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LA FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
ensemble

La Fondation Saint Jean de Dieu, créée en 2012 par les frères
hospitaliers de Saint Jean de Dieu est reconnue d'utilité publique.
Elle a l'ambition de se développer afin de faire rayonner
l'hospitalité et de répondre aux défis des nouvelles vulnérabilités.

Ensemble, nous partageons des valeurs fortes puisées
dans le charisme de nos congrégations fondatrices et une
volonté de les pérenniser pour répondre aux besoins des
personnes les plus fragiles. Ensemble, nous pourrons aller
plus loin à leur service en s'appuyant sur les richesses de
chacun des établissements (organisme de formation,
accord QVT, dynamique RSE ...). 

FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
173, rue de la Croix Nivert

75015 Paris
www.fondation-saintjeandedieu.fr

En juillet 2021, les six établissements gérés par les
associations Vivre Ensemble et Les Récollets - La
Tremblaye rejoignent la Fondation Saint Jean de Dieu.

5 valeurs  Hospitalité, respect,
responsabilité, qualité, spiritualité

 LA FONDATION EN CHIFFRES*

DEMAIN

1700 salariés

250 bénévoles 
et de nombreux bienfaiteurs

Président : M. Philippe Girard
Directeur général : M. Pascal Duperray

1600 lits et places
20 000 personnes accueillies par an

33 établissements 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires

en tenant compte de l'intégration des établissements 
des Récollets – La Tremblaye et de Vivre Ensemble.

*

Demain nous construirons ensemble cette hospitalité
innovante et inclusive.



Une communauté 

au service d'un 

AVENIR
COMMUN

pour une hospitalité 

innovante et inclusive

Je  suis  honorée  d'intégrer  une  grande  Famille
hospitalière  et  de  pouvoir  bénéficier de
l’expérience de  collègues  d’autres établissements.
Mon   emploi   est   pérennisé   et   je   peux 
même envisager une  mobilité  ou  une 
évolution   de   carrière   au  sein  du 
réseau national.
Cécilia Guérineau, Aide-soignante 
à l'EEAP La Tremblaye

     Réunir   nos   établissements  au  sein de la Fondation
Saint Jean de Dieu renforce notre visibilité auprès des
pouvoirs  publics  sur   le   territoire.   Nous   sommes
convaincus que cette dynamique créera de nouvelles

perspectives   et   synergies   nous   permettant
d'offrir   aux   personnes   accueillies    et   à

leurs proches ainsi  qu'aux professionnels
  qui  les  accompagnent,  des  conditions

d'accueil et de  travail  de qualité.
Eddy Lherbiez, Directeur des établissements

Les Récollets-La Tremblaye
Guy Charrier, Directeur des EHPAD

Vivre ensemble

Héritiers de « La Bonne Œuvre », voulue et
créée   par  Rose  Giet  et  Jean-Maurice
Catroux, nous regardons  l’avenir  avec 
confiance   et   avec   le   désir  d’écrire 
ensemble cette nouvelle page de notre 
histoire commune. Ensemble, grâce à nos
nos futurs comités locaux d'établissements, 
 nous  allons continuer à  nous  investir 
 concrètement   au   service   de   nos 
contemporains  les  plus  fragiles, car 
nous   partageons   la  conviction que  
«  Toute   personne   est   une   histoire  
sacrée ».
Bernard Esnault, Président 
de l'actuelle Association Vivre Ensemble 
Sr. Jeanne-Marie Desouches, Présidente 
de l'actuelle Association Les Récollets-La Tremblaye 

Travailler aux Romans, c’est pour nous, soignants,
éducateurs,  apprendre  l’humilité  des « petits

gestes »,   la  patience,   c’est   apprendre  à
donner mais surtout à recevoir. L’entrée de
notre association dans  la  Fondation  Saint

Jean  de  Dieu  est  source  d’Espérance, de 
nouveauté,  d’entraide. Ensemble, nous nous

efforcerons  de  mieux  répondre aux nombreux
         besoins de notre époque.

Sandra Weiss, Animatrice à la MAS Les Romans

Nos deux congrégations
ont  en  commun  le  soin

aux malades et aux pauvres.
Le charisme d’hospitalité hérité de  saint

Jean de Dieu, du  Père  Catroux et  de  Rose
   Giet considère la personne accueillie dans sa
dimension physique et spirituelle. Ensemble, nous
devons mettre en œuvre une pastorale socio-sanitaire
forte, afin de maintenir vivantes notre histoire, notre
vision, et nos valeurs. Ensemble, nous avons à cœur de
ne laisser personne en chemin…
Fr. Paul-Marie Taufana, Supérieur provincial 
de l'Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu
Sr. Anne-Marie Barré, Supérieure provinciale 
des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

Je  suis  sûre  de  trouver dans 
l’avenir   les   mêmes  valeurs
d’écoute et d’attention à  l’autre.
La qualité de vie et  de  soins que 
ma   sœur  reçoit  aujourd’hui   sera 
pérennisée  au  sein  de  la  Fondation  Saint Jean de
Dieu   demain.   J’apprécie  particulièrement   qu’elle
puisse  bénéficier du meilleur accompagnement dans
un environnement accueillant et humain.

Claire Viannay, sœur d'une résidente
de l'EHPAD l'Angevinière - Vivre Ensemble

Avec ce rapprochement, une dynamique nouvelle  est  engagée
sur   le    territoire   de   l’ ouest,   qui   va  nous   permettre   de
développer  des  projets  d' hospitalité  innovante.  Ce travail en

réseau   va   renforcer   la   dynamique   de
                                 compétence, facteur clé d'une hospitalité
                                                                              d’excellence.

Florence Chéron, Cadre de santé
au Centre médico-social du Croisic

Nous sommes profondément
heureux  et  fiers  que  ces  six
établissements intègrent la Fondation Saint Jean de Dieu. Nous
allons pouvoir collaborer ensemble sur le chemin d’une
hospitalité toujours renouvelée au service des personnes
accompagnées qui sont notre raison d’agir. Notre famille
hospitalière a vocation à s'agrandir afin de nous permettre
d'évoluer dans nos pratiques, pour que chaque personne et ses
choix de vie soient au centre de nos attentions.

Philippe Girard, Président de la Fondation Saint Jean de Dieu
Pascal Duperray, Directeur général de la Fondation Saint Jean de Dieu


