Jean-Louis MASSOT

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Philippe PUCHEU, DIRECTEUR GENERAL
Michel HAFFNER, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

Le président du Conseil d’Administration est un pasteur de l’une des Eglises membres de la 
Fédération Protestante de France et la vice-présidente est la Prieure de la Communauté.En 
sus du Conseil d’Administration, la gouvernance s’appuie sur un comité d’éthique, un comité 
d’aumônerie, un comité stratégique et financier et un groupe de recherche, lieu privilégié de 
dialogue et de débat entre la Communauté et les directeurs d’établissement. Ces lieux d’échanges 
entretiennent et assurent une capacité de réflexion et de vigilance. Les administrateurs de la 
Fondation sont bénévoles.

GOUVERNANCE
Créée en 1841 par une communauté de sœurs protestantes, la Fondation Diaconesses de 
Reuilly compte 50 établissements qui interviennent dans le champ sanitaire, social et médico-
social et de la formation. Evoluant sans cesse pour relever les défis du secteur et répondre aux 
attentes des personnes accueillies, la Fondation connait une croissance constante qui l’invite 
à questionner ses pratiques et son organisation. Son modèle tend à allier proximité, expertise, 
éthique et rigueur.

COMITÉ STRATÉGIQUE 
ET FINANCIER
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La Fondation a procédé à une évolution de son organisation centrale à même de répondre aux 
objectifs du projet stratégique et aux contraintes règlementaires des secteur sanitaires, médico-
sociaux et sociaux en pleine évolution.
Les équipes du siège sont au service des établissements et apportent un support technique, une 
vision stratégique et les éléments indispensables à la mise en œuvre d’une culture commune. 

NOTRE ORGANISATION DIRECTIONS ET PÔLES 
RÉGIONAUX

RÉGION ILE-DE-FRANCE HAUTS-DE-FRANCE 
ENFANCE AMP, INSERTION

 » 350 places d’accueil d’enfants
 » 1 008 places d’accueil, d’hébergement et d’insertion
 » 295 places pour les personnes âgées et en situation de handicap
 » 460 professionnels
 » 14 établissements

Organigramme

Conseil d’Administration
Pasteur 

Jean-Charles TENREIRO,
Président

Directeur général
Philippe PUCHEU

Directeur général adjoint
Michel HAFFNER

Développement éthique
Coordination des Aumôneries

Finance, droit
et patrimoine

Politique sociale
et ressources 

humaines

Santé,
médicosocial et

solidarité

Réseaux
professionnels

Qualité, digital
et

communication

RÉGION ILE-DE-FRANCE 
PARCOURS SENIOR

 » 459 places en EHPAD
 » 280 professionnels
 » 6 établissements

RÉGION ILE-DE-FRANCE 
HAUTS-DE-FRANCE / SOINS PALLIATIFS
 » 185 places
 » 271 professionnels
 »  3 établissements

RÉGION SUD-EST
 » 515 places en EHPAD, SSIAD, SSR 

et accueil de jour
 » 362 professionnels
 » 8 établissements

RÉGION SUD-0UEST / 
 » 1 235 places
 » 245 professionnels
 » 23 établissements ou dispositifs

INSTITUT CAROLINE MALVESIN
 » 323 étudiants dont 261 en soins infirmiers.
 » 18 formateurs
 » 32 professionnels
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NOS ACTIONS
DE TERRAIN
Il est essentiel pour la Fondation que les valeurs qu’elle prône soient réellement 
déclinées au quotidien dans ses établissements. Ce sont elles, en effet, qui 
permettent d’orienter, de soutenir et de border son action. Réflexion et 
action se nourrissent réciproquement
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PARCOURS SÉNIORS
SE MOBILISER POUR NOS AÎNÉS

Maintenir le lien pendant la crise sanitaire
La Fondation s’est fortement mobilisée au sein des établissements pour personnes âgées 
afin d’aider les résidents à garder un lien avec leurs proches quel que soit l’éloignement des 
membres de la famille. Les équipes ont souvent réussi à adapter l’organisation des locaux 
pour permettre le maintien du lien familial et amical, en garantissant la sécurité. Parmi les 
innovations, l'application Famileo a été déployée afin de permettre à tous les membres de la 
famille d’un résident d’envoyer des nouvelles à leur proche en quelques «clics». L’ensemble des 
photos et des messages est automatiquement mis en page sous la forme d’une gazette papier 
personnalisée. L’animatrice l’imprime et la distribue régulièrement. La gazette devient ainsi 
une nouvelle source d’échanges entre les résidents et les équipes.

 

Mobilisés en Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Auvergne 
Rhône-Alpes, Hauts-de-France

Reprendre toute sa place à travers l’expression 
artistique
Partant du constat que la crise sanitaire a 
majoré l’isolement, l’EHPAD les Chênes verts 
en partenariat les jeunes du foyer de vie Arc 
en ciel ( jeunes présentant une paralysie 
cérébrale avec polyhandicap associé) 
s’investit dans un projet original d’art-
thérapie. L’établissement affirme une volonté 
d’ouvrir les établissements médico-sociaux 
au monde du spectacle vivant pour répondre 
aux besoins des résidents, de leurs proches 
et des professionnels. Ils peuvent ainsi être 
ensemble, échanger, partager et créer au-
delà des problématiques et pathologies liées 
au vieillissement, aux troubles moteurs ou 

cognitifs. Les artistes invitent les participants 
à utiliser le chant, la voix, la musique et la 
danse, qui sont le support d’une expression 
libre à travers laquelle chacun peut explorer 
et partager avec le groupe ses émotions et sa 
créativité. A travers le jeu et les interactions, 
ces ateliers redonnent une place valorisante 
à la personne, dans une société qui tend à les 
mettre de côté. 
 
Avec le soutien précieux de la DRAC et de l’ARS Ile-de-
France.

1

4

La Maison Les Accacias 
fête ses 15 ans !
Ile-de-France 

Nos résidents, grands gagnants 
de la Silver GEEK !
Maison de retraite protestante 
La Muette, Ile-de-France

Julien Doré présent pour la 
bonne cause !
Maison de retraite 
protestante La Muette, 
Ile-de-France

Essais de matériels 
innovants : Exosquelette
Centre Alzheimer de 
Montvaillant, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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PARCOURS SANTÉ
PROPOSER UNE OFFRE DE SOINS DE QUALITÉ ET À 
TAILLE HUMAINE

Mobilisés en Ile-de-France, Hauts-de-France, 
Occitanie

Des établissements de santé reconnus pour leur 
expertise médicale et soignante
La Fondation a initié la mise en place d’un pôle sanitaire sur l’Ile-de-France, en rassemblant deux 
établissements de renommée, Notre Dame du Lac et la Cité des Fleurs, qui disposent désormais 
d’une direction commune renforcée, d’une direction médicale animant une nouvelle synergie 
entre les équipes médicales et soignantes. Les 4 établissements de santé de la Fondation ont 
pour objectif d’être des centres de référence dans leurs domaines respectifs couvrant aussi bien 
la rééducation à orientation gériatrique, les soins palliatifs, les soins de suite neurologiques ou 
les maladies neuro-dégénératives.

 

Un nouvel espace 
de rééducation
Cité des Fleurs, 
Ile-de-France

Prévention et Réadaptation à Domicile : pour la prise 
en charge de personnes atteintes de la sclérose en 
plaques et de la maladie de Parkinson
Le service d’accueil et de soins à domicile 
de Venette, dans les Hauts-de-France, 
s’est muni d’une Equipe Spécialisée de 
Prévention et de Réadaptation à Domicile 
pour prendre en charge des personnes 
majeures atteintes de la sclérose en plaques, 
de la maladie de Parkinson ou maladies 
apparentées, et de personnes âgées de plus 
de 60 ans à haut risque de chute. Cette équipe 
pluridisciplinaire composée notamment  
de psychomotriciennes, ergothérapeutes, 
diététiciennes ,neuropsychologues, a pour 

but d’optimiser les capacités fonctionnelles 
de la personne, de prévenir et compenser 
les situations de handicap, de conseiller, 
accompagner et soutenir le patient et son 
entourage, et d’orienter le patient vers les 
structures ou les professionnels adaptés.

En 2021, cette équipe a pris en charge 42 
personnes
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AIDE AUX RÉFUGIÉS
SOLIDAIRES ET ENGAGÉS !

Mobilisés en Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France

Apporter un accueil d’urgence et adapté aux 
réfugiés Ukrainiens
Face au désastre humanitaire en Ukraine, la Fondation est solidaire dans son engagement 
auprès des personnes contraintes à l’exil. Plusieurs établissements de la Fondation se sont 
mobilisés.

La Plateforme d’accueil des réfugiés en Charente-Maritime a constitué une équipe de 7 
professionnels à temps plein, et ayant pour missions de :

    Coordonner sur la Charente-Maritime, en lien avec les pouvoirs publics, l’accueil citoyen.    Coordonner sur la Charente-Maritime, en lien avec les pouvoirs publics, l’accueil citoyen.
    Etudier les propositions de logements, des collectivités, des citoyens.    Etudier les propositions de logements, des collectivités, des citoyens.
    Organiser les relogements des familles en situation précaire et des familles arrivées en car sur                                Organiser les relogements des familles en situation précaire et des familles arrivées en car sur                            
    des centres temporaires.     des centres temporaires. 

Le service dédié à l’hébergement d’urgence et l’insertion (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation - SIAO) du Centre Henri Vincent a été mobilisé dans l’Aisne pour l’accueil des 
réfugiés Ukrainiens. L’établissement a mis en place un accompagnement social adapté afin 
d’aider les personnes à obtenir les droits qui leur permettront de reprendre une vie digne loin 
des atrocités de la guerre qui les ont profondément marqués.

Table ronde à l’occasion de 
la Semaine Nationale de 
l'Intégration Nationale des 
Réfugiés
Plateforme d’accueil des 
réfugiés, 
Nouvelle Aquitaine

Personnes accompagnées
Centre Henri Vincent, 
Hauts-de-France

Lutter contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
de la stratégie nationale pour l’accueil et 
l'intégration des réfugiés, la Fondation s’est 
engagée dans la spécialisation de places 
d'hébergement pour un public de femmes 
victimes de violences ou de la traite des 

êtres humains. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche déjà engagé sur le site d’Etaules 
où la Fondation a accueilli une dizaine de 
femmes sortant de réseau de prostitution 
et pour lequel nous avons mis en place un 
accompagnement spécifique.
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HANDICAP
ACCOMPAGNER CHACUN, AUX DIFFÉRENTS 
MOMENTS DE LA VIE

Mobilisés en Nouvelle Aquitaine

Baptiste se souvient : « J’ai toujours aimé la coiffure. 
A l’Institut Mécico-Educatif, ils disaient que ce 
serait trop difficile et qu’il fallait m’orienter vers 
un Établissement d'Aide par le Travail (ESAT), cela 
permettrait de faire une étape ».

Baptiste a été accueilli par les services 
d’accompagnement de personnes en situation de 
handicap de la Fondation. Il a intégré l’atelier cuisine 
et a rapidement effectué des stages en milieu 
ordinaire avec l’aide d’un Job coach du Service 
Emploi Formation. Il explique : « Au début, j’ai voulu 
tester le service en salle pensant que ce serait plus 
adapté pour moi. Mais j’étais toujours passionné de 
coiffure et coiffais régulièrement mes amis. »

Soutenu par ses proches, son Job coach et ses 
moniteurs d’atelier, Baptiste est revenu à son idée de 
devenir coiffeur. Après une immersion dans un salon 
de coiffure, il a envisagé d’effectuer un CAP et a été 
accompagné dans de nombreuses démarches : de la 
prise de contact jusqu’à une solution d’hébergement.
Baptiste témoigne : « Ce qui a été déterminant, c’est 

que l’on croit en mon projet et en mes capacités, 
cela m’a permis d’y croire aussi. Parfois, ce n’était 
pas facile. J’ai rencontré des difficultés pendant ma 
formation et avec mon employeur, j’ai dû me remettre 
en question et dans certains cas m’affirmer. Lorsque 
je regarde mon parcours, je me rends compte que 
j’ai réussi à faire beaucoup de choses par moi-même, 
malgré mes craintes, ma timidité et les moments de 
doutes. Je suis resté déterminé ».

Baptiste a obtenu son CAP avec 15 de moyenne. Il 
ne compte pas s’arrêter là et a l’intention de passer 
désormais le Brevet professionnel !

« J’ai choisi de témoigner et de partager mon 
expérience pour montrer que le travail en milieu 
ordinaire et handicap, c’est possible !  J’ai envie de 
dire aux accompagnateurs qu’il est important de 
nous soutenir dans nos choix même s’ils n’ont pas 
l’air réalistes au départ et aux travailleurs d’ESAT de 
croire en leurs rêves ».

Baptiste Briard a été accompagné par la Fondation à travers son Établissement d’Aide par le Travail 
(ESAT) depuis 2019,  et son Service Emploi Formation (SEF) 2020/2021.

Actuellement, il est suivi par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.

Accompagnement thérapeutique des enfants en 
difficulté
Le manoir Emilie apporte aux enfants 
et adolescents un accompagnement 
médico-social individualisé et un soutien 
important à la scolarisation. Les parcours et 
les situations des jeunes souffrent souvent 
d’un cloisonnement et d’un manque 
d’accompagnement global alors que chacun 
sait que la souffrance psychologique pèse 
souvent sur leur capacité à s’insérer. C’est de 
la volonté de relever ce défi qu’est né le projet 
d’accompagnement thérapeutique. Ce projet 
est construit autour d’une articulation des 
différents professionnels composant l’équipe 
médico-psychologique (médecin, infirmière, 
psychologue, psychomotricienne…). 
Un conventionnement avec des thérapeutes 
libéraux peut être mis en place afin de 
répondre à des besoins précis, dans le cadre 
de la prise en charge de soin. Le projet de 

soin s’élabore à partir des observations faites 
autour de l’enfant, des bilans déjà réalisés 
en amont ou proposés lors de son arrivée 
sur la structure, de ce qui est déjà à l’œuvre 
pour lui, de son fonctionnement et de ses 
difficultés. Les troubles du comportement, 
parfois massifs, sont à entendre comme des 
symptômes exprimant une souffrance et/
ou une pathologie, qui demandent à être 
entendus et pris en charge.

La reconnaissance des troubles psychiques 
ou de certaines difficultés est un levier qui 
permet à l’enfant de se dégager des impasses 
ou autres entraves rencontrées lors de la 
construction et du déploiement de sa sphère 
psychique, de ses difficultés d’apprentissages, 
de ses difficultés relationnelles et de son 
insertion sociale.

Les « Job coachs » pour une démarche inclusive
Les différents services de GAIA17 s’appuient 
dans leur pratique sur le développement du 
pouvoir d’agir des personnes accompagnées 
c’est-à-dire à mettre en place le processus par 
lequel une personne augmente sa capacité à 
identifier et satisfaire ses besoins, résoudre ses 
problèmes et mobiliser ses ressources. L’enjeu 
est que la personne retrouve un sentiment de 
contrôle sur sa vie. L’accent est ainsi mis sur 
un mode d’accompagnement s’attachant à 
favoriser et soutenir l’autodétermination, le 
pouvoir d’agir (ou empowerment). Le service 
emploi formation de GAIA 17 a mis en place la 

fonction de Job coach afin d’accompagner les 
personnes sur la mise en place de leur projet 
professionnel et accompagner les entreprises 
à développer leur politique de recrutement en 
faveur des personnes en situation de handicap.
Le Job coaching, par l’immersion rapide 
en emploi suscite des questionnements 
amenant les personnes à la découverte d’eux-
mêmes, au développement de nouvelles 
compétences, ce qui hausse leur niveau de 
perception et de responsabilité. Ce processus 
aide les personnes à définir et à atteindre leurs 
buts professionnels plus rapidement.

« Il est important de nous soutenir 
dans nos choix, même s’ils n’ont 

pas l’air réalistes au départ et, de 
croire aux rêves des travailleurs 

d’ESAT».

Baptiste Briard
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ENFANCE ET INSERTION
PROTÉGER DÈS LE PLUS JEUNE AGE

L’autisme et le pari de l’inclusion d’Aurélien*
Aurélien est un petit garçon de 9 ans, arrivé en 
urgence dans notre établissement avec son 
frère Grégory*. Le jour de l’admission, Aurélien a 
les yeux rivés au plafond, ne nous répond pas, ne 
nous regarde pas…. Nous venons d’accueillir un  
« enfant particulier ». Les premières semaines 
nous donnent à considérer autant l’ampleur 
de la tâche que notre grande malhabileté face 
aux comportements d’Aurélien. Aurélien ferme 
toutes les portes  et clôt les espaces ; refuse 
de s’assoir avec les autres enfants à table, ne 
mange que du pain  ; il ne se lave pas seul ; il 
court de façon désarticulée, ne tient pas sur 
un vélo ; en crise, il se tape alors la tête avec 
les mains ou contre le mur, se roule par terre ; 
Aurélien ne va pas à l’école. Il faut se donner du 
temps, être attentif, faire patience, et les lignes 
bougent… 
A commencer par les enfants de l’établissement. 
Il devient le chouchou des plus grandes, 
les plus petits l’entrainent dans leurs jeux 
et commencent à l’initier au vélo. Face aux 
inquiétudes des éducateurs, nous travaillons 
sur une position éducative avec les moyens du
bord. Non «  outillés  » pour nous occuper 
d’Aurélien, nous faisons ce que nous savons 
faire  : une relation éducative du quotidien, 
ajustés à la marge mais nourris des mêmes 
attentions et exigences. Des points d’accroche 
font jour. La Maison Coquerel est une très 
grande bâtisse. Ce n’est pas un problème pour 
Aurélien. Il «  se  » la structure au gré de ses 
pérégrinations. Il arpente les locaux de long en 
large, s’immisce partout, inventorie, assemble, 
connait tous les détails : il reconnait les voitures 
garées sur le parking et leur propriétaire – « c’est 
à toi la Peugeot 208 blanche ? » 
Car Aurélien maintenant parle… Pour Aurélien, 
se repérer dans le temps est compliqué  et il 
doit apprendre à vivre avec des éducateurs 
présents au fil des plannings, notamment les 
vacataires. Aurélien s’attache à l’une d’entre 
eux qui intervient ponctuellement. « Mais dis 
donc, ça fait cinq dodos que je ne t’ai pas vu »,

lui dit-il un jour à son retour. Nous « jouons » la 
carte de l’inclusion jusqu’au bout : Aurélien doit 
être scolarisé. Là encore, il nous surprend  : il 
s’adapte, va à l’école avec entrain tous les matins, 
au point de se mettre en colère le premier jour 
des vacances. S’identifiant aux éducateurs  : il 
demande un «  Cahier de transmission  », écrit 
des RDV imaginaires pour les autres enfants, 
convoque une éducatrice à le rejoindre dans sa 
chambre. Car Aurélien maintenant écrit… Et 
l’accompagnement éducatif suit son cours.
Le nombre de choses qu’Aurélien sait faire 
au bout de dix mois de prise en charge est 
impressionnant  : Il sait parfaitement faire du 
vélo sur deux roues, se lave tout seul, mange 
tout seul et de tout seul. A défaut d’une 
parole fluide, Aurélien est bavard. Et ce qui 
était inconcevable au début  : Aurélien est en 
demande d’affection, accepte le câlin et peut 
le rechercher. Les crises sont moins fréquentes 
et plus atténuées. Ses points de fixation ont 
pratiquement disparu. L’évolution d’Aurélien 
au contact des adultes et des enfants, est 
fulgurante. 
Car rien au départ, ne nous prédestinait à 
accueillir Aurélien en dehors d’une ordonnance 
de placement et une demande de placement 
en urgence. Lors de nos échanges avec les 
parents d’Aurélien, nous avons appris qu’il n’a 
jamais été diagnostiqué autiste en tant que 
tel. Devant le fait accompli, nous nous sommes 
adaptés. Sans s’avancer plus, tenons ceci pour 
possible  : c’est le hasard qui pourrait avoir 
permis à Aurélien d’exister pour lui et pour 
nous autrement que comme un petit garçon 
autiste et d’impulser un mouvement en dehors 
des canons des méthodes spécialisées du 
traitement de l’autisme.

Extraits du témoignage de Loïc JACQUET, 
Chef de service, et de l'équipe éducative de la 
maison d’enfants Coquerel
*Les prénoms des enfants ont été changés.

Mobilisés en Ile-de-France, Hauts-de-France
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ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
ÊTRE AUX CÔTÉS DES PERSONNES VULNÉRABLES, 
JUSQU’À LA FIN DE LA VIE

Mobilisés en Ile-de-France, 
Hauts-de-France, et Occitanie

Des soins palliatifs pour les personnes en grande 
précarité 
Le service d’accueil temporaire soins palliatifs situé à Paris (ACT) permet d’accompagner des
personnes en soins palliatifs et en grande précarité. Situé au sein du Groupe Hospitalier 
Diaconesses Croix Saint Simon à Paris, ce service offre un lieu d’hébergement avec une prise 
en charge médicale et soignante pour les personnes sans logement. Cette activité est réalisée 
en partenariat avec le service du soins palliatifs du Groupe Hospitalier, ainsi que le soutien 
d’Humanest et d’HELEBOR.

 Un partenariat fidèle avec l’association RIVAGE
La Fondation a tissé un partenariat fort 
et même de nombreuses actions avec 
l’association Rivage. Ensemble, nous 
accompagnons les personnes en souffrance 
dans une approche éthique et dans le 
respect des convictions de chacun. Rivage a 

fêté ses 30 ans lors d’une soirée à la Mairie de 
Versailles en novembre 2021. La Fondatrice 
Soeur Nathanëlle a fait une allocution, lors 
de cette soirée, basé sur « Oser la rencontre », 
devise de l’association Rivage.

Création des appartements de 
coordination thérapeutique – Soins 
palliatifs
Studios de La Tourelle, Ile-de-France

Stéphanie, Infirmière, prend soin de nos 
patients en réadaptation, répit et en 
Etat Végétatif Chronique, toujours avec 
gentillesse, professionnalisme et avec le 
sourire. 
Maison Médicale Jean XXIII, 
Hauts-de-France 
Ile-de-France.
Ateliers « collage » et « sonore » pour les 
salariés afin de mettre « des mots sur ». 
Maison Médicale Jean XXIII, 
Hauts-de-France
Ile-de-France.



3534

FORMATION ET PARCOURS 
PROFESSIONNELS
CONSTRUIRE L’AVENIR

Mobilisés en Ile-de-France

Des parcours de formation alliant qualité et 
personnalisation
L’Institut Caroline Malvesin situé au cœur historique de la Fondation, sur le site de l’hôpital des
Diaconesses, a entamé une nouvelle phase de développement en augmentant le nombre de 
place d’étudiants au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), avec le soutien 
financier de la région Ile-de-France. Il développe des pratiques innovantes de formation avec la 
simulation en santé, en lien avec l’hôpital, ainsi que les parcours de formation adaptés aux besoins 
de chaque étudiant. L’Institut a reçu le certification QUALIOPI concourant au développement 
des compétences de son institut de formation. Ce label apporte une reconnaissance de la 
qualité et du professionnalisme des équipes.

 

Les étudiants de l'IFSI 
s’impliquent dans les 
actions de santé publique
Ile-de-France

TEMOIGNAGE
Jessica, infirmière 

« Pouvoir aider les gens, faire mon maximum pour que les personnes 
ne souffrent pas et les prendre en soin, comme un membre de ma 
famille, même quelques minutes ; apporter une étincelle de bonheur 
ou de soulagement dans un moment difficile, est ce que je préfère 
dans ce métier. »

Jessica, est infirmière au SSR Les  Cadières depuis 8 ans. Elle 
accompagne des personnes âgées ayant besoin de soins et de 
rééducation suite à un accident de vie ou une opération. Elle est 
également la référente en soins palliatifs et participe à ce titre au 
groupe de réflexion éthique.

Les Cadières, Région Sud-Est



Nos aumôniers sont présents pour assurer 
un accompagnement humain, spirituel et 
religieux des personnes qui le demandent au 
sein de 25 de nos établissements. Ces visites 
permettent à chacun de relire sa vie, d’exprimer 
ses souffrances morales ou physiques et de 
progresser dans sa réflexion. 
L’aumônerie revêt de multiples formes et 
s’adapte aux besoins des personnes ayant 
sollicité cet accompagnement : visites, 
célébrations, fête de Noël ou Pâques, études 
bibliques, réunion de prière, chorale, musique, 
accompagnement des familles en deuil, 
préparation des obsèques, présence à la 
mise en bière, office du souvenir, attention au 
personnel, etc… 
Spécialistes de leur tradition (différentes 
confessions sont représentées), les aumôniers 

peuvent aussi traiter de spiritualité de manière 
générale, celle qui habite tout être humain. 
C’est pourquoi l’aumônerie de la Fondation 
est aussi attentive à ce qui a du sens et de la 
valeur dans l'existence d'une personne, à sa 
réflexion et son regard sur sa propre vie, à ce 
qui nourrit l’espérance, à ce qui relie à soi, aux 
autres, ou à Dieu… 
Si les professionnels repèrent dans le cadre 
de leur activité de soin, l’expression d’une 
attente de cet ordre, ils le relayent au service 
d’aumônerie, car l’intervention de cette 
dernière fait partie intégrante de la prise en 
charge des personnes accompagnées.

En raison d’une entrée de plus en plus tardive 
des personnes dans nos établissements 
nombre de patients-résidents n’ont plus 
accès à la parole ou présentent des troubles 
cognitifs comme la maladie d’Alzheimer. 
Pour accompagner au mieux ces personnes 

en grande dépendance, les membres de 
l’aumônerie sont formés pour cultiver ce 
savoir-être et savoir-faire et maintenir encore 
une relation avec ces personnes.
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AUMÔNERIE ET 
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Une réponse spirituelle pour 
un accompagnement humain

Spiritualité et grande dépendance : 
comment maintenir la relation ?
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Hospitalité

Ouverture

Dignité
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Bienveillance
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Innovation

Institution

NOTRE CHARTE
ÉTHIQUE

La volonté de la Fondation Diaconesses de Reuilly est de 
transmettre un esprit qui imprime sa marque aux savoir-faire 
et aux compétences des professionnels engagés dans ses 
établissements lesquels sont d’abord des lieux de vie. 

De la propreté et de l’hygiène à la beauté des lieux, de la qualité 
d’un accueil chaleureux à la détermination des priorités de 
gestion, de la réflexion lucide sur les choix des instances politiques 
à l’élaboration toujours constructive d’un service public, c’est une 
même visée de l’être humain qui inspire notre engagement. 

Cet engagement est exigeant. La transmission de cette visée se 
fait pour une part dans nos établissements, par les groupes de 
réflexion éthique et le Comité éthique de la Fondation, et leurs 
recommandations.

Des valeurs fortes et vivantes
au cœur de nos missions
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RAPPORT 
SOCIAL
La volonté de la Fondation Diaconesses de Reuilly est de transmettre un esprit 
qui imprime sa marque aux savoir-faire et aux compétences des professionnels 
engagés dans ses établissements lesquels sont d’abord des lieux de vie. C’est une 
même visée de l’être humain qui inspire notre engagement. Cet engagement 
est exigeant.



La Fondation Diaconesses de Reuilly emploie plus de 2000 professionnels, qui couvrent 
plus de 100 métiers différents. 

Fédérés autour des valeurs fortes au service des plus vulnérables, les collaborateurs de la 
Fondation interviennent en continu dans un souci de répondre à la diversité des situations 
et exercent leur métier avec expertise et engagement.

Index égalité
Femmes-Hommes

99/100

PROFESSIONNELS
2078

4342

NOTRE POLITIQUE SOCIALE

Les collaborateurs sont les forces vives de la Fondation Diaconesses de Reuilly. L’accompagnement 
et la fidélisation des équipes sont une préoccupation permanente de l’encadrement.
La formation de nos professionnels reste au cœur de notre politique de ressources humaines, ce 
qui nous permet de garantir une qualité de prise en charge des personnes accueillies, de garantir 
un environnement de travail sécurisé et d’accompagner nos professionnels dans leurs projets de 
développement de leurs compétences. 

L’effort soutenu par la Fondation chaque année pour son plan de développement de compétences 
représente plus du double de l’obligation légale, notamment le budget destiné à accompagner le 
développement des compétences de nos salariés via des formations diplômantes ou certifiantes. 
Il représente 64% du budget global destiné à la formation professionnelle et est en augmentation 
par rapport à 2020. 

Formation professionnelle

La Fondation déploie une politique 
respectueuse de ses collaborateurs. Un panel 
de dispositifs d’aménagements du temps de 
travail en lien avec les besoins des salariés pour 
favoriser un bon équilibre vie personnelle-vie 
professionnelle, mais aussi en lien avec les 
besoins spécifiques des établissements et de 
ses activités. Certains aménagements facilitent 
l’intervention hebdomadaire de certains 
professionnels de santé auprès des personnes 
accueillies.  

Le dialogue social fait partie intégrante de la 
politique ressources humaines de la Fondation. 
Au-delà du respect des obligations légales, le 
dialogue social permet d’organiser le cadre 
commun au bénéfice de tous : l’aménagement 
du temps des conditions de travail, la qualité de 
vie et de santé au travail des professionnels.
Mais c’est sur le terrain que les actions sont 
définies. En 2021 la signature de l’accord 
QVST a permis à la Fondation de poursuivre 
le développement d’une politique interne de 
qualité de vie et de santé au travail (QVST) à 
destination de l’ensemble des salariés, quels 
que soient les métiers exercés. Les signataires 
ont défini un socle commun de mesures qui 
seront déployées, mais c’est au niveau des 
directeurs d’établissement, au plus proche des 
contraintes et demandes des salariés, que les 
actions d’amélioration et de prévention sont 
initiées, pilotées, animées et évaluées, signes 
d’une politique QVST existante et efficace.

Qualité de vie et santé 
au travail au cœur du 
dialogue social

Un management portant 
les valeurs de la Fondation
Convaincue du rôle essentiel que le personnel 
encadrant exerce dans la déclinaison des 
orientations stratégiques, la Fondation 
s’est dotée depuis 2021 d’une charte de 
management, structurée autour de 4 valeurs 
clés : l’engagement, la confiance, l’esprit de 
service et la culture commune. 
orientations stratégiques, la Fondation 
s’est dotée depuis 2021 d’une charte de 
management, structurée autour de 4 valeurs 

Profondément respectueuse de l’équité et 
des conditions d’accueil des professionnels, 
la Fondation remplit pleinement les index 
consacrés à l’égalité professionnelle. 

L’application de notre convention collective 
nous garantit une équité de traitement salariale 
entre les femmes et les hommes.

L’index de l’égalité salariale Femmes-Hommes 
2021 de la Fondation est de 99 points/100. 
Il est calculé chaque année à partir de ces 
indicateurs : l’écart de rémunération femmes-
hommes : 39 points obtenus sur 40; l’écart de 
répartition des augmentations individuelles : 20 
points obtenus sur 20; l’écart de répartition des 
promotions : 15 points obtenus sur 15; le nombre 
de salariées augmentées à leur retour de congé 
de maternité : indicateur non calculable pour 
l’année 2021; le nombre de personnes du 
sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes 
rémunérations : 10 points obtenus sur 10.

Notre index égalité 
Femmes-Hommes

Ces 4 valeurs se déclinent en piliers de 
management : je donne l’exemple, je fédère, je 
valorise les compétences, j’indique le sens.  

L’objectif est de garantir la qualité de la relation 
aux personnes vulnérables et accueillies, 
la sécurité et la continuité des soins et 
des accompagnements, ainsi que le bon 
encadrement des équipes. Chaque manager 
de la Fondation s’engage à se conformer aux 
piliers de management. 

BUDGET 
FORMATION

64%
du budget formation dédiés au 

développement des compétences

+1,3
millions € 
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RAPPORT 
FINANCIER
Avec celles et ceux qui sont engagés professionnellement ou bénévolement 
dans la Fondation Diaconesses de Reuilly, elles poursuivent aujourd’hui une 
recherche éthique qui ne signifie pas relativisme mais dynamisme, attention, 
sollicitude et responsabilité. 

C’est une responsabilité de la Fondation vis-à-vis de ceux qu’elle accueille, de 
leurs familles et de tous les professionnels qui montrent tant d’investissement 
et d’engagement.
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RAPPORT
DU TRESORIER

Avec un produit (rentrées financières) de 129, 8 M€, en 
augmentation de 5 % sur celui de 2020, l'année 2021 
pourrait être considérée comme ayant enregistré un bon 
niveau d'activité. Toutefois elle a été encore marquée 
par des taux d'occupation  en deçà de 10 à 20 points 
des capacités d'accueil, un absentéisme important du 
personnel, une perte d'attrait des métiers du soin. Des 
dépenses exceptionnelles d’informatiques, d'intérim et 
des revalorisations de rémunérations incomplètement 
ou tardivement compensées par les financeurs ont aussi 
pesé sur ses résultats. Enfin la fermeture définitive de 
l'Etablissement de Claire Demeure a conduit à la mise en 
place d’un plan de sauvegarde de l’emploi provisionné 
à hauteur de 3,8 M€. Les produits sont assurés pour 86 
% par les tiers financeurs publics (120,5 M€). Les dons et 
legs et autres contributions financières ont augmenté de 
près de 18 % passant à 2,3 M€ mais restent globalement 
limités alors qu’ils sont une source pour faciliter des 
initiatives de développement.  Après prise en compte des 
mouvements sur les amortissements, les provisions, les 
charges et produits financiers et exceptionnels le total 
des produits de l’exercice s’élève à 139,7 M€, celui des 
charges à 142,7 M€ laissant une perte de 3 M€. Cette perte 
provient pour l’essentiel des conséquences financières 
de la fermeture de l’établissement de Claire Demeure 
enregistrées dans la gestion propre de la Fondation pour 
un montant de 3,4 M€. Les activités de la Fondation 
couvrent 4 secteurs (59 d’établissements) de poids inégal 
orientés sur la prise en charge et l’accompagnement de 
la personne médicalement ou socialement en difficulté. 

Christian Voitellier
Trésorier

Les activités médico-sociales génèrent 47,7 % des 
recettes totales. Le secteur social 21,6 %. La plateforme 
handicap participe à 6,6 % des recettes. Le secteur 
sanitaire, en assure 22,4 %. S’y ajoute le pôle Caroline 
Malvesin, avec 3,2 M€ de recettes dont 2,7 M€ au titre de 
la formation (IFSI). Les fonds propres s’élèvent à 92,1 M€ 
en diminution de 3,2 M€ sur ceux de 2020. Ils incluent 
un report à nouveau 2021 fortement négatif de près de 
19 M€, cumul des pertes des exercices antérieurs, auquel 
vont s’ajouter les pertes de l’exercice de 3 M€ ; ces pertes 
dues pour plus de 80 %  à des  charges non acceptées 
par les financeurs publics ne peuvent être affectées en 
l’absence de réserves de même nature. En résumé la 
Fondation présente encore une relative solidité financière 
malgré des reports à nouveau fortement négatifs. Un des 
enjeux à présent pour la Fondation est de renforcer ses 
fonds propres afin d’effacer les conséquences financières 
négatives des derniers exercices, mais aussi pour dégager 
les moyens d’un développement moins contraint par les 
réglementations administratives.



2021 2020ACTIF (en K€)

123 746Incorporelles et corporelles

1850

4997

9

7024
126 606

1611

TOTAL 181 404 178 752

Financières

181 404 178 752

Autres dettes à court terme

3053 52

34

23 983 23 171

pro forma après 
intégration EHPAD 
Les Muriers

Immobilisations nettes

Stocks et créances

Tréorerie

Charges constatées d'avance

Frais d'émission d'emprunts 

16 275

PASSIF (en K€)
Fonds propres

Fonds reportés et dédiés et provisions

Dettes

Produits constatés d'avance 2991 2276

TOTAL

2021CHARGES (en K€)
Charges d'exploitation

Charges exceptionnelles 

2020

142 702 129 955TOTAL

PRODUITS (en K€)

130 7701 31 603

16 064

33 820 30 620
Placée
Disponible

10 732
19 97823 088
10 642

355 270

184 185

2021 2020

Emprunts à moyen - long terme

92 077 95 364

17 781

63 331

13 342

63 262
39 279 40 160

135 830 124 273

1028

4654

874

5998

2021 2020

TOTAL

745

305

Produits exceptionnels

RESULTAT COMPTABLE -3012

REPRISE DE RESULTAT 607

RESULTAT ADMINISTRATIF

Produits d'exploitation 136 580 127 641

162

2161

186

2923

139 690 129 964

736

-2405

9
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Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
est habilitée à recevoir des dons, des legs et 
donations, du mécénat d’entreprises, dans 
des conditions fiscales incitatives prévues par 
la loi. 

En s’engageant au côté de la Fondation, les 
donateurs marquent leur solidarité envers 
les personnes accueillies et soutiennent le 
développement de solutions pour développer 
la qualité des soins.

Au côté de ces différentes formes de 
générosité, les établissements  de la Fondation 
sont soutenus par un réseau de personnes 
bénévoles qui investissent de leur temps pour 
accompagner les personnes accueillies et 
renforcer la dimension humaine.

DONATEURS ET BÉNÉVOLES : 
UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ AU CŒUR 
DE NOS ACTIONS

COMPTES SIMPLIFIÉS

Collecte
Bilan

TOTAL

2021 2020Ressources liées à la générosité du public (K€)

Actions réalisées en France

Actions réalisées à l'étranger

560Dons manuels

1850

988

7

1290

616

1611

Emploi de ces ressources 

TOTAL 305 386

Legs, donations, assurances-vie

Autres ressources

Reports en Fonds dédiés (en K€)
Excédents de la générosité du public (en K€)

Ressources reportées liées à la générosité du public (en K€) 

3122 1577

Fonds dédiés à la générosité du public (en K€) 

616 616

Solde en début d'exercice

Excédent de l'année

Solde en début d'exercice

Excédent de l'année

1545 693
532

3053 52

34

1577

1545

884

693

84

532

616
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Se former - Etablissement de formation 
humain 
Institut Caroline Malvesin
IFSI - IFAP - IFAS de Reuilly
Formation initiale - Résidence universitaire
95 rue de Reuilly - 75012 Paris
Tél : 01 43 41 41 41

Bien vieillir - Etablissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes - EHPAD

Maison Pommery
1 hameau de Pommery - 02590 Etreillers
Tél : 03 23 50 80 50 

Plate-forme gérontologique Darcy-Brun
EHPAD - SSIAD - SAAD – Alzheimer – Résidence 
sociale
13 avenue Darcy - BP 18 - 17750 Etaules
Tél : 05 46 36 42 63 

Maison Cauzid
22 rue du Perrier - 26250 Livron-sur-Drôme
Tél : 04 75 61 61 55

Les Chênes
2 montée de la Chaffine - BP 91 - 26802 Portes-les-
Valence
Tél : 04 75 78 00 71

Centre Alzheimer Montvaillant
Hébergement temporaire et accueil de jour
261 route de Gaujac - 30140 Boisset et Gaujac
Tél : 04 66 34 75 00 

Château de Labahou
350 chemin du chat - 30140 Anduze
Tél : 04 66 78 38 38 

Les Cistes
250 chemin de la Rabade - 30700 Saint-Quen-
tin-la-Poterie
Tél : 04 66 22 10 79 

Maison de retraite protestante de la Muette
43 rue du Sergent Bauchat - 75012 Paris
Tél : 01 43 43 12 15 

Résidence Les Acacias
14 avenue Pablo Picasso - 77290 Mitry-Mory
Tél : 01 60 21 44 80 

Les Chênes Verts
1 rue de la Guépinerie - 91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 01 60 12 70 80

Résidence Mosaïque
49 avenue d’Orgeval - 91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél : 01 69 72 21 21

Les Mûriers
275, route de Saint Etienne de Serres – 07190 
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
Tél : 04 75 66 10 00

Le Châtelet
3 bis rue de Bel-Air - 92190 Meudon
Tél : 01 46 26 82 28

Les Chenets
51 bis rue Victor Hugo - 92400 Courbevoie
Tél : 01 47 89 15 00 

Favoriser l’insertion - Etablissements d’acueil, 
d’hébergement et d’insertion

Centre Esther Carpentier
Accueil de femmes isolées ou avec enfants, de 
familles et d’hommes isolés
124 bis rue de Paris - 60200 Compiègne

Centre Henri Vincent
Accompagnement par l’insertion, par le logement, 
d’hommes et des femmes seuls, de couples avec 
ou sans enfants Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile Avenue Rossignol - 02600 Villers-Cotterêts
Tél : 03 23 76 21 14Le Chemin

Accueil de femmes avec ou sans enfants, et de 
familles
25 rue Jean-Baptiste Oudry - 60000 Beauvais
Tél : 03 44 36 31 31

CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) 
et HUDA (Hébergement d’Urgence pour Deman-
deur d’Asile)
Corme, Ecluse, Etaules, La Tremblade, La Rochelle

CPH (Centre Provisoire d’Urgence)
4 rue Cavelier de la salle - 17138 Saint Xandre

Accompagner le handicap - Etablissements 
médico-sociaux
Institut Caroline Malvesin
GAIA 17 (Groupement pour l’Accompagnement 
à l’Insertion et à l’Autonomie)
97 ter rue Thiers - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 87 21 45

Maison médicale Notre Dame du Lac
Unité et équipe mobile d’accompagnement et de 
soins palliatifs - Soins de suite Neurologique
2 Rue de Zürich - 92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 14 84 00

Maison médicale Jean XXIII
Soins palliatifs - Soins de suite et de réadaptation 
- Equipe mobile d’accompagnement et de soins 
palliatifs
3 place Erasme de Rotterdam - CS 50903 - 59465 
Lomme Cedex
Tél : 03 20 88 81 55 

Les Cadières
Soins de suite et de réadaptation
9 chemin des Espinaux - 30340 Saint-Privat-des-
Vieux
Tél : 04 66 54 76 00

La Cité des Fleurs (en partenariat)
Soins de suite et de réadaptation gériatriques
1 Rue de Dieppe - 92400 Courbevoie
Tél : 01 56 37 57 00

Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon
(Partenariat avec la Fondation Croix Saint-Simon)
Email : info@hopital-dcss.org
Site : www.hopital-dcss.org 

Site de Reuilly 
18 rue du Sergent Bauchat - 75012 Paris 
Tél : 01 44 74 10 10 

Site d’Avron 
125 rue d’Avron - 75020 Paris 
Tél : 01 44 64 16 00

Service d’aide et de soins à domicile (ASD)
Prise en charge globale des personnes malades, 
âgées ou ayant un handicap et leur entourage 
vivant à domicile
173 rue du chemin croissant - ZA Le Bois de Plai-
sance - 60280 - Venette
Tél : 03 44 42 77 32

Eduquer et Protéger - Maisons d’enfants

IPF (Internat Placement Familial)
Accueil d’enfants et d’adolescents confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance
6 bis rue de la Guillemaine - 91520 Egly

SAED (Service d’Accueil Educatif Différencié)
Accueil d’enfants et d’adolescents confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance
Service d’Accueil de Mineurs Non Accompagnés
30 rue Edmond Bonté - 91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 52 40 70La Clairière

Accueil d’enfants et d’adolescents confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance
Service d’Accueil de Mineurs Non Accompagnés
72 rue de l’Impératrice Eugénie - 60350 Pierrefonds
Tél : 03 44 42 81 10

Foyer Coquerel (Service d’Accueil en Internat)
Accueil d’enfants et d’adolescents confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance
17 avenue de l’Abbé Sieyès - 91560 Crosne
Tél : 01 69 49 66 00

Le Manoir Emilie
Structure médico-éducative pour enfants en situa-
tion de handicap
2 rue du Manoir - BP 1 - 17530 Arvert
Tél : 05 46 36 40 55

Prendre soin - Etablissements sanitaires

Maison Antoine Vermeil - SAJE
Accueil d’enfants et d’adolescents confiés par 
l’Aide Sociale à l’Enfance
13 avenue du Général Leclerc - 91590 La Ferté-Alais
Tél : 01 60 79 58 75

SCV (Service de Chambres en Ville)
Accompagnement éducatif de jeunes majeurs
85 bis route de Grigny - 91136 Ris-Orangis
Tél : 01 69 02 04 04

Communauté des Diaconesses de Reuilly

Accueil et retraites spirituelles
10 rue Porte de Buc - 78000 Versailles
Tél : 01 39 24 18 80

Le Moutier Saint-Voy
3 Chemin du Moutier - 43250 Le Mazet Saint-Voy
Tél : 04 71 65 05 45
https://www.diaconesses-reuilly.fr/

Service d’Aumônerie
14 rue de la porte de Buc - 78000 Versailles
Tél : 06 21 94 39 58 

S’engager - Service et Bénévolat

Bénévolat d’Animation
En lien avec chaque direction d’établissement
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14 rue Porte de Buc - 78000 Versailles
Tél : 01 39 07 30 29

fondationdiaconesses.org

FONDATION DIACONESSES
DE REUILLY 

Retrouvez-nous sur

Accompagnons la vie !

Créée en 1841 par une communauté de sœurs protestantes, la 
Fondation Diaconesses de Reuilly est à but non lucratif et 

reconnue d’utilité publique.
 

Avec plus de 2000 professionnels et bénévoles, la Fondation 
intervient dans le champ sanitaire, social et médicosocial et a un 

Institut de formation. 

Depuis sa création, la Fondation Diaconesses de Reuilly a toujours 
placé au cœur de ses engagements les personnes qu’elle 

accompagne à travers ses 59 établissements.

Reconnue pour son travail éthique, la Fondation propose par 
ailleurs un accompagnement spirituel aux personnes accueillies 

qui le demandent.  

Sa devise est d’accompagner la vie.

fondationdiaconesses.org

14 rue Porte de Buc – 78000 Versailles 
Tél : 01 39 07 30 29

dg@fondationdiaconesses.org


