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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
ARS : Agence Régionale de Santé - CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce - CMPP : centre
médico-psycho-pédagogique - CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens - IDA : institut pour
déficients auditifs - IME : institut médico-éducatif - MDPH : maison départementale des personnes
handicapées - PASA : pôle d’activités et de soins adaptés - PUI : pharmacie unique intégrée - SAEH : service
d’accompagnement éducatif avec hébergement - SAFEP : service d’accompagnement familial et
d’éducation précoce pour enfants de moins de 3 ans - SAJ : service d’accueil de jour - SAVS : service
d’accompagnement à la vie sociale - SEES : service d’éducation et d’enseignement spécialisé - SEHA : section
pour enfants avec handicaps associés - SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile SETA : service éducatif de transition en appartements regroupés - SIPFP : section d’initiation à la première
formation professionnelle - SPASAD : service polyvalent d’aide et de soins à domicile - SSEFS : service
de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation pour enfants et jeunes âgés de 3 à 20 ans SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
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À l’heure de la publication de ce rapport,
il est impossible de ne pas évoquer la crise
épidémique liée au COVID 19 qui mobilise
depuis de longues semaines déjà l’ensemble
des professionnels de la Fondation, qu’ils
soient soignants bien sûr, mais aussi tous les
autres, qui concourent à la qualité de la prise en
soins et de l’accompagnement des personnes
accueillies au sein des établissements de la
Fondation.
La vie personnelle et professionnelle de tous
les acteurs s’est trouvée affectée par cette
épidémie, ils ont su, malgré tout, donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Notre priorité, dans chacune des décisions que
nous prenons, jour après jour, est la protection
de nos bénéficiaires et de nos salariés, sans
oublier celle des familles ou des aidants.
Je salue ici l’engagement et le professionnalisme des équipes de la Fondation. Une
mention particulière pour la solidarité au sein
des équipes mais aussi entre les établissements
qui nous a permis, dans ces circonstances
exceptionnelles, d’avancer.
Jean-Luc RITEAU
Directeur Général
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2019, une année
tournée vers l’avenir

Ce qui a été entrepris en 2019 engage l’avenir.
La Fondation doit s’adapter en permanence et veiller
à ce que ses établissements répondent toujours
mieux aux besoins des personnes qu’elle accueille ou
accompagne.
C’est ainsi que nous nous sommes orientés…
Bernard de LATTRE, Président
Jean-Luc RITEAU, Directeur Général
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ÉDITO
RIAL
Vers une nouvelle organisation des fonctions
comptable, paie et financière plus efficiente afin de
sécuriser davantage le fonctionnement des établissements : la Fondation a préparé la mise en place
de 4 centres de services partagés.
Vers davantage d’inclusion scolaire ou professionnelle pour les secteurs jeunes et adultes en
situation de handicap avec la transformation, déjà
engagée cependant, de l’IME et du Jardin d’enfants spécialisé de Châteaudun en Dispositif d’accompagnement médico éducatif, le recrutement
d’une chargée de mission formation pour favoriser
l’insertion professionnelle des élèves des sections
de première initiation à la formation professionnelle
et les travailleurs d’ESAT de la Fondation ou la participation au dispositif Différent & Compétent.
Vers la création d’un Service Parisien d’Aide et
de Soins à Domicile Léopold Bellan avec la mise
en œuvre du regroupement de l’AMSAD et de Présence à Domicile depuis le 2 décembre 2019 dont
l’ambition est qu’il se développe au-delà du 20ème
et du 15ème arrondissements.
Vers des services plus gradués, vers des réponses à des besoins de santé publique non
couverts : telle est l’ambition des projets qui sont devenus concrets en 2019 comme les restructurationsreconstructions actuellement en cours des Centres
d’Habitat de Beaumont-en-Véron et de Noyon,
la construction d’un hôpital de jour dans l’Oise.

Une mention toute particulière pour le projet de restructuration du Centre de Gérontologie Clinique de
Magnanville et son volet immobilier d’envergure qui
constitue un projet majeur pour la Fondation et dont
le montant prévisionnel de l’investissement s’élève
à 28,5 M€. Le Centre de Gérontologie Clinique souhaite également consolider son positionnement de
pôle de services gérontologiques dans le Mantois
avec notamment de nouvelles prises en charge visant à favoriser le maintien à domicile.
Vers des financements plus diversifiés pour nous
donner les moyens de notre action. D’une part, en
matière d’investissements : la Fondation a mis en
œuvre sa Foncière Solidaire Léopold Bellan pour
laquelle elle a obtenu l’agrément ESUS et le label
Finansol et qui porte déjà la construction du projet
de La Grande Bretèche à Tours (EHPAD de 65 lits
et Résidence Service de 24 appartements). D’autre
part, nous avons lancé un appel aux dons au profit
des projets de certains établissements qui visent à
améliorer la qualité de leur prise en charge.
Nous avons été, en 2019, confrontés une nouvelle
fois à la pénurie de professionnels dans certains
métiers ou encore à une tension persistante sur les
budgets d’exploitation qui pèse sur les résultats.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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UN A C TE U R MA J E UR

au service des plus fragiles
ENFANTS ET JEUNES

46 M€ de produits

1111 lits et places
327 salariés
37 M€ de produits

d’exploitation en 2019

d’exploitation en 2019

27 établissements et services :

21 établissements et services :

1188 lits et places
705 salariés

7 crèches
2 halte-garderies
1 maison de l’Enfance
1 foyer éducatif pour adolescentes
1 institut médico-éducatif pour
épileptiques
2 instituts médico-éducatifs pour
déficients intellectuels
1 dispositif d’accompagnement
médico-éducatif
1 jardin d’enfants spécialisé
1 unité d’accueil temporaire
1 service d’éducation spécialisée
et de soins à domicile
3 instituts pour déficients auditifs
4 services de soutien à l’éducation
familiale et à l’intégration scolaire
1 centre médico-psycho-pédagogique
1 centre d’action médico-sociale
précoce
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HANDICAP-ADULTES
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6é
 tablissements et services
d’aide par le travail
4 centres d’habitat
2 services d’accueil de jour
5 s ervices d’accompagnement
à la vie sociale
2 s ervices d’évaluation et
d’aide à domicile
2 foyers d’accueil médicalisé

LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN, C’EST

68
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

4 219
LITS ET PLACES

2 556

187 M€

SALARIÉS

DE PRODUITS
D’EXPLOITATION

PERSONNES ÂGÉES

1 517 lits et places
1 066 salariés
59 M€ de produits

PATIENTS ET MALADES

403 lits et places
423 salariés
35 M€ de produits

d’exploitation en 2019

d’exploitation en 2019

13 établissements et services :

7 établissements et services :

7 établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
3 centres d’accueil de jour
2 services de soins infirmiers
à domicile
1 service prestataire d’aide
à domicile

1 hôpital de gériatrie
1 unité de médecine physique
et de réadaptation
1u
 nité de réadaptation
cardio-vasculaire
1 centre de réadaptation et
rééducation fonctionnelles
1 centre de prévention et
de réadaptation cardio
vasculaire
1 hôpital à domicile
1 centre de santé médical

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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2019, vers des centres
de services partagés

8

Nous avons, en 2018, décidé de réorganiser les fonctions comptabilité,
paie et financière à partir de trois orientations stratégiques : assurer la continuité de service, séparer les fonctions
paie et comptabilité, mettre en place un
contrôle et une sécurisation efficiente
et suffisante de ces dernières. Il s’agit
en même temps de maintenir les points
forts de l’organisation actuelle, de professionnaliser davantage la paie, de
développer l’entraide entre les établissements, de partager des bonnes pratiques et d’harmoniser les processus.

Les résultats de l’étude de faisabilité
réalisée en 2019 sur la répartition des
établissements, l’identification des
salariés impactés par le projet, les
conséquences organisationnelles RH
et sociales de cette réorganisation,
la répartition des tâches entre CSP
et établissements ainsi que son
impact financier ont permis de définir
4 CSP dont le positionnement prend
en compte deux critères principaux :
la proximité avec les établissements
constituant le CSP et son accessibilité
par les réseaux de transport.

Parmi 4 scenarii envisagés, nous
avons retenu celui des centres de
services partagés qui répondait le
mieux aux orientations stratégiques
retenues.

4 localisations ont ainsi été
arrêtées : Poissy, Evry, Compiègne
et Tours.

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

C’est ainsi que 35 professionnels ont vocation à intégrer les CSP tandis que 70 salariés seront maintenus en établissement. Chaque CSP sera placé sous
la responsabilité d’un Responsable Administratif
et Financier et les directeurs disposeront d’un lien
fonctionnel avec les professionnels de leur CSP. Un
comptable et un gestionnaire de paie référent seront
dédiés à chaque établissement, ils pourront ainsi
que le RAF se déplacer en établissement suivant
une fréquence minimale à définir, notamment pour
des temps de travail et d’échange.
En 2020, Le CSP de l’Oise, qui sera installé à Compiègne et celui qui regroupe les EHPAD d’Ile de

France et le Foyer de Courbevoie, qui sera implanté
à Poissy, devraient être lancés à la rentrée.
Leur installation nécessite une phase préparatoire
pilotée par les RAF, en lien avec l’équipe du CSP
et les établissements, afin de trouver et d’aménager des locaux, de définir précisément la répartition
des tâches, les circuits de transmission des informations, les procédures, de mettre en place les logiciels nécessaires.
Il sera procédé à une évaluation 6 mois après la
mise en œuvre des 2 premiers CSP. Le lancement
des 2 autres est prévu en 2022.

2019, VERS DES CPOM GÉNÉRALISÉS
Après le Contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens signé en 2018 avec l’ARS Ile-de-France
et le département de Paris (qui concernait
21 établissements des secteurs enfants et jeunes,
handicap adultes, SSIAD), la Fondation a négocié
en 2019 3 autres contrats pluriannuels d’objectifs et

de moyens (CPOM) avec l’ARS Centre Val-de-Loire
(secteurs enfants et jeunes et handicap adultes),
avec l’ARS Ile-de-France et les départements des
Hauts-de-Seine (secteur personnes âgées) et des
Yvelines (secteur personnes âgées et handicap
adultes).

NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE DE LITS
ET PLACES

DOTATIONS

CPOM ARS Centre)

3

208

4 920 K€

CPOM Hauts-de-Seine

1

82

1 744 K€

CPOM Yvelines

9

698

35 350 K€

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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2019, vers davantage d’inclusion
LA TRANSFORMATION DE L’IME
ET DU JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ DE CHÂTEAUDUN EN DAME
L’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire (ARS) et l’Education Nationale ont engagé depuis quelques années en Eure-et-Loir une refonte
de leur politique à destination des jeunes en situation de handicap dans un objectif d’inclusion.
L’IME de Châteaudun s’était inscrit depuis plus de
10 ans dans cette dynamique à travers de nombreux partenariats avec plusieurs écoles, collèges
et même lycées, ce qui a permis à de nombreux
jeunes de bénéficier de temps de scolarisation et
d’autant de moments d’inclusion dans le système
scolaire ordinaire. Il a tout naturellement engagé sa
transformation en Dispositif d’accompagnement
médico-éducatif (DAME) depuis la rentrée scolaire
de septembre 2019.
La transformation des IME en DAME a pour objectif de diversifier l’offre des établissements, en
proposant, en plus de l’accompagnement actuel,
des prestations davantage tournées vers le milieu ordinaire : le DAME intervient, en fonction des
besoins du jeune dans ses différents lieux de vie

(établissements scolaires, associations sportives et
culturelles, centres de loisirs…) afin de favoriser son
inclusion sociale, scolaire et/ou professionnelle.
Une sectorisation est mise en place au sein du Département d’Eure-et-Loir : chaque DAME intervient
sur un secteur géographique déterminé et l’orientation d’un jeune vers tel ou tel DAME dépend de son
lieu d’habitation. Cette organisation vise à renforcer
la coopération entre le DAME et les partenaires du
territoire et à limiter les déplacements des bénéficiaires.
Le DAME de Châteaudun accompagne, dans son
territoire d’intervention, des enfants et des jeunes
de 6 à 20 ans, il leur propose :
• Une aide à la scolarisation dans l’école.
• Un suivi éducatif et thérapeutique mobile (à
domicile ou à l’école).
• Un accueil de jour au sein de l’IME pour les
jeunes qui ne peuvent être scolarisés à temps plein
(scolarisation adaptée ou parcours de professionnalisation)
• Un appui à l’accueil dans les centres de loisirs.
• Un internat pour les jeunes qui ont un projet
d’autonomie ou sous forme d’accueil temporaire
pour offrir un temps de répit à la famille.
La Fondation accompagne ses établissements
dans ce mouvement vers l’inclusion, elle souhaite qu’ils se positionnent comme des pôles
ressources pour l’accompagnement du handicap en milieu ordinaire.
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NOMINATION D’UNE CHARGÉE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES DE SIPFP ET DES TRAVAILLEURS D’ESAT
Pour favoriser leur inclusion dans la vie
professionnelle ordinaire, une chargée de formation
et de développement des compétences des élèves
des sections d’initiation et de première formation
professionnelle (SIPFP) des IME et des travailleurs
d’ESAT de la Fondation a été recrutée pour un an.
Ses missions au sein de la Fondation visent d’une
part, à renforcer la professionnalisation des ateliers
des ESAT en pilotant l’élaboration et la diffusion

de référentiels de compétences et de grilles
d’évaluation, d’autre part, à développer la formation
des travailleurs (recensement des besoins,
mutualisation de certaines actions de formation,
recherche de financements,…), et enfin à rendre,
les jeunes et les travailleurs, acteurs de leur projet
et de leur vie professionnels notamment en les
inscrivant dans un parcours de reconnaissance
de compétences professionnelles tel le dispositif
« Différent et Compétent » (D&C).

DIFFÉRENT & COMPÉTENT
Les IME et les ESAT de la Fondation œuvrent depuis plusieurs années déjà à la valorisation et à la
reconnaissance des compétences de leurs bénéficiaires en adhérant au dispositif Différent et Compétent, ou par la délivrance de Certifications et d’Attestations de compétences professionnelles (ACP)
en lien avec l’Education Nationale.
Depuis 2019, La Fondation a fait le choix d’harmoniser les pratiques des établissements concernés en
déployant le dispositif Différent et Compétent à l’ensemble des sections professionnelles de ses IME
et à ses ESAT. C’est ainsi que depuis le 1er janvier
2020, 5 IME (Vayres/Essonne, La Sapinière, CAG,

Chateaudun, Bry/Marne) et 3 ESAT (Bry/Marne, Paris, Magnanville) ont rejoint ce dispositif, expérimenté et éprouvé depuis plusieurs années par les ESAT
de Noyon, de Chinon et de Montesson.
Ce dispositif de Reconnaissance des acquis de
l’expérience (RAE) vise les compétences professionnelles des travailleurs, des salariés en situation
de handicap et des jeunes en IME. A ce jour, 31
RAE ont été délivrées aux travailleurs de la Fondation : menuisier fabricant, peintre en bâtiment,
agent de restauration, de fabrication industrielle, de
propreté et d’hygiène, ouvrier travaux paysagers…

FONDATION LÉOPOLD BELLAN

11

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

2019, un Service Parisien d’Aide et de
Soins à Domicile Léopold Bellan

Une nouvelle
organisation et des
services supports
rationnalisés et
redimensionnés.

Dans le cadre de sa 2ème orientation stratégique
« poursuivre le développement de la Fondation
et l’adaptation de ses activités aux besoins de
la population », il était prévu de développer les
prises en charge et le maintien à domicile des
personnes âgées, notamment en organisant le
rapprochement de l’AMSAD et de Présence à
Domicile et en créant un pôle d’aide et de soins
infirmiers à domicile intervenant sur plusieurs
arrondissements de Paris.
Comme annoncé, le service mandataire de Présence à Domicile
a été fermé le 30 juin dernier et le rapprochement de l’AMSAD et
du SSIAD de Présence à Domicile a permis le lancement, le 2 décembre 2019, du « Service Parisien d’Aide et de Soins à Domicile
Léopold Bellan » doté d’une nouvelle organisation et de services
supports rationnalisés et redimensionnés.

Le Service Parisien d’Aide et de Soins à Domicile représente à ce jour 430 places de SSIAD (310 dans le 20ème
arrondissement et 120 dans le 15ème arrondissement), un
service prestataire d’aide à domicile qui intervient principalement dans le 20ème et a vocation, à s’étendre aux 11ème et
12ème arrondissements et à partir des locaux de PAD, à se
développer dans le 15ème et les arrondissements limitrophes.
Cette nouvelle configuration doit permettre d’atteindre une taille
critique, d’accroître l’efficience des structures en rationnalisant
leurs activités et en concentrant leurs moyens et leurs ressources
sur le soin et l’activité prestataire. L’enjeu de développement de
l’activité vers de nouveaux arrondissements repose sur un travail
de prospection et de partenariat qui doit être entrepris dès 2020.
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2019,
les projets
devenus concrets
HÔPITAL DE JOUR DE RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE
À MONCHY-SAINT-ELOI
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
ayant donné son accord en juin 2019 pour le financement de l’exploitation d’un Hôpital de Jour à
Monchy-Saint-Eloi, les travaux de construction ont
été lancés en janvier 2020 pour une durée prévisionnelle de 12 mois.
Cette activité ambulatoire s’inscrit dans le projet
médical du Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-vasculaire (CPRCV) d’Ollencourt. Ce
projet comporte la création d’une structure pour
les patients présentant des affections cardio-vasculaires mais dont l’état de santé ne nécessite pas
une prise en charge en hospitalisation complète,
sur un bassin de vie non couvert par l’offre actuelle
(Creil, Chantilly, Clermont, Senlis).
La prise en charge en réadaptation cardiovasculaire des affections cardiaques chroniques ou après
une affection cardiaque aigue (patients coronariens,

valvulopathies opérées, insuffisances cardiaques et
greffes de cœur), diminue la morbidité et la mortalité des patients d’environ 30 %. Par ailleurs, la
réadaptation cardiovasculaire permet d’améliorer
la prévention secondaire des patients, et dans certains cas la prévention primaire des sujets à très
haut risque.
Malgré ces bénéfices réels - les sociétés savantes
recommandent 70% de recours à la réadaptation
cardiaque -, seulement 22% des patients concernés ont recours à la réadaptation cardiovasculaire
en France, contre près de 33% en moyenne en Europe, et 55% aux Etats-Unis. Le taux de recours
dans l’Oise est particulièrement faible avec 11%.
En 2017, près de 8300 patients habitant à moins
d’une demi-heure de Monchy-Saint-Eloi atteints
d’une maladie cardiovasculaire qui ont été hospitalisés en court séjour auraient dû bénéficier de
réadaptation cardiaque. Une hypothèse de 20%
de recours a été retenue pour estimer le potentiel
d’activité de l’HDJ de Monchy-Saint-Eloi. Ainsi, sur
la base de 245 jours d’ouverture dans l’année et de
18 séances par patient (3 séances hebdomadaires
pendant 6 semaines), le potentiel d’activité est de
52 patients par jour. C’est sur ces bases que le programme architectural a été établi.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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RESTRUCTURATION-RECONSTRUCTION DES CENTRES D’HABITAT
DE BEAUMONT-EN-VÉRON ET DE NOYON

Ces deux opérations ont des points communs : il s’agit pour chacune d’elles, de
réaliser une restructuration profonde des locaux mais aussi de proposer une offre
plus diversifiée et de réduire la capacité des foyers d’hébergement au profit de la
création de foyers de vie.
Le nouveau Centre d’Habitat de Beaumont
en Véron (80 places) proposera :

Le Centre d’Habitat de Noyon (48 places)
proposera :

• Deux unités en habitat collectif de 14 et 16 lits

•2
 0 chambres réhabilitées

• une unité de 10 studios

•1
 6 chambres individuelles et 3 studios qui

• Un Foyer de Vie de 25 places destiné à des per-

vont être créées

sonnes handicapées mentales vieillissantes
• Et, en position centrale, un Service d’Accueil
de Jour de 15 places, un espace d’accompagnement de jour mutualisé entre les 3 structures.

•u
 n foyer de vie de 9 places, dont 1 d’accueil

Hormis le château qui n’est pas concerné par l’opération, les bâtiments anciens seront réhabilités et
une construction neuve sur 2 niveaux sera dédiée à
l’hébergement.
Les résidents et les salariés du Centre d’Habitat
sont relogés, pour la durée des travaux, dans un
relais de chasse du 18ème siècle situé à Pontourny
- à 2 km du Centre d’habitat - qui a été réaménagé
pour les recevoir.

Il s’agit de faire évoluer un bâti ancien, peu fonctionnel (réhabilitation de deux bâtiments existants
et création d’une extension), afin de répondre aux
besoins du Département de l’Oise et au souhait des
résidents de rester dans le centre de Noyon.

temporaire, destiné à l’accueil de résidents ne
travaillant pas ou plus à l’ESAT et ayant besoin
d’activités en journée.

Réception prévue en juin 2021
Montant de l’investissement : 3,3M€

Les travaux du Centre d’Habitat ont démarré en
juillet. Réception prévue en juin 2021

velux de
désenfumage

velux
existant

nouvelle charpente
+ couverture
ardoises naturelles

B25

B25

création de 2 lucarnes
chassis bois ton blanc

zinc prépatiné
A8

degt
B212

chambre 13
B210

P28

P28

P28
P27

menuiserie alu RAL 7037
verrière modulable
VELUX

P27

bac acier +
iso. et étanchéité

A11

7.61
skydôme

B15

B15

A

B15

Montant de l’investissement : 8 M€

couverture en
zinc prépatiné
O 140

B15

O 140

CV3

chambre B
B112

P20

degt
B114

salle à manger + office
B116

chaînage
BA

4.09

nouveau plancher collaborant
type cofrasta 70

P20

P20

P19

P20

P19

B18

réfection de l'étanchéité
+ couvertines

4.09
doublage mince intérieur

mur de briques
conservé / ravalé

éclairage indirect
P12

mur de pierres
conservé / ravalé
B5

A3

A3

A3

A3

A3

A3

salle
polyvalente 1
B027

B1

atelier
act. manuelles
B031

La rue
B029

P4

P3

P1

rgt / stockage
A016a

1.56

A2

0.74

plafond CF 2h
laine de verre
15 cm

chape armée à créer
0.00

chaufferie
A000

COUPE 5

-1.50

+ 14.34

maçonneries existantes

plafond CF

lucarne PVC
conservée

degt
A311

plancher bois existant supposé

maçonneries / béton neufs

lucarne PVC
conservée

vest. F
A309

nouveau plancher / escalier bois
9.68

P25

P26

P16

P17

P30

isolation / doublage

plafond démontable
type 2B
+ ruban LED

P28

degt
A207

chambre 8
A205

6.88

P21

plafond démontable
type 2B
+ ruban LED

note importante :
Les annotations sur les coupes / façades sont données à titre indicatif, elles ne sont
pas limitatives. Se référer au CCTP et aux plans projetés pour l'étendue des travaux
à éxécuter.

P20

salon
A104

degt
A106

nouveaux panneaux
polycarbonate

Fondation Léopold Bellan
64 rue du Rocher - 75008 Paris

2.91
P12

P13

Ville de Noyon
P9

P10

P9

plafond suspendu type 2B
+ éclairage indirect

0.00

Restructuration du Centre d'Habitat
et Création d'un Foyer de vie

P1

P11

P2

rue Saint Eloi

enduit voûte
réparé

Salle à manger et
de repos du personnel
A001

27 et 29 rue Saint Eloi

+0.60

-0.64

caves

COUPE 9

-2.72

i

A

Centre d’Habitat de Noyont - Projet
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PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

LA GRANDE BRETÈCHE : UN EHPAD ET UNE
RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Pour mémoire, la Fondation a remporté en 2018 un double
appel à candidature pour la construction et la gestion d’un
EHPAD de 65 lits et d’une Résidence Services Senior lancé
par la Congrégation des Sœurs de Charité Dominicaines de la
Présentation.
La Foncière Solidaire Léopold Bellan, qui porte le projet immobilier, a signé le 28 mars 2019 d’une part, un bail à construction
avec la Congrégation et d’autre part, un contrat de promotion
immobilière pour la construction des deux futurs établissements avec le promoteur qui avait été retenu pour l’opération.
Elle a obtenu le transfert à son profit du permis de construire et
des subventions de la CNSA et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire qui avaient été accordés à la Congrégation.

La Fondation
sera l’institution
gestionnaire de
l’EHPAD et de la
Résidence Services
Seniors.

Les travaux de démolition ont été engagés en novembre
2019. La livraison de la première tranche de travaux
(EHPAD) est prévue à la fin du mois de juin 2021.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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2019, la définition d’un projet de
grande envergure : la restructuration
du Centre de Gérontologie Clinique
de Magnanville
La restructuration-reconstruction de son EHPAD constitue, pour le Centre de Gérontologie Clinique de Magnanville, un projet d’envergure qui conditionne son
développement futur et vise à mieux répondre aux besoins et aux attentes de la
population.
L’EHPAD de Magnanville / 324 lits répartis en
4 bâtiments (Broquelet 163 lits, Anne des Landes
– 127 lits, Montcalm – 24 lits, château – 10 lits)
et 9 unités de soins.
L’EHPAD dispose d’une architecture qui nécessite
d’être modernisée et mise aux normes : le projet
doit permettre d’une part, de proposer des espaces
adaptés à la dépendance des personnes et à la demande de confort hôtelier des résidents et de leurs

proches et d’autre part, de mettre en conformité
l’ensemble des bâtiments avec les normes d’accessibilité et de sécurité incendie.
Il vise également la réhabilitation de certains locaux
autour de projets porteurs : 10 lits d’EHPAD (actuellement isolés) du Château doivent être transformés
en plateforme d’hébergement de répit et les locaux
actuels du PASA dédiés à la création de 12 places
d’accueil de jour.

LA RESTRUCTURATION DES LOCAUX D’ANNE DES LANDES ET DE BROQUELET
- PRÈS DE 10 000 M²
Il est prévu dans le cadre du projet de :
• supprimer les chambres doubles au profit de
chambres individuelles, créer des salles de bains
attenantes, avec un espace de douche, proposer
des surfaces conformes aux normes PMR (personnes à mobilité réduite),

• intégrer d’autres travaux techniques prioritaires

dont la mise aux normes SSI du bâtiment Anne
des Landes, la réfection des toitures.
•m
 aintenir la localisation des autres locaux de service : salles de soins, offices, lieux de vie, salles à
manger…

LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT NEUF DE 90 LITS – 5 000 M²
Elle a pour objet de :
• garantir le maintien de la capacité en compensation des pertes de lits (90) consécutives à la créa-
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tion de chambres seules et d’espaces douches
PMR dans les bâtiments Broquelet et Anne des
Landes

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

•a
 ccueillir les unités dédiées à la prise en charge

transformation de lits d’EHPAD (troubles sévères
du comportement).
• déplacer le PASA actuel dans ce nouveau
bâtiment.

des résidents à déficience cognitive, de type
Alzheimer ou maladies apparentées, ainsi qu’une
unité d’hébergement renforcée de 12 places par

AU TOTAL, LE CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE COMPRENDRA
•3
 14 places d’hébergement permanent :
302 places d’EHPAD, 12 places d’EHPAD
transformées dédiées à des prises en charge
spécifiques UHR sous réserve de l’autorisation de
l’ARS.
• 10 places d’hébergement de répit par transformation de 10 lits d’EHPAD.

Elle a reçu, à ce titre, de l’ARS Ile-de-France une
aide à l’investissement de 3 M€ au titre du PAI 2019
(plan d’aide à l’investissement) des établissements
pour personnes âgées. Cette dernière s’est engagée à poursuivre son soutien pour les exercices
2020 et 2021.
Montant de l’investissement : 28,5 M€

La Fondation a obtenu le 11 décembre 2019 la
garantie d’une importante subvention de la
CNSA pour cette opération à hauteur de 9,4 M€.

Fonds propres 9, 3 M€ - Subventions CNSA 9,4 M€
et Conseil départemental des Yvelines 5,8 M€ Emprunt 4 M€

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

1

2020

FIN OCTOBRE 2020
Dépôt d’une demande
de permis de construire.

JANVIER À JUIN 2020
Concours d’architecte et
sélection d’un lauréat sur
la base d’une esquisse
chiffrée et d’un planning
détaillé.

2

3

JUIN 2023
Restructuration du
bâtiment Broquelet
(2 tranches) – durée
16 mois

JANVIER 2022
Démarrage des travaux de
la construction du bâtiment
neuf (1ère tranche) - durée
16 mois.

Le centre de Gérontologie Clinique a proposé, dans
le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt personnes âgées paru au dernier trimestre 2019 la
transformation de 10 places d’hébergement permanent en places d’accueil en mode séquentiel,
soit 6 places d’hébergement temporaire en sortie
d’hospitalisation, 2 places d’accueil d’urgence et 2
places d’accueil de nuit.
Par ailleurs, le Centre de Gérontologie Clinique sou-

4

5

2026
DÉCEMBRE 2024
Restructuration
du
bâtiment Anne des
Landes (2 tranches) –
durée 20 mois

haite répondre à tout autre appel à manifestation
d’intérêt ou appel à projet dont la mise en œuvre
renforcerait son positionnement en tant que pôle
de services gérontologiques dans le Mantois avec
le développement de nouvelles offres : création de
logements inclusifs, création de places d’accueil
de jour et mise en œuvre d’un dispositif de coordination à partir du centre de santé et de son pôle
d’expertise gériatrique et d’évaluation de la fragilité.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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Vers des financements
plus diversifiés
LA FONCIÈRE SOLIDAIRE LÉOPOLD BELLAN
La Foncière Solidaire Léopold Bellan est destinée à
porter, dans le cadre de ses opérations de reprise
ou de création d’établissements, des projets immobiliers de la Fondation et limiter ainsi ses apports en
fonds propres.
Créée par la Fondation pour lever des fonds sur
les marchés financiers dans le cadre de l’épargne
solidaire, elle dispose de l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) et du label Finansol
qui repose sur des critères exigeants de solidarité,
de transparence et d’information.
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
DE DONS
La Fondation a ouvert à la rentrée une
plate-forme de dons en ligne sécurisée https://soutenirlafondationbellan.
iraiser.eu/don/~mon-don sur son site.
Les donateurs peuvent choisir de soutenir la Fondation, un établissement en
particulier ou l’un des quatre projets,
un par secteur d’activité, retenus par le
niveau central, qui chaque année leur
seront proposés.
CETTE ANNÉE, LA COMMISSION
DONS ET LEGS A RETENU LES
PROJETS SUIVANTS
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La Foncière Solidaire porte le projet de La Grande
Bretèche. Une première augmentation de capital a
permis de lever 3,8 M€ auprès d’institutionnels. Par
ailleurs, une deuxième levée de fonds de 300 K€
via la plateforme d’investissement participatif Lita.
co (qui bénéficie d’une autorisation de l’Autorité des
Marchés Financiers) a permis à des investisseurs
particuliers d’investir directement dans un projet
de l’économie solidaire et de devenir actionnaires
commanditaires de la Foncière.

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

La vie du Comité éthique
Pour mémoire l’éthique est l’ensemble des valeurs partagées
par ses acteurs dans leur pratique quotidienne. Elle a pour fondement le respect de chaque personne dans sa singularité, sa
dignité, sa liberté, sa capacité à décider par et pour elle-même
pour sa vie, quelles que soient sa situation, son origine et ses
croyances.
Le Comité éthique, présidé par Anne LANNEGRACE, Vice-Présidente de la Fondation, a entamé un second mandat en mars
2019. Tout au long de l’année, certains de ses membres sont
allés à la rencontre des directeurs puis des établissements
présenter les travaux réalisés, éveiller les équipes à la question
éthique, bénéficier d’un partage d’expérience et recueillir des
thèmes à aborder.
En effet, la Fondation accompagne des personnes démunies,
malades, handicapées ou âgées. La question qui se pose est
comment faire participer ces personnes à leur projet de vie et
comment créer et faciliter des liens entre l’établissement, les
usagers et les familles ?
Il convient en effet de rechercher en permanence ce qui est
le plus respectueux pour l’autre. Cette question nécessite de
s’interroger sur soi et sur ses pratiques. Dans le contexte difficile que connaissent en particulier les EHPAD, il est nécessaire
de sortir de la « routine », de l’anonymat des soins. Le dialogue
en équipe doit permettre de partager les dilemmes rencontrés et de discerner « le meilleur bien » en s’appuyant sur ses
convictions personnelles et le respect de l’équipe.

Les 2 premiers
éclairages ont été
diffusés à l’ensemble
des salariés de la
Fondation.

L’objectif est de procurer aux professionnels des établissements une base de réflexion et de prise de recul, un éveil à des
repères, au sens de leur action. Les documents devront être
adaptés en fonction de l’évolution de la société pour être au
plus près des professionnels et au plus près des bénéficiaires.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
« Concilier amélioration des conditions de travail et performance collective »
constitue l’une des orientations stratégiques de la Fondation avec notamment pour
objectif d’améliorer les conditions de vie au travail des professionnels.
Le sujet de la QVT sera abordé dans le cadre des négociations obligatoires tous les 3 ans.
Il est apparu nécessaire d’établir un état des lieux
préalable – baromètre QVT - avant de fixer le
contenu de la négociation sur la Qualité de Vie
au Travail afin de de pouvoir disposer d’une vision globale de la perception des salariés et de
déterminer les points forts ainsi que les axes de
progrès au sein de la Fondation. Un comité de pilotage a été mis en place en mars 2019, composé
de directeurs, d’élus des Comité d’Hygiène et de
Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT), des
organisations syndicales représentatives et de la
direction des ressources humaines.

Une enquête de satisfaction, élaborée par CHORUM, organisme de prévoyance de la Fondation,
a été réalisée auprès des salariés en mai 2019.
CHORUM a pu ainsi analyser les résultats et remettre un rapport assorti de mises en perspective avec les données du baromètre national dans
l’économie sociale et la convention collective :
Des axes d’amélioration ont été identifiés, ils serviront de base aux négociations sur la qualité de
vie au travail. Un accord QVT sera négocié avec
les organisations syndicales en 2020.

QUESTIONNAIRE MIS EN LIGNE DU 13 AU 31 MAI 2019
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5,9/10

5,9/10

6,1/10

Moyenne globale
obtenue par la Fondation
Léopold Bellan

CCN

Moyenne
de l’Economie Sociale
et Solidaire

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE

70 % des répondants sont

89 % se sentent utiles aux

59 % se sentent affectés

satisfaits du contenu de leur
travail.

personnes accompagnées.

91 % déclarent savoir ce

dans leur établissement et

par l’attitude ou les
agressions verbales des
personnes accompagnées.

que l’on attend d’eux au
travail.

91 % comprennent
comment leur travail
contribue aux missions
de la structure ou de
l’établissement.

78 % sont fiers de travailler

par les personnes
accompagnées.

Pour 60% leur travail leur
demande un effort physique
pour porter du matériel,
du mobilier, aider les
personnes accompagnées.

56% sont confiants pour

55 % considèrent qu’on

72 % à la Fondation.

90 % se sentent reconnus

leur avenir professionnel au
sein de leur établissement.

A la suite des élections professionnelles, les 5
élus représentant les anciens CHSCT seront remplacés au sein du comité de pilotage par les nouveaux référents Santé Sécurité et Conditions de
Travail (SSCT) sur la base du volontariat. Le projet d’accord qui sera élaboré sera ensuite soumis

leur demande une quantité
de travail excessive.

au nouveau Comité Social et Economique Central (CSEC). Seront abordés l’articulation entre
vie personnelle et vie professionnelle, l’égalité
professionnelle et la diversité, le parcours professionnel, la santé au travail, la culture d’entreprise
et les relations de travail.

Représentativité syndicale issue
des élections professionnelles
CAT
2,79%

FO
3,53%

CFE-CGC
(tous collèges)
10,6%

SUD
10,78%

CFTC
19,05%

SUD
14,64%

2017

CFDT
21,93%

CFE-CGC
(tous collèges)
11,7%

CGT
31,32%

CAT
3,26%

FO
1,15%
CFTC
25,93%

2019

CFDT
17,64%

CGT
25,66%

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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FOCUS QUALITÉ

ELABORATION DE NOUVEAUX PROJETS D’ÉTABLISSEMENT
Pour que les projets d’établissement soient davantage porteurs de la
dynamique des établissements et qu’ils constituent un document qui soit
le reflet de leur démarche stratégique, la Fondation a souhaité que ses
structures médico-sociales se dotent de nouveaux projets d’établissements
tenant compte des résultats de la 2ème campagne d’évaluation interne et
des objectifs d’évolution arrêtés dans le cadre des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens.
Pour que la démarche des établissements
soit harmonisée, une trame a été mise à leur
disposition.
Des thématiques ont été identifiées, qui
devront figurer dans tous les projets, telle la
participation à la démarche d’inclusion pour
le secteur du handicap ou la préservation de
l’autonomie et l’aide aux aidants pour le secteur des personnes âgées.

PROJET
D’ETABLISSEMENT

2019 - 2023

D’un point de vue méthodologique, les établissements devront constituer des groupes
de travail dont l’un aura pour objet l’étude
du profil des personnes accompagnées afin
d’identifier les évolutions nécessaires en
matière de prestations d’accompagnement,
de pratiques, de projets innovants, d’organisation et de moyens à mettre en œuvre pour
mieux répondre aux besoins des personnes.
L’avis des personnes accompagnées devra
être sollicité.
Pour chaque établissement, un membre du
Siège participera à ces travaux.
Tous les projets d’établissement, dans une
forme synthétique, seront soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.
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2019,
comme chaque année,
des difficultés
Comme l’ensemble du secteur, la Fondation et ses
établissements sont confrontés à la pénurie de personnel
dans certains métiers - notamment médecins, soignants,
comptables – situation qui n’est pas sans poser des difficultés
de fonctionnement. Dans un contexte d’absentéisme
important notamment dans le secteur des personnes âgées,
cette difficulté à recruter est particulièrement prégnante et
pèse sur l’activité.

LES AMBITIONS
POUR

2020

Engager la phase opérationnelle de la réorganisation des
fonctions comptable, paie et
financière avec la mise en
œuvre des premiers Centres
de Services partagés.

Les taux d’évolution des budgets ont certes été légèrement
plus favorables en 2019 qu’en 2018 (+0,89% pour le secteur
personnes âgées et +0,65% pour le secteur des personnes
handicapées) mais les contraintes budgétaires sont de plus
en plus sensibles, notamment dans le secteur sanitaire.

Réussir le développement du

Concrètement, certains départements ont gelé les tarifs
d’hébergement des EHPAD et, dans l’attente de la mise en
œuvre du modèle de tarification SERAPHIN, 8 établissements
du secteur du handicap participant au CPOM Ile-de-France
se sont vus appliquer un taux d’évolution nul en raison d’un
prix à la place supérieur aux moyennes régionales.

Répondre aux besoins de la

Ces difficultés ont été accrues par le nouveau mode de
tarification des crèches parisiennes qui a aggravé le déficit de
l’ONCP en 2019 et par une nouvelle réduction de l’activité du
Service prestataire d’aide à domicile de l’AMSAD. ///
Si notre volonté de mettre en œuvre ces objectifs
demeure entière, nous devrons tenir compte des
conséquences qu’aura l’épidémie du COVID 19 sur la
vie de la Fondation et de ses établissements.

Service Parisien d’Aide et de
Soins à Domicile et amorcer
le redressement du service
prestataire.

population dans les secteurs
d’intervention de la Fondation grâce à des opportunités
de reprise ou des réponses à
appels à projets.
Doter

tous

les

établisse-

ments de projets d’établissement dynamiques et tournés
vers l’avenir.
Adapter son système d’information unifié.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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2 8 M AI 2020

Conseil d’administration
ADMINISTRATEURS
PRÉSIDENT
Bernard de LATTRE
Administrateur FIMALAC

VICE-PRÉSIDENTE
Anne LANNEGRACE
Psychologue, psychanalyste

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

Anne CHÉRET
Consultant en développement
durable, responsabilité sociétale
des entreprises

Hubert DUMONT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Paul BARNAUD
Ancien Président Directeur
Général de Marignan Immobilier

Chef d’entreprise

Éléonore de LACHARRIÈRE
Déléguée générale de la Fondation
Culture et Diversité

Éric LEJOINDRE

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Philippe GEYRES
Administrateur de sociétés du
domaine de l’électronique, de la
sécurité numérique et des
télécommunications
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Maire du 18ème arrondissement
de Paris

Florence TERRAY
Présidente Honoraire d’une
association de santé et journaliste

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

MEMBRES DE DROIT

HONORARIAT

Ludovic GUINAMANT

Michel CRESTIN

Représentant M. le Ministre
de l’Intérieur

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

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

Bertrand CUNY
Président Honoraire
Ingénieur Général de l’Armement
Président du Conseil de
Surveillance de Vygon SA
Maire honoraire de Saint-Cloud

Christian MANEN
Vice-Président Honoraire
Premier Grand Prix de Rome

DIRECTION GÉNÉRALE

Joël LINHARDT
Directeur Général Honoraire

Jean-Luc RITEAU
Directeur Général

Matthieu LAÎNÉ
Directeur Général Adjoint

Régis CAUDARD
Directeur Général Adjoint

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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enfants et jeunes
27

NOS ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

7 crèches
2 halte-garderies
1 maison de l’Enfance

1188
LITS ET PLACES

1 foyer éducatif pour
adolescentes
1 institut médico-éducatif
pour épileptiques
2 instituts médico-éducatifs
pour déficients intellectuels
1 dispositif d’accompagnement
médico-éducatif

705
SALARIÉS

1 jardin d’enfants spécialisé
1 unité d’accueil temporaire
1 service d’éducation spécialisée
et de soins à domicile
3 instituts pour déficients auditifs

46

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

millions

PRODUITS D’EXPLOITATION
EN 2019

1 centre médico-psychopédagogique
1 centre d’action médicosociale précoce

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

La Protection de l’Enfance
FOYER ÉDUCATIF DE COURBEVOIE

Les résultats
scolaires
des jeunes
accueillies sont
cette année
encore très
encourageants !

Avec un taux d e réussite de 83 %,
l’année 2019 a été une nouvelle fois
synonyme de succès aux examens
pour les jeunes filles du Foyer de
Courbevoie. Six d’entre elles ont
validé leur baccalauréat dont une avec
mention, une autre a terminé un BEP
Accompagnement Soins et Services à
la Personne (ASSP) et une dernière un
CAP de restauration.
Ces réussites traduisent l’investissement constant de l’équipe pluridisciplinaire mais aussi celui des bénévoles
de l’HEAD qui suivent ces jeunes au
quotidien avec du soutien et du coaching scolaire depuis plusieurs années.
Deux nouveaux partenariats ont également été noués, avec l’association

« Paris Tenu », (école d’ingénieurs), qui
organise des animations périodiques
sur le thème de l’art et avec l’Association « Kinouprotège » qui sensibilise les
jeunes aux risques domestiques et aux
premiers gestes de secours. Enfin, une
sophrologue intervient régulièrement
pour le bien-être et l’estime de soi des
jeunes filles.
La restructuration complète des services du Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine a fortement perturbé
l’organisation de l’accueil et le suivi des
jeunes en raison d’un manque temporaire de référent ASE (Aide Sociale à
l’Enfance). Des échanges ont été engagés avec le Conseil Départemental
pour remédier à ces difficultés.

MAISON DE L’ENFANCE DE BRY-SUR-MARNE
L’année 2019 de la Maison de l’Enfance
de Bry-sur-Marne a été essentiellement
jalonnée par la poursuite de la restructuration du site. Projet entamé en 2017,
la construction du nouveau bâtiment
réservé aux enfants s’est terminée fin
2018, ce qui leur a permis d’emménager dans les nouveaux locaux par unité
de vie, organisation qui vise à favoriser
les fratries et les placements conjoints.
La seconde phase de travaux, celle de
la réhabilitation du bâtiment historique
destiné à recevoir les rencontres en-

28

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

fants-familles ainsi que les services administratifs est aujourd’hui quasiment
arrivée à son terme et devrait s’achever
courant 2020.
Pendant ces travaux, la Maison de
l’Enfance a accueilli, sur délégation des
services de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), 36 à 39 enfants âgés de 3 à 14
ans dans un cadre de vie sécurisant,
afin de leur donner les repères nécessaires à leur autonomisation et leur développement. L’établissement a également mis tout en œuvre pour favoriser,
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maintenir et renforcer les liens entre l’enfant, sa famille et plus largement, son environnement social.
Ainsi, en 2019 des ateliers préventifs sur le
harcèlement scolaire ont été mis en place avec la
Police ; les échanges avec le conservatoire de Brysur-Marne et la musicienne Thuy Hien N’Guyen,
flûtiste et harpiste, se sont poursuivis et ont permis
aux enfants de produire une représentation pour la

fête de juin conviant familles et partenaires.
La Maison de l’Enfance a instauré en 2019 de
nouveaux partenariats, avec l’EHPAD de la Fondation
Favier, voisin de la Maison de l’Enfance, avec pour
objectif de favoriser les liens intergénérationnels
ou avec un jeune du service civique qui a permis
de renforcer le soutien scolaire proposé aux
enfants.

La Petite Enfance
ŒUVRE NOUVELLE DES CRÈCHES PARISIENNES
Mise en place en septembre 2018, la prestation de
service unique (PSU), tarification horaire de présence
effective des enfants qui a remplacé celle qui était
jusque-là forfaitaire, a été appliquée sur un premier
exercice complet en 2019, changeant significativement l’organisation de l’accueil des enfants et impactant fortement l’activité des crèches.
Soucieux de conserver une qualité d’accueil optimale, les directeurs et leurs équipes se sont fortement mobilisés afin de réajuster leur fonctionnement
au plus près des attentes des familles. Ils ont ainsi
réussi à faire progresser l’activité réelle et à stabiliser les équipes mais l’impact financier de la réforme

reste important et les efforts doivent perdurer afin de
sécuriser les structures.
Les établissements de l’ONCP ont accueilli six cent
cinquante-six enfants, dix enfants en situation de
handicap et cinquante-huit enfants rencontrant des
problèmes de santé (asthme, allergies…) pour lesquels ont été mis en place des Projets d’Accueil
Individualisé. Des partenariats avec des institutions
spécialisées ont pu être établis, notamment avec un
autre établissement de la Fondation, CODALI, où un
enfant est suivi.
Trente-cinq familles rencontrant des difficultés sociales, familiales ou médicales ont été accompa-
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gnées et quarante-deux enfants ont été accueillis
dans le cadre d’un accueil occasionnel. Enfin, six accueils d’urgence ont été mis en place qui ont permis
de proposer à des familles qui en avaient besoin, un
temps de répit.
Les problèmes de recrutement, dus essentiellement

à un manque de titulaires du diplôme d’auxiliaires de
puériculture, à la préférence des professionnels pour
les CDD et aux différences de niveau de rémunération entre les secteurs public et privé, n’ont pas facilité le travail des équipes en place, des postes sont en
effet restés vacants durant plusieurs mois.

La surdité
Nos quatre établissements accompagnant des jeunes déficients auditifs - le Centre de Phonétique Appliquée (CPA), le Centre Augustin Grosselin (CAG), CODALI et le Centre Médical de
Phoniatrie et de Surdité Infantile (CMPSI) - ont connu en 2019 des mouvements sociaux en
raison de la négociation d’un nouvel accord d’aménagement du temps de travail, impactant
l’organisation et l’accueil des jeunes accompagnés au sein de ces établissements.
CENTRE DE PHONÉTIQUE APPLIQUÉE
Le Centre de Phoniatrie Appliqué (CPA) a accueilli
en 2019 de nouveaux professionnels dans ses différents services pour pallier plusieurs départs : une
nouvelle orthophoniste et deux adjoints d’animation
en LSF à l’IDA, 3 éducateurs spécialisés à la SEHA,
un médecin-responsable, pédopsychiatre de formation au CMPP. Ces renforts ont permis au CMPP
d’apporter à un nombre de jeunes plus important
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un suivi régulier (22 enfants de plus qu’en 2018). Ils
ont également permis une réorganisation des
tâches et un accueil plus personnalisé pour chaque
enfant de l’IDA et de la SEHA.
Pour favoriser les échanges et tisser des liens
pro-actifs entre professionnels, parents et enfants,
des groupes de paroles parentaux, des activités
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pour les enfants et des ateliers parents/enfants ont
été organisés lors de samedis « d’ouverture » de
l’établissement. Ils ont été très appréciés par les familles et seront reconduits en 2020 en espérant
qu’ils permettront un recul de l’absentéisme récurrent des enfants auquel le Centre est confronté depuis plusieurs années.
Plusieurs partenariats ont été renforcés, particulièrement celui avec les orthophonistes libéraux dont

le recrutement reste toujours difficile. Les collaborations très étroites ont été poursuivies avec les hôpitaux de jour Sal neuve et Vacilla, avec l’Unité Thérapeutique de l’Enfant et adolescent Sourd (UTES) et
l’Équipe Relais Handicap Rare (ERHR).
Une unité pour les enfants sourds et autistes a été
mise en place en septembre, avec une classe externalisée dédiée comportant un accompagnement
par une aide médico-psychologique de LSF.

LE CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN
Le Centre Augustin Grosselin a poursuivi, tout au
long de l’année, l’accompagnement de jeunes allophones primo-arrivants, répondant ainsi à une
forte demande d’accueil de jeunes réfugiés, sans
connaissance de la langue Française, ni de la LSF
(Langue des Signes Française), qui sont atteints
d’une surdité légère pour certains, profonde pour
d’autres et qui nécessitent un accompagnement
fortement individualisé.
Une convention a été signée entre l’Institut National des Jeunes Sourds et le CAG, reconnu pour la
compétence de ses professionnels dans la prise en
charge des jeunes allophones, facilitant l’orientation des jeunes dès que l’acquisition des premiers
apprentissages est jugée suffisante pour permettre
leur intégration.
L’établissement a également signé plusieurs
conventions avec des établissements pour adultes
afin de trouver pour chacun des jeunes suivis un lieu
d’accueil possible à la sortie du Centre.
Le partenariat avec le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones
Nouvellement Arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de Voyageurs) a été reconduit

afin que les jeunes inscrits puissent être scolarisés
dans la classe Upe2a du Collège Villon avec un emploi du temps allégé et un suivi médico-social dispensé par le CAG.
La collaboration avec l’Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté Alexandre Dumas, a permis
de mettre en place la validation des compétences
acquises dans le cadre d’une formation de deux
années basées sur le référentiel du CAP Cuisine
dans l’objectif de faciliter l’embauche des jeunes en
milieu protégé, adapté ou même ordinaire.
Parallèlement, un partenariat avec le réseau
« DIFFERENT ET COMPETENT » reconnait
également les acquis de l’expérience sur un temps
plus court (4 à 6 mois). La formation s’appuie sur
un référentiel d’Agent de Restauration allégé, elle
est reconnue par les ESAT adhérant au dispositif.
Enfin, le projet d’atelier de cuisine professionnelle
permettant de produire les repas par et pour les
jeunes de l’internat est en cours de finalisation.
Bénéficiant pour partie d’un financement du CCAH,
ce projet a été complété avec un lieu de formation
ainsi que le développement d’une certification
professionnelle aux métiers de la restauration.
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CODALI
CODALI a intégré le CPOM ARS Ile de France pour
la période 2019-2023, ce qui lui a permis d’obtenir
un rebasage de son budget et l’augmentation de sa
capacité de 5 places.
A noter, depuis la rentrée de septembre, la mise en
œuvre du nouvel aménagement du temps de travail a mis en exergue une augmentation du temps
consacré à la préparation et aux concertations.
L’ensemble des coopérations avec les différentes
écoles ont été reconduites avec la mise en place
de partenariats d’inclusion divers : accompagnement lors de sorties scolaires, information sur le
handicap et sensibilisation à la surdité de classes et
d’enseignants d’établissements scolaires du milieu
ordinaire. Une collaboration avec l’ONCP Léopold
Bellan a également été initiée pour le dépistage précoce du handicap des très jeunes enfants.

Pour les plus grands, une réflexion sur la « sortie de
CODALI » a été menée lors de la réécriture du projet
d’établissement. Les familles ont été activement associées à cette démarche afin de définir des critères
partagés et de faire de ce moment générateur d’angoisse un moment positif de confiance dans l’avenir
de leur enfant.
Enfin, le « groupe collégien », créé voici 4 ans est
poursuivi à la demande enthousiaste des jeunes.
Ce groupe de paroles-activités rencontrant un vif
succès, son format a en effet été reproduit cette année pour les lycéens avec une première rencontre
autour d’un ciné-discussion. Une rencontre avec de
jeunes adultes sourds en fin d’études supérieures
ou entrés dans le monde du travail est à l’étude
pour 2020.

CENTRE MÉDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITÉ INFANTILE DE LA NORVILLE
Comme les autres établissements du secteur de la
surdité, le CMPSI a mis en application, après des
semaines de négociation difficile, le nouvel accord
d’aménagement du temps de travail, synonyme
pour l’établissement, d’une transformation significative de son organisation et de ses habitudes de
fonctionnement. Malgré cette période tendue, les
équipes ont maintenu des temps de partage importants chers à l’établissement.
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Le CAMSP et la SEES, ont conduit avec succès
de très belles actions d’inclusion et de partenariats
avec l’Éducation Nationale en dépit de difficultés
rencontrées dans les coordinations. Enfin, la SEHA
et la SEES ont su faire évoluer leur fonctionnement
afin de fluidifier le passage des enfants de l’un à
l’autre en fonction de leurs besoins et de leurs potentialités et d’éviter les ruptures de parcours.
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Les IME
DAME & JES DE CHATEAUDUN
L’année 2019 a été synonyme de changements significatifs pour les établissements de Châteaudun.
Dans le cadre du renouvellement du CPOM 20192023, l’ARS du Centre Val-de-Loire a souhaité accélérer l’inclusion des jeunes en situation de handicap dans le milieu ordinaire, voulant ainsi suivre
l’impulsion donnée par les pouvoirs publics pour la
mise en œuvre d’une école pleinement inclusive.
Ainsi, à la rentrée, l’Institut Médico-Éducatif (IME) et
le Jardin d’Enfants Spécialisé (JES) de Châteaudun
se sont transformés en Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME) accompagnant des
jeunes de 3 à 20 ans.
Davantage tourné vers l’extérieur, le DAME propose
une palette de prestations adaptables en fonction
du projet personnalisé de chaque jeune. Il développe principalement l’aide à la scolarisation dans
l’école de secteur en renforçant les partenariats
avec les établissements d’enseignement de Châteaudun, le suivi éducatif et thérapeutique mobile à
domicile ou à l’école et l’accueil de jour pour les
jeunes qui ne peuvent être scolarisés à temps plein.
Une Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) a ou-

vert ses portes à Bonneval (28) afin de sécuriser le
parcours scolaire des jeunes en développant leur
potentiel d’apprentissage et leurs compétences
psycho-sociales. Les élèves peuvent au sein de ce
dispositif vivre pleinement leur « vie d’élève » dans
un établissement ordinaire de la maternelle au lycée
tout en bénéficiant de soins.
Pour les professionnels, cette réorganisation s’est
accompagnée de plusieurs formations, notamment
celle au programme MAKATON, aide à la
communication et au langage permettant de
produire rapidement les échanges, grâce à des
pictogrammes et des signes, avec un public
d’enfants atteints de troubles du langage associés
à divers handicaps.
Enfin, l’inscription des jeunes dans des formations
s’est poursuivie tout au long de l’année. Plusieurs
d’entre eux ont ainsi passé leur Certificat de Formation Générale (CFG), leur brevet de sécurité routière
(BSR) et cinq ont suivi une année de formation
d’apprentis spécialisé au CFAS (Centre de Formation pour Apprentis Spécialisé).

IME DE BRY-SUR-MARNE
Au 31 décembre, le plus jeune enfant accueilli avait 7
ans, le plus âgé 23 ans. 52% des jeunes ont bénéficié d’un enseignement pédagogique. En complément, divers ateliers sont proposés. Pour les plus
jeunes, l’atelier les Z’artistes a pour objectif de développer les habilités sociales, la confiance en soi, le
rapport aux autres et le respect du cadre. Pour les

plus âgés, l’atelier Vie Pratique et Sociale vise à
maintenir les acquis scolaires et à rendre les jeunes
autonomes dans les démarches de la vie quotidienne. D’autres activités déployées visent à développer la curiosité, la créativité et le sens artistique.
Les jeunes peuvent ainsi s’exercer à la cuisine, au
dessin, à la sculpture mais également au chant et à
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la musique. Un professeur de sport anime également
différentes activités sportives.

partie des locaux de l’IME et de l’entretien d’une
partie du linge de l’internat.

Pour les plus âgés, trois ateliers professionnels ont
été proposés pour préparer les jeunes à intégrer le
milieu ordinaire ou protégé :

• un atelier restauration qui forme aux métiers de la
cuisine et du service en salle. Deux fois par semaine, les plats préparés par l’atelier sont vendus
au personnel de l’établissement. Ce service traiteur est l’activité principale de l’atelier. Comme
chaque année, à trois reprises, l’atelier a ouvert un
« restaurant d’application » où les jeunes vont cuisiner et servir des plats pour du personnel de
l’IME. Une fois par trimestre, l’atelier a participé au
repas solidaire organisé par le Service Social de la
Mairie de Bry-sur-Marne, préparation du repas et
service en salle.

• un atelier horticulture et espaces verts. Sous la supervision de professionnels techniques, les jeunes
entretiennent les espaces verts de l’établissement
et réalisent des compositions florales pour certains
événements. L’IME possède également deux
serres qui permettent de cultiver des légumes et
des fleurs.
• un atelier hygiène et entretien des locaux qui forme
les jeunes aux métiers de la blanchisserie et de
l’entretien des locaux. Sous la supervision d’une
professionnelle, ils s’occupent de l’entretien des
tenues de travail de l’IMPro, du nettoyage d’une

Après une année pendant laquelle la direction a été
assurée par un manager de transition, l’arrivée d’une
nouvelle directrice a été annoncée pour la rentrée de
janvier 2020.

IMPRO DE VAYRES-SUR-ESSONNE
Afin de s’inscrire dans les orientations stratégiques
de la Fondation, l’IMPro a souhaité réécrire son
projet d’établissement. Des groupes de travail
associant près de 70 % des professionnels, les
représentants des jeunes et les familles ont permis
de redéfinir et de construire les pistes d’évolution et
de changement nécessaires pour répondre aux
besoins futurs des jeunes accueillis et des territoires.
Cette démarche s’est poursuivie tout au long de
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l’année, ce qui a permis dès la rentrée scolaire de
mettre en place des parcours gradués d’inclusion
et de passer d’une dynamique de place à une
logique de décloisonnement.
Pour cela, les conventions avec les SEGPA de deux
collèges, mutualisant les plateaux techniques, ont
été reconduites permettant des temps de
scolarisation et d’échange entre les élèves pour
sortir d’une vision déficitaire du handicap.
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L’IMPro a également développé et formalisé des
certifications ACP (Attestation de Compétences
Professionnelles) avec de nouvelles compétences :
un 5ème référentiel métier d’agent technique en milieu familial et collectif, un plateau technique du permis AM « apprenti motard », anciennement brevet
de sécurité routière, par l’option quadricycle léger.

Enfin, en réponse à l’appel à projets lancé par la
Fondation dans le cadre de sa campagne de collecte de dons, la création d’une aire multisensorielle
orientée vers l’action éducative et thérapeutique
proposée par l’IMPro a été retenue. Cette aire permettra à chaque jeune de développer son potentiel
sensoriel en favorisant son intégration sociale.

IME LA SAPINIÈRE ET SESSAD « UN RELAIS POUR DEMAIN »
Dans la continuité des années passées, l’année
2019 a été synonyme de réussite aux examens
pour les jeunes accompagnés par l’IME La
Sapinière : 2 jeunes ont obtenu leur CAP agricole horticulture, 2 en contrat d’apprentissage ont réussi
leur CAP de maintenance en bâtiment, 3 ont été
reçus au Certificat de Formation Générale, 15
jeunes ont validé leur Attestation Scolaire de
Sécurité Rougière 2.
Ces résultats montrent une fois encore l’investissement des équipes pluridisciplinaires, notamment
éducatives et pédagogiques, pour répondre aux
besoins et aux attentes de chaque jeune dans le
cadre de son projet personnalisé.
Conformément à sa volonté d’ouverture sur le milieu ordinaire, l’établissement a favorisé des actions
externalisées. Ainsi, ont été organisés 77 stages en
milieu ordinaire, l’accueil-découverte de 20 jeunes à
l’IME dans le cadre du DISPEH (Dispositif pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Elèves Handicapés) et l’immersion de plusieurs élèves dans la

classe ULIS du Collège de Moret-sur-Loing. Les
loisirs n’ont pas été oubliés, avec la participation
des plus jeunes au spectacle de l’école primaire de
Thomery et une initiation à l’art circassien au centre
de loisirs de Bois-le-Roi.
Les deux grands axes de travail de l’année ont
concerné d’une part, le lancement de la démarche
de réécriture du projet d’établissement afin que
l’IME s’inscrive encore davantage dans une politique de changement et de décloisonnement des
accompagnements en lien avec le territoire et
d’autre part, la construction d’une extension aux
locaux de l’Unité d’Accueil Temporaire qui permette
des espaces communs plus nombreux et des
chambres plus spacieuses. Les travaux ont débuté
en mars et devraient se terminer au printemps
2020.
Le nouvel agrément du SESSAD, Un relais pour demain, actant l’extension de la limite d’âge à 25 ans
et l’augmentation de sa capacité à 52 places, a permis d’accompagner 70 jeunes, de fluidifier leur parcours et de les aider dans le passage vers l’autonomie en toute sécurité et confiance.
A l’image de l’IME, le service a poursuivi son ancrage territorial avec la mise en place systématique
de conventions avec les établissements scolaires,
la collaboration active avec l’association des SESSAD du 77 et la participation au projet « Le Louvre
chez vous » déployé à Melun.
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Les ESAT
ESAT DE BRY-SUR-MARNE
La signature du nouveau CPOM ARS
Île-de-France fixe de nouveaux objectifs à l’ESAT de Bry-sur-Marne
notamment celui de développer des
compétences en favorisant la reconnaissance des acquis de l’expérience
(RAE) de ses travailleurs en situation
de handicap et celles de ses moniteurs
d’ateliers en leur permettant d’obtenir le Certificat de Branche Moniteur
d’Atelier (CBMA).
Les mouvements sociaux du début
de l’année 2019 ont fortement ralenti
la productivité des quatre ateliers
de conditionnement. L’arrivée du
printemps a permis d’enregistrer

Mise en place
d’un dispositif de
formation pour
les travailleurs
en fonction de
leurs choix et de
leurs besoins.
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une reprise progressive. Les activités
de prestation de services ont bien
fonctionné avec le détachement en
cuisine de quatre travailleurs à l’IME
de Bry-sur-Marne, la réalisation des
travaux de maintenance à l’EHPAD
de Romainville et la mise à disposition
de plusieurs travailleurs des ateliers
Espaces verts dans une résidence
Senior à Villiers-sur-Marne.
La
reconduction
de
contrats
importants d’entretien d’espaces
verts,
dans
un
contexte
de
concurrence très vive démontre
la qualité des travaux réalisés par
les travailleurs.

ESAT DE PARIS
L’ESAT de Paris a réalisé une bonne
année commerciale avec une hausse
de 34 % de son chiffre d’affaires.
L’atelier de Gestion Électronique des
Documents (GED), mis en place depuis peu, a, dès sa première année
obtenue notamment un contrat pour
effectuer la numérisation complète des
tickets de caisse d’un groupe national
du secteur de la parfumerie.
L’atelier de conditionnement/mailing a
également eu une bonne productivité
avec l’organisation de deux gros
mailings, le premier pour la mise en
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place du CSE d’une entreprise de
sécurité, le second pour l’appel à dons
de la Fondation avec plus de 9 000 plis
préparés et envoyés.
L’atelier de mécanique cycle a été à
nouveau sollicité pour effectuer les
réparations des roues des Vélib franciliens. En période de test jusqu’en décembre, le contrat devrait se concrétiser début 2020.
Enfin, les mises à disposition de travailleurs dans des entreprises ont été renouvelées, gage, là aussi, de la qualité
du travail effectué par les travailleurs.

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

ESAT DE MONTESSON
À la suite de son déménagement dans les nouveaux locaux, l’ESAT de Montesson (qui fait partie
du pôle médico-social de Montesson) a connu en
2019 une année de transition et un nouveau déficit de la section commerciale. L’objectif pour 2020
sera de développer les recettes d’activité et de réfléchir à l’avenir de certains ateliers.
L’année a également été marquée par la réorganisation du détachement des travailleurs en interne
au sein du pôle et le développement de celui des
travailleurs intervenant auprès de prestataires.
L’ESAT a également mis en place un dispositif de
formation pour l’ensemble des travailleurs selon
leurs choix et leurs besoins grâce à des conventions de partenariat avec des organismes de formations professionnelles dans les domaines suivants : hygiène alimentaire et HACCP, travail en

restauration collective, nettoyage des locaux, des
vitres, taille des haies et des arbustes, utilisation de
l’autolaveuse. A noter, que 4 travailleurs ont obtenu
leur attestation de reconnaissance des Acquis de
l’Expérience dans le cadre du dispositif Différent et
Compétent.
Par ailleurs, des activités internet et le maintien des
acquis scolaires, la préparation d’un journal, les
déplacements dans les transports en commun, ou
encore des activités culturelles (peinture, poterie),
sportives (football), sorties ont été mis en place
grâce à des partenariats avec des associations.
L’ESAT doit également travailler à l’élaboration
d’une procédure d’urgence pour accompagner les
travailleurs en situation de crise et l’accompagnement des personnes vieillissantes.

ESAT DE CHINON
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
pour la période 2019-2023 conforte les actions
de soutien et la valorisation des parcours des travailleurs de l’ESAT quelle que soit leur situation
déjà engagées par l’ESAT.
C’est ainsi que l’établissement a notamment participé au DUODAY (journée de partenariat entre
une personne en situation de handicap et une

entreprise du milieu ordinaire). Cette immersion,
soutenue par le Secrétaire d’Etat en charge des
personnes handicapées a permis à six travailleurs de l’ESAT de découvrir des entreprises et
des métiers qui leur étaient jusqu’alors inconnus.
Les retours ont été très positifs et une meilleure
perception du handicap a été observée chez les
salariés des entreprises.
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L’ESAT a participé également au Compétence
Day, cérémonie, au cours de laquelle sont remises des attestations de Reconnaissance des
Acquis de l’Expérience (RAE), organisée chaque
année par le réseau « Différent et Compétent ».
Ce réseau dont l’ESAT est adhérent, œuvre à reconnaître les compétences professionnelles des
travailleurs, en validant celles que la personne
réussit aujourd’hui parmi celles qu’elle ne maîtrise
pas encore complètement. L’établissement était
également présent à la semaine du handicap, ce
qui a permis l’instauration d’une collaboration
avec les services techniques du Centre Hospita-

lier Régional Universitaire de Tours avec l’accueil
de deux travailleurs en immersion. Parallèlement,
l’ESAT a poursuivi le déploiement du dispositif
« emploi accompagné » dont un travailleur a pu
bénéficier. Il a également permis, cette année, à
des personnes extérieures à l’ESAT de déterminer un projet professionnel adapté et développer
des démarches de recherche d’emploi.
Enfin, l’expérimentation de l’ESAT de transition,
modalité d’accueil temporaire qui permet de valider l’orientation en ESAT, est confirmée, elle a
concerné deux personnes cette année, une troisième est pressentie pour le début 2020.

ESAT ET SAJ DE NOYON
La nouvelle activité de blanchisserie de l’ESAT de
Noyon a été officiellement ouverte le 11 février 2019.
Installée sur 400 m², elle a débuté avec une équipe
de 6 travailleurs et 2 moniteurs traitant 100 kilos de
linge par jour provenant principalement de l’ESAT et
du FAM Léopold Bellan de Monchy-Saint-Éloi.
La montée en charge s’est faite progressivement,
au fil des mois, avec l’arrivée de nouveaux clients
comme le Centre de Prévention et de Réadaptation
Cardio-Vasculaire (CPRCV) Léopold Bellan d’Ollencourt et n’a cessé de croître permettant l’achat de
nouvelles machines et le recrutement d’un chauffeur à mi-temps en novembre 2019.
L’objectif à terme, est d’atteindre 450 kilos par jour
afin d’équilibrer la production et de permettre l’accueil de 25 à 30 personnes.
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Conformément aux orientations de la Fondation,
l’ESAT s’est engagé dans la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience de ses travailleurs
et de ses professionnels. 3 « coordinateurs » ont
entrepris la démarche et 2 ont obtenu leur diplôme
en décembre. Travaillant au sein de l’ESAT et du
SAJ, ces professionnels ont pour principale mission
d’assurer la bonne coordination d’une ou plusieurs
activités et sont garants de leur bon déroulement en
anticipant les différents besoins.
L’ESAT et le SAJ préparent l’actualisation de leur
projet d’établissement en intégrant les dispositifs de
la Loi SERAPHIN PH (Réforme pour une adéquation
des financements aux parcours des Personnes
handicapées) et l’évaluation interne du Service
d’Accueil de jour.
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ESAT DE MAGNANVILLE
Si l’ESAT de Magnanville ne connaît pas de difficultés
de recrutement de travailleurs, avec le maintien
de sa pleine capacité tout au long de l’année,
l’établissement a néanmoins été très fortement
pénalisé en 2019 par de longues absences qui ont
impacté son taux d’activité.
Il ressort de l’évaluation externe, la dynamique
d’amélioration continue de la qualité bien
intégrée par les professionnels rencontrés, la

structuration et la formalisation des pratiques, la
pertinence du projet d’établissement au regard de
l’environnement et des orientations du CPOM, la
diversité des modes d’accompagnement proposés
et régulièrement adaptés aux besoins, ainsi qu’un
processus d’élaboration du projet personnalisé
structuré permettant la co-construction par l’usager
et l’équipe. ///

Les Centres d’habitat et SAVS
CENTRE D’HABITAT DE L’ESSONNE
Une communication efficace et des rencontres
avec les différents partenaires au cours de ces derniers mois ont permis un redressement de l’activité
des 2 foyers d’hébergement du CHALBE.
Les profils des personnes en situation de handicap
qu’accompagne le CHALBE ont fortement évolué
ces dernières années. La configuration actuelle de
l’établissement (absence d’ascenseur pour les locaux du SETA, ou présence d’une baignoire dans
certains appartements…) ne permet pas d’accueillir
des personnes ayant des handicaps importants.
Par ailleurs, la configuration actuelle des appartements du SETA (3 chambres et salles de bains avec
baignoire) donne peu de possibilité aux résidents de
vivre en autonomie. Par ailleurs, l’éloignement des
bureaux du SAEH est un frein à la rencontre interservices des résidents. Des rencontres informelles
entre résidents plus autonomes du SAEH et ceux
du SETA pourrait rendre ces derniers plus moteurs
pour leur intégration dans un appartement diffus.

Tel est l’enjeu du projet de déménagement du
CHALBE.
Au-delà de l’adaptation de l’offre aux besoins du
territoire et des attentes des usagers, le projet de
déménagement sur lequel le CHALBE travaille, permettrait la réunion sur un site unique des trois services qui garantirait une meilleure transversalité tout
en respectant leur identité propre.
Le SEAD (Service d’Evaluation et d’Accompagnement à Domicile) a officiellement changé d’appellation en 2019 pour celle, plus conforme à ses missions de SAVS - Service d’accompagnement à la
vie sociale.
Dans le cadre de ses actions de communication, le
CHALBE a organisé en octobre dernier une journée
« portes ouvertes » de grande ampleur destinée à
accueillir partenaires, familles et usagers L’ensemble des salariés du CHALBE et les usagers qui
se sont mobilisés ont permis que ce moment convivial et chaleureux soit totalement réussi.
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CENTRE D’HABITAT DE MONTESSON
Le centre d’habitat de Montesson, rattaché au
Pôle médico-social de Montesson a, parmi les activités déployées, organisé au mois d’août des départs
en séjours adaptés et en famille pour ses usagers. Il
a proposé aux résidents tout au long de l’année des
activités diversifiées : atelier théâtre d’improvisation,
ateliers piscine, renforcement des acquis scolaires
de base, loisirs créatifs, coaching individuel autour
de l’apparence et de l’estime de soi…
Les résidents ont également pu bénéficier d’activités de loisirs centrées sur l’inclusion sociale tel l’accompagnement à la pratique d’une activité physique en salle de sport ou des cours de danse. La
psychologue a animé un atelier axé sur l’entraînement et le développement des habiletés sociales à
partir d’un support ludique (jeux de cartes « Compétence » définissant des jeux de rôle et de mises
en situation à thème).
Le centre d’habitat doit également réaliser des travaux de réfection des logements et mettre aux
normes PMR certains équipements.

Le SAVS de Sartrouville a obtenu l’extension de sa
capacité de 10 places à partir du 1er janvier 2020.
Il doit maintenant rechercher de nouveaux locaux
pour répondre aux nouveaux besoins du service.
Le GEM de Sartrouville compte 34 adhérents auxquels sont proposés des ateliers et des activités
pour rompre l’isolement des personnes (cinéma,
bowling, musée, jeux de société, cuisine, méditation, théâtre…). Des adhérents ont participé à la
vente de chouquettes au profit du Téléthon. Le
GEM a reçu 1912 visites en 2019.
Il se propose de poursuivre les actions de bénévolat
et notamment de participer à la semaine sur la santé mentale organisée par le Conseil Local de Santé
mentale de Sartrouville qui organise une vente
d’objets confectionnés par ses adhérents pour financer un petit séjour en province.

CENTRE D’HABITAT DE BEAUMONT-EN-VÉRON
La phase active de l’opération de restructuration et
d’extension du Centre d’Habitat de Beaumont-enVéron a pu démarrer après l’obtention des
autorisations nécessaires et la signature d’une
convention d’occupation avec l’AP-HP d’un relais
de chasse à Pontourny, dans lequel les résidents
sont installés pendant la durée des travaux, estimée
à 20 mois.
La restructuration permettra à terme, la création
d’un Foyer de Vie de 25 places, la conservation du
Service d’Accueil de Jour (SAJ) de 15 places avec
des espaces occupationnels mutualisés et dédiés,
le maintien sur le site d’une cuisine professionnelle
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de production aux normes et de plusieurs salles à
manger pour l’ensemble des résidents, la
réhabilitation du Centre d’Habitat actuel avec deux
unités d’habitat collectif d’une quinzaine de lits et
une unité de vie de 10 studios.
Afin de pouvoir démarrer cet important chantier, les
résidents et les personnels ont d’abord dû
déménager, pour s’installer sur le site de Pontourny,
seul site à proximité du Centre d’habitat (3 km)
susceptible d’accueillir tous les résidents ; il a
nécessité quatre mois de travaux préalables pour
une indispensable mise aux normes.
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Cette opération de transfert complexe, à la fois
attendue et redoutée, s’est déroulée fin juin sans
encombre permettant aux résidents d’intégrer pour
la période estivale, leurs nouvelles installations en
toute sécurité et sérénité.
Ce déménagement terminé, les chantiers ont pu
commencer. Démolition du gros œuvre au cours de

l’été, terrassement et installation du réseau en
automne, les travaux ont avancé à un rythme
soutenu. Ainsi, depuis le début de l’hiver, les
premiers murs ont pu sortir de terre permettant
d’entrevoir la configuration prochaine de
l’établissement.

CENTRE D’HABITAT DE NOYON
Comme pour le Centre d’Habitat de Beaumont-en-Véron, l’année 2019 du Centre d’Habitat
de Noyon a été essentiellement rythmée par les travaux de restructuration.
Le projet s’organise autour de deux grandes opérations, la restructuration du centre d’habitat actuel
en réduisant sa capacité d’accueil de 46 places à
39 places afin d’améliorer les conditions de vie des
résidents avec des chambres individuelles plus
grandes et plus confortables et une extension, rendue possible par l’acquisition d’un bâtiment mitoyen, pour la création d’un foyer de vie de 9 places

proposant des activités en journée pour les résidents vieillissants. Une réorganisation des chambres
et le relogement de certains résidents ont été nécessaires. Les équipes ont été attentives à ce que
les résidents puissent vivre cette période de transition le plus paisiblement possible.
Depuis fin mai 2019, le Directeur de l’ESAT et du
SAJ de Noyon assure également, à titre transitoire,
la direction du Centre d’Habitat. Une modification
de l’organisation de l’établissement et un plan
d’action ont été mis en place en lien avec le niveau
central.
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SAVS DE L’AMSAD
En raison de son déménagement de la
rue Saint Fargeau à la rue de la Plaine,
le SAVS de l’AMSAD a vu le nombre de
ses bénéficiaires diminuer malgré l’accompagnement réalisé préalablement
par les éducatrices.
Le SAVS a proposé à ses bénéficiaires
des accompagnements collectifs en
lien avec la santé (bilan gratuit auprès
du centre CPAM, forum Octobre Rose),
trois nouveaux ateliers (socio-esthétique, ciné pop-corn, café) ainsi qu’un
cercle de réflexion en lien avec CEAPSY
sur les thématiques du parcours de vie
du public ayant des troubles psychiques. Des sorties culturelles, musicales ou à la mer ont eu lieu. Par ailleurs, un partenariat a été mis en place

avec l’association Benenova qui facilite
les rencontres et les engagements sur
des actions en lien avec le handicap,
les rencontres intergénérationnelles,
l’environnement et la précarité sociale.
Le SAVS a également été élu pour
4 ans membre de la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, de la MDPH 75.

Les foyers d’accueil
médicalisé
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE SEPTEUIL
Le FAM de Septeuil finit l’année en excédent malgré un taux d’activité de
96,2%. Après plusieurs années stables,
le
FAM
enregistre
en
2019,
7 mouvements, dont 6 décès et
1 orientation vers un EHPAD. Ces mouvements sont en corrélation avec le
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vieillissement des résidents accueillis
depuis l’ouverture de cet établissement. L’âge moyen sur l’année 2019
est de 65 ans, 38 résidents ont plus de
60 ans et la plus âgée à 88 ans. (cf.
Résidence de Septeuil).
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
DE MONCHY-SAINT-ELOI
Le FAM participe très activement à la vie de Monchy-Saint-Eloi. C’est
ainsi qu’un résident a remporté le concours initié par la Mairie pour
choisir le thème de l’œuvre (le ruban de Moebius) à réaliser dans le
cadre du projet « de la carrière à l’œuvre sculptée ». L’atelier de
l’artiste a pris place dans les jardins du FAM, récemment remis en
valeur par d’importants travaux d’aménagement et des plantations.
Les enfants des écoles et du centre aéré, les résidents et les habitants
du village se sont retrouvés régulièrement pour travailler collectivement
à la réalisation de cette œuvre qui a été finalisée en fin d’année.
Par ailleurs, le partenariat mis en place avec la classe de CM2 de
l’école de Monchy-Saint-Éloi a été reconduit avec la participation
des élèves à plusieurs évènements de l’établissement tels que la
journée « mobilité réduite » et l’atelier théâtre organisé en juin
favorisant les échanges intergénérationnels et les sensibilisant au
handicap.

Le FAM participe
très activement à
la vie de MonchySaint-Eloi

Deux jeunes salariées en contrat d’avenir ont pu valider un diplôme
(maîtresse de maison /accompagnant éducatif et social). Enfin,
l’intervention d’une infirmière ayant l’expérience de l’Hospitalisation
à Domicile, venue en appui des équipes de soin, a permis de leur
faire gagner en technique pour un meilleur accompagnement des
résidents.
Dans le cadre de la campagne d’appel à don lancée par la Fondation,
le projet du FAM « tous éco-citoyens » a été retenu au titre des
établissements du secteur handicap adultes. Il s’agit d’une démarche
citoyenne permettant de réduire l’empreinte écologique des
résidents, des professionnels et de l’établissement en favorisant le
retraitement biologique (compost, tri sélectif etc.) des déchets
produits. A terme, il permettra également, la gestion par les résidents
du FAM d’un poulailler collaboratif qui sera ouvert aux partenaires
de l’établissement..
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Les EHPAD
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
DE MAGNANVILLE

Le Centre de gérontologie clinique de Magnanville, un EHPAD,
un SSIAD, un centre de santé médical, comporte également un
HAD et un ESAT.

Des solutions
innovantes en
réponse aux
besoins de la
population du
territoire.

Le Centre de gérontologie clinique
de Magnanville a finalisé en mai 2019
l’étude de faisabilité concernant le projet de restructuration-reconstruction
de l’EHPAD. Ce projet d’envergure
porte sur la modernisation des locaux
des deux bâtiments principaux, devenue nécessaire pour à la fois mieux
répondre aux exigences de confort
demandées par les usagers et leurs
proches (suppression des 52 chambres
doubles notamment), aux bonnes pratiques d’accompagnement et à la réglementation en matière d’accessibilité
PMR et de sécurité incendie.
Ce projet a été également l’opportunité
pour le CGC de réfléchir à des solutions innovantes en réponse aux besoins de la population du territoire. Le
CGC a ainsi proposé, dans le cadre de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt Personnes Agées paru au cours du dernier trimestre 2019, la transformation
de 10 places d’hébergement permanent en places d’accueil en mode séquentiel, soit 6 places d’hébergement
temporaire en sortie d’hospitalisation,
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2 places d’accueil d’urgence et 2 places
d’accueil de nuit. La réponse des autorités de tarification devrait intervenir
d’ici juin 2020, pour une mise en œuvre
éventuelle en 2021.
Concernant le fonctionnement, l’établissement reste confronté, comme
l’ensemble du secteur personnes
âgées, aux problématiques de recrutement d’aides-soignantes en contrats
CDI (6 postes vacants en décembre
2019), ces dernières préférant des
contrats à durée déterminée plus attractifs au niveau financier. Il en résulte
un turnover important des vacataires
qui complexifie, tant la relation aux usagers que la gestion des personnels.
Malgré ces difficultés, le taux d’occupation est resté très satisfaisant en
2019 (98,39%), témoignant de l’attractivité de l’établissement, et les projets
autour de l’amélioration continue de la
qualité de prestation ont été poursuivis
(évaluation des pratiques professionnelles sur les prélèvements sanguins,
la tenue vestimentaire ; informatisation

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

des projets personnalisés). L’accent a notamment
été porté sur la prévention des risques infectieux,
avec le suivi en cours par un cadre de santé d’un
DU en hygiène.
Par ailleurs, en lien avec le plan de sécurisation
d’établissement finalisé en 2019, le CGC a poursuivi
ses actions autour de la sécurisation des accès au
site (déploiement de badges véhicules, installations
de clés sécurisées de certains locaux, etc.). Enfin,
pour son PASA, le CGC est en cours d’acquisition
de la solution Lumeen, outil de médiation simple et
mobile qui permet aux professionnels du secteur
médico-social d’organiser des ateliers immersifs en

réalité virtuelle pour détendre, stimuler et améliorer
le bien-être des personnes âgées. Ces casques à
réalité virtuelle seront déployés courant 2020.
La structuration du pôle domicile, s’est concrétisée
en septembre 2019 avec le recrutement d’un cadre
de santé commun aux deux établissements SSIAD/
HAD. L’objectif est de proposer une offre globale de
soins à domicile et un parcours de soins adapté,
dans le cadre d’une coordination unique visant à
simplifier et fluidifier le circuit de prise en charge en
déclenchant dans les meilleurs délais le dispositif
répondant aux besoins et attentes des personnes
(SSIAD PA, PH/ESA/SSIAD Renforcé/HAD).

FONDATION LÉOPOLD BELLAN

49

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Pour le SSIAD, il s’est agi tout au long
de l’année de revoir les organisations
de travail dans le cadre de la structuration en pôles et de faciliter les passages
de relais d’un établissement à l’autre.
Ainsi, l’un des principaux enjeux a porté sur l’augmentation des amplitudes
horaires de travail IDE et AS du SSIAD,
pour être aussi mieux en adéquation
avec les besoins des personnes. Le
projet devrait aboutir au cours du premier trimestre 2020.
Dans le cadre de son développement,
le SSIAD s’est positionné, à l’occasion
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Personnes Agées paru au cours du
dernier trimestre 2019, sur le portage
d’une plateforme d’accompagnement
renforcé de la personne âgée au domicile. L’objectif est d’analyser et de
coordonner les aides au maintien de
l’autonomie, sur des situations transmises par les différents acteurs du territoire lorsqu’un besoin insuffisamment
couvert ou à coordonner est identifié.
Cette plateforme s’appuierait sur une
cellule d’admission associant les responsables soignants des établisse-

50

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

ments de la Fondation dans le Mantois, une équipe pluridisciplinaire (IDE
diététicienne, psychomotricienne…)
rattachée aux différents établissements de la Fondation. Les prestations
de nos EHPAD seraient ouvertes aux
personnes âgées à domicile : animations, etc.
Enfin, en décembre 2019, la psychologue et l’ergothérapeute du SSIAD
ont déployé le projet « Un temps pour
soi », qui consiste à organiser, sur le
site de Magnanville, un jeudi par mois,
un groupe de parole pour les aidants
dont un proche est accompagné par
l’un des établissements du CGC ou
l’accueil de jour de Mantes-la-Jolie ; ce
groupe est animé par les intervenantes
psychologues, ergothérapeute, assistante sociale du CGC (SSIAD/HAD/
EHPAD). Simultanément, des ateliers
occupationnels, à destination des personnes aidées, sont animés par les
Assistantes de Soins en Gérontologie
de l’ESA. Un moyen de transport est
également organisé par le SSIAD pour
l’aidant et l’aidé, sous conditions et sur
inscription préalable.

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

RÉSIDENCE DE SEPTEUIL :
UN EHPAD ET UN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
La direction de l’établissement a été renouvelée
en 2019 avec la confirmation de Céline Berthelot
comme directrice après quelques mois d’intérim,
et la nomination d’un directeur adjoint. Un nouveau cadre de santé a également rejoint l’équipe
en juillet 2019.
En revanche, un poste de médecin traitant reste
encore vacant ainsi que le poste de masseur-kinésithérapeute.
L’EHPAD reste en déficit budgétaire en raison
principalement d’un taux d’occupation insuffisant
(94,5%). La fin de l’année est toutefois marquée par
de nouvelles admissions dans le château. L’établissement doit également faire face à de nombreuses
demandes de placements en urgence (40 % des
demandes) de personnes très âgées et très dépendantes, avec un GIR élevé.

Un projet de restructuration et d’extension des locaux d’hébergement de l’établissement de Septeuil
est envisagé, pour améliorer les conditions d’accueil des résidents. L’EHPAD et le FAM comptent
15 chambres doubles sur 162 lits, et une grande
majorité de chambres de petite taille. La Fondation reste toutefois dans l’attente de la publication
du Plan local d’urbanisme, prévue pour le début
d’année 2020, qui déterminera les possibilités de
construction sur le terrain de l’établissement. La
Fondation s’est engagée, dans le cadre du CPOM,
à produire aux autorités de contrôle et de tarification
une étude complète pour le 2ème trimestre 2021.
L’établissement souhaite, par ailleurs, développer
dans ses capacités, une unité pour personnes
handicapées vieillissantes) dans la continuité de
son savoir-faire, il est en mesure de créer une telle
unité rapidement.

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE MANTES-LA-JOLIE
L’EHPAD enregistre une nouvelle fois un très bon
taux d’activité en 2019 (98,5%), mais reste malgré
tout en déficit structurel. Le service d’accueil de
jour connait une activité en forte progression, avec
un taux de 90.77% et une liste d’attente d’environ
10 personnes. Pour ce qui concerne le développement, un PASA a été autorisé et accueille depuis
le 1er octobre 2019 14 résidents de l’EHPAD dans
des locaux du rez-de-chaussée qui ont fait l’objet
de travaux d’aménagement (salle polyvalente, espace de détente, salle de motricité, terrasse permettant des activités de jardinage...).

En complément du travail réalisé dans le cadre de
l’appel à projet PARACHUTE, les 22 chambres de
l’unité protégée ont été équipées de chemins lumineux grâce au financement de l’ARS. Les détecteurs de mouvements permettent ainsi un éclairage
la nuit qui améliore l’orientation des résidents.
Afin de valoriser les actions et la vie sociale de la
résidence et de créer du lien entre les résidents,
les familles et les salariés, un journal interne de la
résidence « le petit castor de Mantes » est élaboré
chaque trimestre par un comité de rédaction qui
s’est réuni pour la première fois en début d’année.
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RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE BOIS-COLOMBES
L’EHPAD de Bois-Colombes a finalisé
l’opération de mise aux normes, de
réhabilitation et de création d’un PASA
(Pole Activités de Soins Adaptés) après
2 années de travaux. La commission
de sécurité a émis en mai 2019 un avis
favorable à son fonctionnement.
Ces travaux ont engendré des difficultés
d’activité, le taux d’occupation n’étant
que de 86% en 2019, ce qui explique
le résultat de nouveau déficitaire sur
l’exercice.
Le CPOM 2019-2024 fixant les objectifs
de l’établissement pour la période
a été signé. Il prévoit notamment la
convergence du tarif d’hébergement
aide sociale vers la moyenne du
département des Hauts-de-Seine. La
convergence du forfait soins a permis

la création de deux postes de nuit afin
de sécuriser l’unité Alzheimer protégée
et de permettre une prise en charge
plus adaptée.
L’établissement a également été retenu
dans le cadre de l’appel à projet sur
le temps de médecin prescripteur. A
partir de décembre 2019, l’ARS finance
ainsi un temps de médecin prescripteur
salarié permettant aux résidents sans
médecin traitant de bénéficier d’un suivi
médical et de mieux sécuriser la prise
en charge. Le médecin coordonnateur
de l’établissement a vu son temps
de travail augmenter pour assurer
également la fonction de médecin
prescripteur.
Enfin, l’ARS Ile de France a autorisé la
création d’un PASA qui ouvrira en 2020.

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE TOURS

L’année 2019
a permis
également
d’engager
plusieurs
partenariats.
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La Résidence Médicalisée pour Personnes Agées de Tours a connu une
année 2019 contrastée avec en début d’année un nombre de décès et
un taux d’hospitalisation importants,
dus aux épidémies hivernales. Le taux
d’occupation (94%) est plus faible en
2019 que les années précédentes.
Le résultat budgétaire est malgré tout
équilibré.
L’établissement a mis en place une politique de formation et d’apprentissage,
privilégiant les recrutements basés sur
la reconnaissance d’un savoir-être et la
capacité à apprendre un savoir-faire.
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La Résidence a également réalisé en
2019 des travaux importants de rénovation de la cuisine et la salle à manger
principale des résidents. Ces travaux et
le changement du mobilier permettent
aux résidents de bénéficier d’une salle
de restaurant agréable et plus adaptée.
Dans le cadre du développement des
partenariats, une orthophoniste a installé son cabinet dans les locaux de
la Résidence. Elle reçoit en priorité les
résidents, ce qui permet une meilleure
prise en charge des rééducations alors
même que ces professionnels sont actuellement rares dans la région.

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

Un projet intergénérationnel a également permis en 2019 à des enfants scolarisés dans trois
établissements différents à Tours de venir rencontrer, jouer et partager avec les résidents. Des
partenariats sont également en cours d’initiation
avec des lycées professionnels locaux. Enfin, en
ce qui concerne la vie culturelle de la résidence,

un cycle régulier de conférences et de visites du
patrimoine local est proposé aux résidents par
une guide-conférencière. Le piano dont dispose la
Résidence est mis à l’honneur grâce à l’une des
soignantes qui propose un récital chaque semaine
aux résidents mélomanes.

PÔLE MÉDICO-SOCIAL DE MONTESSON

1 EHPAD, 1 ESAT, 1 centre d’habitat, 1 SAVS et 1 GEM
Après son ouverture fin août 2018, la poursuite
de la montée en charge progressive a permis à
l’EHPAD de Montesson, d’atteindre sa capacité
cible de personnes âgées dès la fin du 1er
semestre 2019.
En parallèle, les recrutements se sont poursuivis
et ont permis à l’établissement de disposer de
l’ensemble des équipes nécessaires à la prise en
charge et l’accompagnement des résidents.
L’encadrement médical et paramédical s’est
également renforcé et renouvelé au cours de

l’année avec l’arrivée d’un médecin coordinateur
devenu également médecin prescripteur en fin
d’année, et d’une nouvelle cadre de santé, ayant
permis une stabilisation de l’encadrement des
équipes soignantes.
Cette année a également été marquée par l’aboutissement de deux projets importants :
En avril 2019, le projet expérimental d’unité PHV
(personnes handicapées vieillissantes) autorisé par
l’Agence régionale de santé et le Conseil départe-
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mental a pu ouvrir. En fin d’année, l’unité comptait 10 résidents. Il s’agit, à ce
jour, de la seule unité de ce type sur le
département des Yvelines.
En septembre 2019, l’accueil de jour
de 10 places a ouvert, accueillant des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Une communication
spécifique (média, médecins, etc.) a
été réalisée sur le territoire et a permis une augmentation significative du
nombre d’usagers.
La poursuite de la montée en charge
ainsi que l’ouverture progressive des
différentes unités n’ont pas permis l’atteinte d’un taux d’occupation global
pleinement satisfaisant de l’EHPAD en
2019, ce qui explique un déficit important sur l’exercice.

L’année 2019 a permis également
d’engager plusieurs partenariats : En
collaboration avec un EHPAD du Pecq
et un EHPAD de Saint Germain en
Laye, l’EHPAD de Montesson a obtenu
au terme d’un appel à projet, le financement d’un infirmier de nuit mutualisé
dont le recrutement est en cours.
Plusieurs partenariats, en faveur des
résidents et de l’ouverture sur le territoire, ont également été instaurés :
Lions Club (financement d’un atelier
« jardinières de fleurs » à destination
des usagers du CAJ), Mairie de Montesson (animations festives), mise en
place d’un projet intergénérationnel
avec une école primaire et un centre de
loisirs de Montesson, Ecole des Arts et
de la musique de Sartrouville pour des
représentations au sein de l’EHPAD.

EHPAD DE ROMAINVILLE
Après 3 ans d’ouverture, l’EHPAD de
Romainville poursuit son développement. Il a notamment été retenu dans
l’appel à projet de l’ARS pour mettre
en place un infirmier de nuit mutualisé
avec d’autres EHPAD et mis à disposition par un SSIAD (Vyv Care). L’établissement a également bénéficié de crédits à la suite d’un autre appel à projet
afin de mettre en place une certification
nutrition visant à améliorer les repas et
favoriser la prévention de la dénutrition.
Dans ce cadre, une certification a été
attribuée à une aide-soignante, accompagnée par le cadre de santé de
l’EHPAD.
Le passage en tarif global sans PUI
(pharmacie à usage interne), objectif
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prévu dans le CPOM, s’est concrétisé en 2019. La mise en place du tarif
global avec PUI (avec le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph dans le cadre
d’un Groupement de Coopération Sanitaire) est en cours de discussion pour
une mise en œuvre en 2021.
L’EHPAD de Romainville fait, par ailleurs, partie des premiers établissements concernés par le déploiement
du projet de télémédecine développé
par l’Hôpital Bellan et financé par l’ARS
IDF. Les premières consultations en gériatrie et de psychogériatrie devraient
intervenir au cours du premier semestre 2020. Après une inspection de
la Direction Départementale de la Protection des Populations, en avril 2019,

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

les équipes de l’établissement se sont mobilisées et
des actions d’amélioration ont été mises en œuvre,
les contrôles de second niveau ont été renforcés et
des formations du personnel ont été renouvelées,
elles ont été suivies de rappels réguliers. L’instauration d’audits mensuels a également permis de vérifier l’efficience des actions correctives.
L’établissement a, en outre, été retenu pour participer à l’enquête de satisfaction pilote de l’HAS.
Cette démarche a vocation à se généraliser pour
l’ensemble des ESMS. L’équipe d’animation a développé, en 2019, un partenariat avec la micro-crèche
proche de l’EHPAD. Il s’est concrétisé par des rencontres entre les résidents et les enfants avec pour
thèmes des contes et la création de marionnettes.

L’établissement a également noué un partenariat
avec la Collecterie de Montreuil, recyclerie solidaire,
en vue de l’organisation d’ateliers bricolage avec
les résidents. Parmi les réalisations, un meuble pupitre pour promouvoir la lecture de beaux livres volumineux pour les résidents à mobilité réduite a été
construit à partir d’objets recyclés.
Enfin, à l’occasion de la préparation d’une journée
portes ouvertes, organisée le 26 janvier 2019
par l’établissement, un film de 9 minutes a été
réalisé par Eric Morency. Ce court métrage de
présentation de la Résidence a été diffusé le jour
des portes ouvertes, et peut être est visualisé sur
le site de la Fondation.
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Les services parisiens d’aide
et de soins à domicile

Accroitre
l’efficience des
services en
rationnalisant
leurs activités.

Le Service Parisien d’Aide et de Soins à Domicile Léopold Bellan
a été créé officiellement le 1er décembre 2019 par le rapprochement de l’AMSAD (20ème) et de Présence à Domicile (15ème). L’objectif de ce rapprochement est d’atteindre une taille critique, et
ainsi accroitre l’efficience des 2 services en rationnalisant leurs
activités et en concentrant leurs moyens et ressources sur le
soin et l’activité prestataire. Avec les interventions coordonnées
des services de soins infirmiers et des services d’aide à domicile,
ce rapprochement renforce également la coordination pour un
accompagnement global. Dans ce cadre, l’équipe administrative s’est réorganisée sur le site rue Planchat (Paris 20ème), avec
désormais un pôle comptabilité et un pôle ressources humaines
commun aux différents services.
AMSAD
En 2019, le service d’aide à domicile
de l’AMSAD a accompagné 772 personnes (124 nouveaux bénéficiaires),
le service de soins infirmiers à domicile
355 patients (dont 164 en commun
avec le SAD). L’AMSAD comporte
également un SAVS qui a accompagné 53 bénéficiaires.
Malgré le mouvement de grèves
des services de transport parisien,
l’ensemble du personnel a su s’adapter
à cette situation exceptionnelle pour
répondre le mieux possible aux
besoins des usagers.

56

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

L’année 2019 a été également
marquée par l’accompagnement
des aidants non professionnels
avec, l’organisation de cafés des
aidants, coanimé par la Conseillère
en économie sociale et familiale de
l’AMSAD et le psychologue d’UNA
12. 5 rencontres ont été organisées
en 2019 et ont permis de soutenir
23 aidants familiaux autour des
thématiques suivantes : J’aimerais
qu’on me demande, comment ça
va ? Quels retentissements mon rôle
d’aidant ont sur ma vie sociale et
professionnelle ?
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Et si je partais en vacances ? Perte de Mémoire
du proche, un deuil pour l’aidant ? Quelle « place »
je laisse à la personne que j’aide ? Les premiers
ateliers Bellan’mouvement animés par la psychomotricienne ont débuté au mois de septembre,
réunissant 5 usagers.
Le renouvellement du financement de 0.8 ETP de
diététicienne a permis l’accompagnement nutritionnel de 115 usagers en 2019 et l’animation d’une
conférence à destination des seniors. Un avenant

au CPOM SAAD a été signé afin d’obtenir des
moyens complémentaires en fonction de la nature
des interventions des aides à domicile.
Par ailleurs, l’AMSAD a répondu à l’Appel à Manifestions d’Intérêt personnes âgées publié au mois
de décembre. L’AMSAD a ainsi proposé aux autorités de tarification un dispositif renforcé de maintien à domicile innovant qui repose sur une offre
de services au domicile ou autour du domicile très
complète avec des acteurs locaux très motivés.

PRÉSENCE À DOMICILE
Le SAAD en mode mandataire de Présence à
Domicile a fermé ses portes le 30 juin 2019.
Le service a accompagné les employeurs et
leurs salariés afin que la passation des dossiers
intervienne dans les meilleures conditions
possibles.
Le SSIAD Présence à Domicile a accompagné
160 patients tout au long de l’exercice 2019, soit
45 824 interventions représentant un taux d’activité
de 105%. La grève des transports en fin d’année
2019 a eu un impact sur l’activité, mais aussi sur
le recrutement. Le service a dû pour première fois
faire appel de façon conséquente à l’intérim au
cours de cette période, mais la forte implication
des équipes soignantes a permis de présenter une
activité respectueuse des engagements pris dans
le cadre du CPOM.

Des activités ont été mises en place au profit de
12 seniors par des bénévoles de l’association
UNISCITE. Des jeunes du service civique se sont
rendus au domicile des personnes fragilisées, la
âgées et parfois très isolées, afin de leur proposer
présence et accompagnement au travers
d’activités ludiques et des sorties adaptées à
chaque personne désireuse de vivre son quotidien
autrement.
Dans l’objectif de développer l’activité
prestataire dans le 15ème arrondissement et
ses arrondissements limitrophes, une campagne
d’information a été engagée auprès de l’ensemble
des partenaires du 15ème arrondissement et des
usagers accompagnés par le SSIAD.
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Hôpital et SSR
HÔPITAL LÉOPOLD BELLAN
L’année 2019 confirme la bonne santé économique
de l’hôpital depuis sa restructuration et son déménagement en 2015, malgré une activité légèrement
inférieure à 2018 et une hausse de certaines lignes
de charges.
Durant les grèves de décembre, la solidarité des
salariés et la prise en charge des dépenses de VTC
ont permis à l’Hôpital de maintenir son activité en
hospitalisation complète mais celle des hôpitaux
de jour s’est trouvée fortement perturbée en raison
des patients de ces unités tributaires des moyens
de locomotion.
L’année 2019 a été riche en projets avec notamment le démarrage du projet de télémédecine à
destination des EHPAD. Les premières téléconsultations ont vu le jour au dernier trimestre 2019 sur
un périmètre d’établissements de la fondation et du
territoire de l’hôpital.
L’Hôpital a également préparé l’ouverture, prévue
en 2020 d’une unité péri-opératoire gériatrique
(UPOG) qui accueillera des patients opérés après
une fracture du col du fémur juste à la sortie de la
salle de réveil de l’Hôpital Saint-Joseph (ouverture
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prévue en mai 2020), ainsi que d’une unité d’évaluation neuro gériatrique (UENG) qui accueillera des
patients avec des troubles cognitifs non productifs.
L’Hôpital a également été retenu dans le cadre de
l’appel à projet pour le développement des systèmes d’information Hop’en sur l’axe interopérabilité avec le dossier médical partagé.
L’Hôpital participe également à plusieurs projets en
lien avec la ville :
• Expérimentation IPEP (incitation à une prise en

charge partagée) pour le parcours des patients
âgés de plus de 75 ans dans le territoire de Paris 13e-14e avec des maisons de santé, des médecins traitants libéraux, les réseaux gérontologiques et d’autres établissements de santé ;
• Création d’un poste de médecin ville-hôpital dont

le recrutement est en cours et dont le financement est assuré par l’ARS d’Ile de France.
Une journée commune sur les thématiques douleur,
droit des patients, hygiène des mains et journée
Portes Ouvertes des hôpitaux de jour du site Losserand a été initiée en septembre 2019, remportant
un nouveau succès.

LE SECTEUR DES PATIENTS ET MALADES

CENTRE DE RÉÉDUCATION

ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
LÉOPOLD BELLAN DE CHAUMONT-EN-VEXIN
Le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles Léopold
Bellan de Chaumont-en-Vexin a enregistré en 2019 un déficit important (-220K€) en raison d’une dotation globale de financement inférieure à 2018 et de son activité d’hôpital de jour en diminution.

Le CRRF
a répondu
à plusieurs
appels à
projets qui se
sont montrés
fructueux.

Parmi les perspectives de développement, le centre a obtenu en 2019
l’autorisation de créer une unité de prise en charge de 10 patients en
réhabilitation respiratoire. Cette nouvelle activité a démarré en 2020
avec 4 patients en lieu et place des patients atteints d’affection de
l’appareil locomoteur, dans l’attente d’un financement complémentaire permettant une extension de capacités.
Toujours dans une dynamique de développement, le Centre a
également répondu à plusieurs appels à projets qui se sont montrés
fructueux :
• Dans le cadre du Programme Hop’en (des systèmes d’information),

le centre a obtenu une enveloppe financière pour le développement
des modules « Communication et échange avec les partenaires » ;
• Le financement d’un simulateur de conduite a été accepté dans le

cadre de l’appel à projet sur la modernisation des structures sanitaires destinée à la prise en charge des accidentés de la route ;
• Le renforcement de ses actions dans le cadre de l’incitation

Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) a fait l’objet d’un
financement de l’ARS.
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CENTRE DE PRÉVENTION ET DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE D’OLLENCOURT
Le Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-vasculaire
d’Ollencourt a poursuivi en 2019 l’action engagée depuis plusieurs
années pour assurer aux patients une prise en charge de qualité,
répondre aux besoins de santé émergents et consolider sa place
d’établissement de référence sur le territoire
L’accroissement de l’activité d’hôpital de jour a mis en évidence une
augmentation significative du nombre de patients, plus jeunes, plus
autonomes dont les besoins de prise en charge ont sensiblement
évolué. Une consultation de préadmission a été mise en place
dans l’objectif de mieux identifier leurs besoins et d’organiser leur
programme de réadaptation ; le fonctionnement du plateau technique
de réadaptation physique a été repensé avec de nouveaux ateliers qui
répondent mieux au nouveau profil de patients. Dans le cadre de sa
mission de prévention, le centre a mis en place de nouveaux ateliers
à visée éducative sur les thèmes du diabète, des Antivitamines K et
de l’athérosclérose, selon une planification anticipée.
Dans ce cadre, le centre a mis en place à titre expérimental une
nouvelle organisation actuellement en phase d’évaluation mais
dont les premiers résultats s’avèrent satisfaisants. Le service
de restauration a été internalisé en prenant appui sur l’idée que
l’alimentation est un acte de soin. Le personnel rattaché au service a
été formé par les diététiciennes.
Pour renforcer la collaboration avec l’ESAT de Noyon, qui depuis
plusieurs années assure déjà l’entretien des espaces verts et
l’entretien des locaux (bionettoyage à l’eau), l’entretien du linge
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lui a été également confié. Les agents hôteliers du Centre gèrent
désormais l’ensemble du circuit des tenues de travail, leur achat, leur
conditionnement.
Le Centre est également pilote du groupe de travail sur le parcours du
patient cardiaque, au sein du GHT de Beauvais et le corps médical
participe à de nombreuses manifestations sur les effets bénéfiques
de la réadaptation cardiaque afin de développer l’image du centre
et de renforcer les liens avec les autres établissements sanitaires du
territoire.
Dans le cadre de son développement, l’ARS des Hauts-de-France
a accordé le financement du budget de fonctionnement de la future
antenne ambulatoire du site de Monchy-Saint-Eloi, ce qui a permis
de lancer le chantier de construction dès la fin d’année 2019, pour
une durée de travaux d’un an.

SERVICE D’HOSPITALISATION À DOMICILE
Pour l’Hospitalisation à Domicile, l’enjeu a porté en 2019 sur la
poursuite de la montée en charge à 35 patients par jour. La priorité a
été, dès le début d’année, de reconstituer une équipe d’encadrement
au plus près des besoins de fonctionnement. La stabilisation du
management a permis d’augmenter l’activité de 46% par rapport
à 2018 (+30% de patients et +35% de séjours terminés). L’activité
a ainsi atteint une moyenne annuelle de 25 patients/jour, avec une
variation de 18,55 à 31,87 patients par jour. La principale difficulté
reste l’adaptation en continu des effectifs à l’activité, gestion
complexe en raison des fortes fluctuations d’activité d’un jour à
l’autre.
Un travail important a également été conduit pour développer
les procédures et les protocoles, les évaluations de pratiques
professionnelles, les revues de retour d’expérience, nécessaires
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Une chargée
qualité, compétente dans le champ sanitaire, a été recrutée en cours
d’année, afin d’apporter son expertise à l’équipe.
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CO OR DO N NÉ E S

Établissements & Services
ENFANTS ET JEUNES
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET
JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ
LÉOPOLD BELLAN
02 37 44 56 00
10, rue du Coq - 28200 CHATEAUDUN
ime.chateaudun@fondationbellan.org
jes.chateaudun@fondationbellan.org
IME LA SAPINIÈRE LÉOPOLD BELLAN
01 60 70 52 99
24, route de Montarlot - Écuelles
77816 MORET SUR LOING
ime.la.sapiniere@fondationbellan.org
SESSAD “UN RELAIS POUR DEMAIN”
LÉOPOLD BELLAN
01 60 66 86 60
28, boulevard Gambetta - 77000 MELUN
sessad.melun@fondationbellan.org
IMPRO LÉOPOLD BELLAN
01 69 90 88 60
19, rue de l’Eglise
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE
impro.vayres@fondationbellan.org
IME LÉOPOLD BELLAN
01 48 81 00 39
5 rue du 26 août 1944
94360 BRY-SUR-MARNE
imp.brysurmarne@fondationbellan.org
CENTRE DE PHONÉTIQUE APPLIQUÉE
LÉOPOLD BELLAN
01 48 05 93 03
63-65, avenue Parmentier - 75011 PARIS
cpa@fondationbellan.org
CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN LÉOPOLD
BELLAN
01 45 45 46 76
5-15, rue Olivier Noyer - 75014 PARIS
cag@fondationbellan.org

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

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

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

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

MAISON DE L’ENFANCE LÉOPOLD BELLAN
01 45 16 01 06
67 bis, avenue de Rigny
94360 BRY-SUR-MARNE
maisonenfance.brysurmarne@fondationbellan.org
ONCP LÉOPOLD BELLAN
01 45 27 85 99
9, rue François Millet - 75016 PARIS

HANDICAP-ADULTES

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

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

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

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

•C
 RÈCHE DU MAIL
01 42 60 97 30
15, rue de Cléry - 75002 PARIS
crechedumail@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE SAINT-SÉBASTIEN
01 56 98 06 25
8/10 impasse Saint Sébastien - 75011 PARIS
saintsebastien@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE SAINT AMBROISE
01 43 57 07 10
19, rue Pasteur - 75011 PARIS
saintambroise@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE DU PETIT MOULIN
01 45 41 04 68
14 bis, rue du Moulin Vert - 75014 PARIS
petitmoulin@fondationbellan.org

CODALI LÉOPOLD BELLAN
01 45 79 50 35
47 rue de Javel - 75015 Paris
codali@fondationbellan.org
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•C
 RÈCHE DU POINT DU JOUR
01 46 47 87 50
22, rue Claude Lorrain - 75016 PARIS
pointdujour@fondationbellan.org
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PÔLE MÉDICO-SOCIAL LÉOPOLD
BELLAN / ESAT
01 39 13 20 30
205-207 boulevard Gabriel Péri
78360 MONTESSON
esat.montesson@fondationbellan.org
ESAT LÉOPOLD BELLAN
01 48 82 53 00
22, avenue de la République
94360 BRY-SUR-MARNE
esat.brysurmarne@fondationbellan.org
ESAT LÉOPOLD BELLAN
02 47 98 45 55
ZI Nord - 6, rue Rolland Pilain
BP 207 - 37500 CHINON
esat.chinon@fondationbellan.org

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

ESAT, SAJ LÉOPOLD BELLAN
03 44 93 34 34
Z.I. Est - 8, rue de l’Europe - 60400 NOYON
esat.noyon@fondationbellan.org
SAVS AMSAD LÉOPOLD BELLAN
01 44 62 03 08
67/69 rue de la Plaine
75020 – Paris
savs20@fondationbellan.org
CENTRE D’HABITAT LÉOPOLD BELLAN
standard CH : 01 39 57 24 20
11, Résidence les Acacias
78360 MONTESSON
SAVS LÉOPOLD BELLAN
01 39 13 38 70
3, avenue de la Concorde
78500 SARTROUVILLE
savs.sartrouville@fondationbellan.org
CENTRE D’HABITAT, S.A.S. & S.E.A.D.
LÉOPOLD BELLAN
03 44 93 48 48
27, rue Saint-Eloi - 60400 NOYON
centre.habitat.noyon@fondationbellan.org

PERSONNES ÂGÉES
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
LÉOPOLD BELLAN DE MAGNANVILLE
01 30 98 19 00
1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE
• CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL
centre.magnanville@fondationbellan.org
• EHPAD
• SSIAD
ssiad.magnanville@fondationbellan.org
RÉSIDENCE LÉOPOLD BELLAN / EHPAD
01 34 97 20 00
13, place de Verdun - 78790 SEPTEUIL
residence.septeuil@fondationbellan.org
PÔLE MÉDICO-SOCIAL LÉOPOLD
BELLAN / EHPAD
01 75 97 41 00
205-207 boulevard Gabriel Péri
78360 MONTESSON
ehpadmontesson@fondationbellan.org

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

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

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

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

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

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

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

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

AMSAD LÉOPOLD BELLAN
01 47 97 10 00
29, Rue Planchat - 75020 PARIS
amsad@fondationbellan.org
PRÉSENCE À DOMICILE
01 44 19 61 70
214, rue Lecourbe - 75015 Paris
presenceadomicile@fondationbellan.org

PATIENTS ET MALADES
HÔPITAL LÉOPOLD BELLAN
01 40 48 68 68
185 C, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
direction.hopital@fondationbellan.org
UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
01 53 26 22 22
16, rue de l’aqueduc - 75010 PARIS
CENTRE DE RÉÉDUCATION ET
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
LÉOPOLD BELLAN
08 26 30 55 55
7, rue Raymond Pillon
60240 CHAUMONT EN VEXIN
centre.chaumont@fondationbellan.org
CENTRE DE PRÉVENTION ET DE
RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE
LÉOPOLD BELLAN
03 44 75 50 00
470, rue de Choisy - Ollencourt
60170 TRACY LE MONT
cardio.cprcv@fondationbellan.org
HÔPITAL À DOMICILE LÉOPOLD BELLAN
01 30 98 19 14
1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE
had.magnanville@fondationbellan.org
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RAPPORT

FINANCIER

PRINCIPALES
DONNÉES FINANCIÈRES
2019
10

INVESTISSEMENTS

M€

EFFECTIF

2 556

COLLABORATEURS

dont

SYNTHÈSE

&

381

Collaborateurs
Cadres

2 175

Collaborateurs
Non Cadres

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Bilan simplifié (en M€)
ACTIF
2019

2018

IMMOBILISATIONS NETTES

178,8

182,4

• Incorporelles et corporelles

175,5

180,3

• Financières

3,3

2,1

STOCKS ET CRÉANCES

24

24

TRÉSORERIE

46,5

45,9

• Placements

40,5

39,9

6

6

249,3

252,3

2019

2018

FONDS PROPRES

152,2

153

RÉSULTAT REPORTABLE

- 0,5

- 0,1

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

10,3

10,2

DETTES

87,3

89,2

• Emprunts bancaires

57,5

60,2

-

-

29,8

29

249,3

252,3

• Disponibilités
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

• Découverts bancaires
• Autres dettes
TOTAL DU PASSIF
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2019

Résultat de la Fondation (en M€)
2019

2018

• Produits d’exploitation

169,8

165,6

• Charges d’exploitation

171,2

166,5

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-1,4

- 0,9

• Produits financiers

1,2

0,9

• Charges financières

1,2

1,5

RÉSULTAT FINANCIERS

0

- 0,6

• Produits exceptionnels

2,2

2,4

• Charges exceptionnelles

1,3

1,2

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

0,9

1,2

- 0,5

- 0,3

0

0,2

- 0,5

- 0,1

RÉSULTAT COMPTABLE
REPRISE DES RÉSULTATS
RÉSULTATS REPORTABLES

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Enfants et jeunes
SURDITÉ

IME

PROTECTION
DE L’ENFANCE

PETITE
ENFANCE

TOTAL

304

440

79

365

1 188

• Nbre journées

49 440

75 878

25 416

611 053

761 787

• Taux d’Occupation

93,62%

90,50%

88,61%

67,34%

81,79%

Charges brutes (K€)

12 450

21 083

4 258

8 621

46 412

Produits bruts (K€)

12 893

21 398

4 280

7 834

46 405

Résultat affectable 2019 (K€)

424

284

-79

-743

-114

Résultat affectable 2018 (K€)

-104

846

2

-410

334

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée

Handicap adultes
ESAT

CENTRE
D’HABITAT
& SERVICES
ASSOCIÉS

FOYERS
D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ

TOTAL

522

479

110

1 111

105 285

134 141

38 168

277 594

89,99%

95,72%

95,06%

93,38%

Charges brutes (K€)

18 490

9 426

8 013

35 928

Produits bruts (K€)

18 694

9 780

8 168

36 642

Résultat affectable 2019 (K€)

247

388

142

777

Résultat affectable 2018 (K€)

255

105

91

452

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée
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• Nbre journées
• Taux d’Occupation
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2019

Personnes âgées
EHPAD

SSIAD

AUTRES
SERVICES

TOTAL

870

610

37

1 517

299 920

218 602

158 518

677 040

94,45%

99,20%

-

96,02%

Charges brutes (K€)

47 226

9 521

4 019

60 765

Produits bruts (K€)

46 320

9 274

3 623

59 217

Résultat affectable 2019 (K€)

-954

-272

-401

-1 627

Résultat affectable 2018 (K€)

-661

-202

-254

-1 117

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée

• Nbre journées / heures
• Taux d’Occupation

Patients et malades
HÔPITAL

CPRCV
OLLENCOURT

CRF
CHAUMONT

HAD
MAGNANVILLE

TOTAL

210

68

90

35

403

• Nbre journées

55 136

18 316

24 091

9 115

106 658

• Taux d’Occupation

88,06%

82,51%

88,68%

72,34%

85,62%

Charges brutes (K€)

20 242

6 665

6 875

2 095

35 878

Produits bruts (K€)

20 254

6 098

6 655

1 973

34 980

Résultat affectable 2019 (K€)

12

-567

-221

-122

-898

Résultat affectable 2018 (K€)

334

-138

-86

-179

-69

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée
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18

e

concours
de peinture

LÉOP OLD B ELLAN

SUR L E TH ÈME « LA V I LLE DU FU T U R »

Œuvre collective de la
Résidence de Bois-Colombes
de Josette Boyer,
Christiane BOULME,
Roland OBER et Gisèle FOSSARD.
Activité encadrée par
Cécile BOULIC (art thérapeute)
et Micheline MINGANT (bénévole).
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