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Assemblée Générale Assemblée Générale 
Les Amis du CarrefourLes Amis du Carrefour

Noël 2020Noël 2020

La vie de la FondationLa vie de la Fondation

Après-midi Goodies Après-midi Goodies 
de la Fondationde la Fondation

Les membres de la commission 
communication sont heureux de 
vous présenter la nouvelle formule 
de la lettre de la Fondation afin 
de vous tenir aux mieux informé 
de l’actualité de l’ensemble des 
services.
Nous souhaitons nous engager à 
vous envoyer un exemplaire de ce 
journal à chaque fois que l’actualité 
le permettra.

En vous souhaitant une exellente 
lecture ! 

DANS CE NUMÉRO DANS CE NUMÉRO 

La lettre de  
la Fondationla Fondation  
à ses salariés La vie des servicesLa vie des services

  
Le projet Inter- Le projet Inter- 
GénérationnelGénérationnelFOCUSFOCUS



7,5% des testés ont eu un 
resultats positifs soit 
l’équivalent de la moyenne 
régional au moment du test

61 personnes testées :
48 de la Fondation
13 de notre partenaire  
l’ EHPAD Hérold

En 2020, les conditions sanitaires, qui continuent d’impacter 
nos conditions de vie et de travail, ne nous ont pas permis, 

comme nous l’avions fait les années précédentes, d’organiser 
une journée de la Fondation participative et conviviale. 

Toutefois le 6 octobre, s’est déroulée  l’après-midi de la 
Fondation où a eu lieu une distribution de goodies et d’une 

boite gourmande, destinée aux salariés de la Fondation, aux 
bénévoles, mais aussi à certaines associations partenaires et 
consoeurs.

Nous souhaitions également exprimer par une action 
significative notre volonté de combattre et de vaincre la 

COVID. Aussi, un stand de dépistage COVID a été ouvert à tous. 
Ce fut aussi l’occasion, d’exprimer notre attachement aux valeurs 
de la Fondation et en particulier à la solidarité envers les plus 
fragiles. 

Le Comité Social et Economique était également présent pour 
effectuer une distribution de chèques culture et de cartes 

d’accès au portail Kalidea.
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01
Catherine 
de Brabois 
et Valérie 
Pateau 
tenaient le 
stand de 
tests de 
dépistage 
PCR

02
Jonathan 
El Kaliobi 
réalisant 
un test 
PCR
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Rapport d’action des 
services et retour de 

vécu de la crise COVID

A l’occasion de cette 
distribution, chaque sa-
larié s’est vu remettre un 
exemplaire du rapport 
d’action des services 
2019.
La lettre du Président à 
l’ensemble des salariés, 
ainsi qu’un formulaire 
de réponse concernant 
le vécu sur la crise CO-
VID ont également été 
dstribués.

01
Laurence Laborde et Catherine Le Senechal 
distribuant à une salariée du service d’aide à 
domicile un sac contenant un verre, un stylo, 
un masque lavable et un t-shirt à l’effigie de la 
Fondation, ainsi qu’un poncho de pluie, et un 
tube de gel hydroalcoolique.
Une boite contenant jus de fruit et friandise a 
également été distribuée.

02
Dahbia Belhoussa et Maria Honorio 
sur le stand du Comité Social et 
Economique pour remettre aux 
salariés ayant un an d’ancienneté un 
chèque culture d’une valeur de 30€ et 
les codes d’accès au portail d’activités 
sociales et économiques. 

01

02



AS
SE

M
BL

ÉE
 G

ÉN
ÉR

AL
ELES AMIS DU CARREFOUR

L’Assemblée Générale de l’Association des Amis du Carrefour des 
Solidarités ne pouvant se tenir dans les conditions habituelles, leur 

comité de gestion a décidé d’innover. Puisque les mesures sanitaires 
empêchent ceux qui le souhaitent de venir au Carrefour, c’est le 
Carrefour qui ira à eux !

Ainsi, un bénévole s’est rendu au domicile des adhérents avec 
un support numérique afin de montrer une vidéo réalisée, 

présentant le bilan de cette année 2019/2020, de l’audit qui a été 
réalisé, et les perspectives du Carrefour de Solidarités. 

Cela a permis aux membres de l’association de ne pas être exclus 
de ce rendez-vous important.

01
Louise Pouget, 
directrice du 
pôle Solidari-
tés et Action 
Sociale
02
Reyes Ortiz, 
trésorière de 
l’association 
Les Amis du 
Carrefour des 
Solidarités

03 
Jonathan El 
Kaliobi, res-
ponsable du 
Carrefour des 
Solidarité

04
Sophie Levy, 
présidente de 
l’association 
Les Amis du 
Carrefour des 
Solidarités
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 LA FÊTE DE  NOËL 2020

Cette année si spéciale aura au moins eu pour vertu de nous 
pousser à nous réinventer à chaque événement ! Et la fête de 

Noël n’a pas été épargnée. Voici un petit retour de ce qu’il s’est 
passé à la Fondation pour que cette date reste malgré tout un 
moment de fête et de partage.

Dans l’impossibilité de réaliser une fête de Noël dans la Crypte 
comme chaque année, le CSE, anciennement baptisé CE 

(Comité d’Entreprise), a offert le 30 Novembre les bons d’achats 
aux salariés. L’économie engendrée par l’annulation de la fête a été 
utilisée pour augmenter la valeur des bons. Une boite de chocolat 
a également été offerte ce jour-là à chaque salarié.

Inspiré par une idée de Kerim Berkane, administrateur de la 
Fondation, le service communication a développé un calendrier de 

l’avent sur le site de la Fondation. Vous avez pu découvrir chaque 
jour une nouvelle case contenant  des videos partageant les valeurs 
de la Fondation.

Des interviews, menées par Sophie Levy (vice-présidente de 
la Fondation) ont été réalisées également par le service 

communication afin de montrer des témoignages de salariés, de 
bénéficiaires et de bénévoles de la Fondation.
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Merci encore à tous, pour vos 
témoignages, votre collaboration, 

le temps que vous nous avez offert.

01
Illustration du calendrier 

de l’avent
02

Témoignages  
disponible sur le site 

www.fmdc.fr/la-fondation

01.  LE NOËL DU CSE

03. CALENDRIER DE L’AVENT

La Direction générale a souhaité faire à nouveau un geste afin 
de remercier l’engagement des salariés alors que l’année 2020 

a été éprouvante. C’est pourquoi les directeur·rices de service ont 
été heureux de remettre aux salariés en ce début d’année 2021 un 
nouveau bon d’achat.

02.  LE BONUS DE FIN D’ANNÉE
02. 

01. 
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Le S.A.V.S a pour habitude d’organiser un repas au 
restaurant avec ses bénéficiaires pour célébrer Noël. 

Point de restaurant cette année, alors à défaut une 
boite de chocolat a été offerte à chacun d’eux ! Ils ont 
tout de même pu faire une sortie pour observer les 
illuminations de Noël.

04. LE NOËL DU S.A.V.S La traditionnelle fête de Noël que réalise le Carrefour s’est tenue 
évidemment en tout petit comité cette année. Pour ne pas 

rompre le lien avec les bénéficiaires en cette période de partage, 
les bénévoles se sont rendus chez les bénéficiares pour leur offrir 
un repas de Noël, chez eux.

06. LE NOËL DU CARREFOUR DES SOLIDARITÉS
Aux appartements d’hébergement temporaire, un succulent 

repas à été servi aux résidents !

05. LE NOËL DE «GARONNE»

01. 

02. 
02. 

01. 

01
La  voiture d’Hélène 

Narboni, rempli de 
chocolat pour la 

distribution !
02

Illumination de Noël 
de Paris

01
Visite au domicile 

des bénéficiaire 
par des bénévoles 

pour la distribu-
tion de cadeau

 02
Repas de Noël  

organisé dans le 
local du Carrefour 

des Solidarités
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L’année 2020 a pris tout le monde de court. A la Fondation, nous 

avons su garder le cap malgré les difficultés et assurer notre mission. 
Il était donc important de pouvoir prendre le temps de se réunir par 
petit groupe, pour partager son expérience, discuter avec d’autres 
collègues, d’autres services, en présence d’une psychologue pour 
animer les groupes. 168 salariés ont ainsi participé aux «groupes de 
parole COVID-19». Les résultats des questionnaires de satisfaction 
ont montré un réel intérêt des salariés.

01. LIBERER LA PAROLE - GROUPE DE PAROLE

Transmettre. Tel est le nom de la biographie de Thérèse Zuereb, 
bénéficiaire de la Fondation. Cette femme à la vie passionante a 

très naturellement accepté de nous livrer son histoire. Sophie Levy, 
avec le concours de l’équipe ESA, a recueilli ses propos.

Cette biographie , de Thérèse Zuereb est le premier volume de la 
collection «Pages d’une Vie», des Editions des Champs.

Ce premier volume a été remis à la fille de Mme Zuereb dans 
les locaux de la Direction générale le 28 décembre 2020. 

02. PAGES D’UNE VIE
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01. 

02. 

01
Remise du premier exemplaire  

de la biographie de Thérèse 
Zuereb à  sa fille.

02
Couverture de la biographie

Cliquez ici pour lire le livre ou scannez ce QR-Code
Ou RDV sur : https://www.fmdc.fr/wp-content/uploads/2020/11/LIVRE-

FMDC-Editions-des-Champs-23-dec-2020-12H20-compresse.pdf
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N’ayant plus de distributeur de café depuis le mois de juillet 

(machine jugée trop peu rentable par le prestataire qui l’a 
récupérée), le CSE a signé un contrat avec la société Nespresso 
afin de louer une machine sur le buget des oeuvres sociales pour 
garantir un tarif préférentiel. 

A l’occasion de l’arrivée de la machine, Nespresso est venu avec 
deux baristas et le café a été offert gratuitement toute la journée.

01. BRUNET - SPASAD

Signature avec le bailleur social « Toit et Joie» d’un accord relatif 
au projet de réhabiliation complète d’un bâtiment permettant 

la création de 12 logemements ACT à Ivry-sur-Seine à échéance 
2023.

02. ACT 94

APPEL À PROJET. Le carrefour des solidarités est lauréat d’un 
appel à projet porté par la CNSA/Gérond’if.

Le carrefour participera avec d’autres structures lauréates à la 
réalisation d’un film long métrage. La diffusion internationale de 

ce film permettra de  faire partager les savoirs , compétences et 
expériences des actions menées en France en faveur des personnes 
agées isolées.

03. LE CARREFOUR DES SOLIDARITÉS

01. 

02. 03. 

04. 

01
Reyes Ortiz, trésorière 
des Amis du Carrefour

02
Thiaka, bénévole au 

Carrefour

03
Sophie Levy, présidente des Amis du Carrefour et 
vice-présidente de la Fondation Maison des Champs
04
Louise Pouget, directrice du Carrefour des Solidarités 
& Simon, cadreur 
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01. 

02. 

03. 

01
Nadège Touenti, directrice du SAAD, accompagnée 
de Richad, alternant au SAAD, et de la maîtresse de 
la classe de CE2.
02
Marie-Annick Dirand, formatrice à l’IRFISS, racontant 
l’histoire de la Fondation aux enfants
03
Couverture du livret sur l’histoire de la Fondation, 
remis aux enfants

Cliquez ici pour lire le livre ou scannez le QR Code
Ou RDV sur : https://www.fmdc.fr/wp-content/uploads/2020/11/

Lhistoire-de-la-fondation-pour-les-enfants-taille-reduite.pdf

La Fondation s’est inscrite dans une démarche favorisant les liens 
intergénérationnels. Dans cette démarche un partenariat a été 

signé depuis 2019 entre le SAAD de la Fondation et l’Éducation 
nationale. 

L’école primaire Brunet, située juste en face du SPASAD participe 
à cette initiative. 

Après avoir reçu des bénéficiaires de la Fondation au sein de leur 
école au mois de février 2020, les enfants du centre de loisirs de 

l’école sont venus célébrer l’anniversaire de deux de nos centenaires 
au mois de mars 2020.

Les restrictions sanitaires empéchant le regroupement d’enfants 
et de personnes âgées, le projet continue de vivre par la 

correspondance ! Les élèves de CE2 ont écrit des lettres pour les 
bénéficiaires. Ils sont venus nous les porter autour d’un goûter. Ces 
lettres seront remises à nos bénéficiares qui pourront y répondre, 
par vidéos ou par écrit, et ainsi maintenir ce lien qui avait débuté 
l’année dernière.



Être chez soi, c’est être soi.


