
LA LETTRE

DE LA FONDATION

#
2

- 
J

U
IL

LE
T

 2
0

2
1

F
O

N
D

A
T

IO
N

 M
A

IS
O

N
 D

E
S

 C
H

A
M

P
S



La vie de la La vie de la 
FondationFondation

Départs et arrivéesDéparts et arrivées

La journée de la La journée de la 
FondationFondation

La vie desLa vie des
servicesservices

Voici la deuxième lettre de la 
Fondation de l’année 2021 ! 
Avant de vous voir partir en 
vacances d’été, la commission 
communication souhaite partager 
avec vous les dernières actualités 
des services de la Fondation. 
Expositions, convivialités, Ségur 
de la Santé, et tant de sujets 
passionnants autour desquels nous 
nous retrouvons.  
Merci à tous pour votre implication 
au quotidien et très bonne lecture ! 

DANS CE NUMÉRO DANS CE NUMÉRO La lettre de  
la Fondationla Fondation  
à ses salariés



Un questionnaire pré-
paratoire à l’évaluation 
interne a été réalisée au-
près des salariés du SPA-
SAD durant la journée : 
7,5% (résultat à intégrer) 
soit ...
61 personnes XXX :
à intégrer

Cette année la Fondation a souhaité organiser la journée de 
la Fondation dans la cour de l’Église. Au programme deux 

anniversaires, des « au revoir », un stand de glaces et des massages ! 

En effet, la Fondation a fêté les 40 du SSIAD et les 10 ans du Carrefour 
des Solidarités. Ça ne la rajeunit pas… mais c’est bien la preuve que 

ses services savent mener à bien les actions. A ces occasions nous 
avons vu trois salariées taper dans des piñatas avec enthousiasme et 
efficacité. 

Une pluie de bonbons a régalé  les spectateurs qui encourageaient 
nos trois volontaires ! 

Les bénévoles du Carrefour ont proposé à tous les salariés et visiteurs 
présents de pousser la chansonnette autour d’un texte dédié aux 

10 ans du service, à ses bénéficiaires et bénévoles tant engagés à la 
cause. 

Cette journée a été aussi l’occasion de dire au revoir à des salariées, 
elles nous manqueront sans aucun doute. 

En résumé, c’était une journée festive au cours de laquelle chaque 
service a pu accueillir les visiteurs – une vingtaine de partenaires 

présents ! et une centaine de salariés bien sûr, piliers de la Fondation. 
A l’année prochaine pour une nouvelle journée conviviale !
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Explosion de la 
Piñata des 10 
ans du  SSIAD

02
La chanson 
des 10 ans du 
Carrefour
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Après l’effort, 
le réconfort...

Les stagiaires de Ze Massage, 
sous la houlette de Marie 
Annick que connaissent déjà 
les aides à domicile du SAAD, 
ont offert un massage à 
tous ceux qui le souhaitaient 
lors de cet événement. Que 
du bonheur dont nous leur 
sommes très reconnaissants !
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Scannez le QR Code ou Cliquez ici
Ou RDV sur : https://www.fmdc.fr/intranet/journee-de-la-

fondation-2021/

02
Quelques uns de 
nos partenaires 
venus partager 
cette journée 
avec nous.
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Retrouvez toutes les 
photos sur l’intranet !

https://www.fmdc.fr/intranet/journee-de-la-fondation-2021/


LA VIE DES SERVICES
Les pages qui suivent racontent les événements marquants des 

services de la Fondation : 
• aux SAVS, jardinage avec l’arrivée du printemps et exposition sur 

les grilles du parc des Buttes Chaumont ! 
• aux Carrefour des Solidarités, fier de pouvoir reprendre ses ateliers, 

vainqueur d’un appel à projet autour du partage de compétences 
des professionnels du médico-social (« Dialog’Health » - les 
dialogues de la Santé), ou encore sujet d’un reportage sur France 
2 pour le JT de 13h.

• aux ACT 75 et leur fresque collaborative, admirez la beauté du 
résultat ! 

• au SSIAD qui a permis aux bénéficiaires et aux salariés fragiles de 
se faire vacciner. Le SSIAD a également distribué des boites d’auto-
test à tous les salariés qui le souhaitent pour leur permettre de 
rester vigilants. Et enfin, un combat pour les soignants oubliés par 
le Ségur de la Santé a été mené via un collectif de SSIAD parisiens. 

• au SAAD où l’on sait prendre soin des aides à domicile en leur 
proposant des massages gratuits grâce au concours de Marie –
Annick ! C’est un vrai moment de détente.

On ne nous fera pas dire qu’il ne se passe rien à la Fondation !

LA FONDATION
Le rapport d’action des services 2020 

est disponible. Vous y retrouverez toute 
l’activité de l’année passée, service par 
service, ainsi qu’un focus sur le vécu de 
la crise sanitaire à la Fondation. Pour le 
consulter, RDV sur notre site en cliquant ici 
ou en scannant ce QR Code.LA

 V
IE
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Ce trimestre a également été marqué par la signature de deux 
accords d’entreprise. 

Le premier a pour objet le télétravail. En effet, inauguré lors de la 
longue grève des transports en décembre 2019, puis étendu à tous 

les postes éligibles lors du premier confinement, les directions de 
services ainsi que les représentants du personnel ont souhaité donner 
un cadre à cette nouvelle pratique de travail.

Le second concerne la revalorisation des salaires suite au Ségur de 
la Santé. Les soignants du secteur privé étant pour l’heure toujours 

exclus de ces mesures gouvernementales, un accord a été signé pour 
les en faire bénéficier dès ce mois de juin. 

https://www.fmdc.fr/wp-content/uploads/2021/07/Proposition-5-2.pdf


Le SAVS prépare l’arrivée du printemps ! Fin 
février, des grands bacs devant le local rue 

du docteur Potain ont été installés. Des fleurs, 
des herbes aromatiques, des fraisiers et des 
framboisiers. Les bénéficiaires en prennent 
soin et veillent à ce qu’ils ne manquent 
jamais d’eau. Nous attendons la récolte avec 

En juin à Paris c’est le mois du handicap ! A cette occasion, 
le SAVS expose les photos prisent par les bénéficiaires dans 

le cadre de l’atelier expression plastique. Jusqu’au 5 juillet en 
grand format sur les grilles du parc des Buttes Chaumont 
(face à la mairie). Ils présentent ainsi leur vision de la beauté 
aux parisiens et font changer les regards sur le handicap en 
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impatience en 
espérant que 
nos petits voisins 
nous en laisse !!

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

montrant leur créativité 
et possibilités. N’hésitez 
pas à admirer leur 
travail sur notre site où 
se poursuit l’exposition.
www.fmdc.fr/voir-la-beaute/

01
Damien, bénéficiaire du SAVS, pré-

sente son œuvre lors du vernissage
02

Réception dans la cour de la mairie 
du 19 lors du vernissage  organisée 

par Mme BOSSAVIE conseillère 
d’arrondissement 

et Mme JEMNI, adjointe au maire
02. 

01. 
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En février 2021, les 

ateliers du Carrefour 
des Solidarités ont enfin 
pu reprendre pour le 
plus grand bonheur de 
tous !
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asCARREFOUR DES SOLIDARITÉS
04. 

03. 

01
Atelier manucure 

chez Simone !
02

Atelier de gym 
adaptée

03
Atelier Solid’Up 

mené par les étu-
diants en médecine

04  
Reprise de l’atelier 

peinture grâce à 
Monica, nouvelle 

bénévole

05 
Reprise des visites. 

Ici visite du château 
de Compiègne

01. 

02. 

05. 
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Un JT de France 2 a choisi le Carrefour des Solidarités afin 
d’illustrer les jeunes qui se sont engagés dans le bénévolat 

durant les confinements. Vous retrouverez sur notre chaine 
Youtube le sujet, et reconnaîtrez sans doute  Noémie, que vous 
avez rencontrez sur le Calendier de l’Avent de la Fondation alors 
qu’elle yvétait stagiaire à l’époque.

Le Carrefour est également lauréat d’un appel à projet 
international autour du partage de compétences des 

professionnels du médico-social (« Dialog’Health » - les dialogues 
de la Santé).  Sur le lien ci-dessous vous pourrez retrouver toutes 
les videos tournées. Ils vous suffit de vous inscrire gratuitement. 
Vous aurez également accès à tous les partage de connaissance 

02. 

01. 

01
Pour retrouver le JT de France 2, cliquez ici: 

https://youtu.be/0rnczN4VSJs 
 02

Pour vous connecter à Dialog’Health, 
rendez-vous ici:

https://ejourney.thinkific.com/courses/
renforcer-un-reseau-local-de-solidarites-pour-

lutter-contre-l-isolement-social

https://youtu.be/0rnczN4VSJs  
https://ejourney.thinkific.com/courses/renforcer-un-reseau-local-de-solidarites-pour-lutter-contre-l
https://ejourney.thinkific.com/courses/renforcer-un-reseau-local-de-solidarites-pour-lutter-contre-l
https://ejourney.thinkific.com/courses/renforcer-un-reseau-local-de-solidarites-pour-lutter-contre-l
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APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’atelier Expression art plastique 
mené par Mme Lucie KERAUDRAN. Il a été réalisé en 4 séances. 

Nicolas PERRUCHE, artiste, a accompagné ce projet. Il travaille avec 
le professeur VIALLE et sur les effets antalgiques de la peinture à 
l’hopital Armand Trousseau de Paris.

Découvrez Nicolas PERRUCHE sur : www.nicolasperruche.com

Afin d’embellir l’accueil, «vitrine de l’établissement», une fresque 
collaborative a été réalisé pour le rendre plus chaleureux 

et apaisant, tant pour les résidents que pour les visiteurs et les 
professionnels.

ACT 75

http://www.nicolasperruche.com
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La Fondation Maison des Champs 
a participé au Collectif SSIAD Paris 

pour alerter sur la situation des soins 
infirmiers à domicile à Paris.

COLLECTIF SSIAD PARIS

« Exclus des revalorisations salariales du Ségur de la santé, 
nous assistons, impuissants, non seulement à une fuite de notre 

personnel au profit des services hospitaliers parisiens ou provinciaux 
et des EHPAD, mais également à l’absence totale de candidature 

pour ces postes rendus vacants. »

Par ces mots, le Collectif SSIAD Paris a interpelé le Ministère de 
la Santé afin de les alerter sur la situation des services de soins 

infirmiers à domicile à Paris. Exclus des revalorisations salariales du 
Ségur de la santé, la crainte à très court terme était de ne plus 
être en mesure d’assurer la qualité et la sécurité des prestations au 
domicile.

DÉPARTSARRIVÉES
PÔLE MEDICO-SOCIAL

01
Myriam ABDELAOUI et Chloé BERTRAND

01. Gélin VAN LIERDE et Lydia 
BARDIN du SAVS nous 

ont quitté pour de nouvelles 
aventures. Nous avons donc 
accueilli dès fin mars deux 
nouvelles accompagnatrices 
sociales, Myriam ABDELLAOUI 
et Chloé BERTRAND toutes 
deux de formation Educatrices 
Spécialisées.

Des départs sont à noter depuis notre dernière édition. Hélène 
Narboni, directrice du Pole médico-social regroupant le SAVS et les 

ACT part en retraite. Si elle était à la tête du SAVS depuis 2018, elle était 
à la Fondation depuis 2007, et à la tête des ACT avant même qu’ils 
n’intègrent la Fondation. La situation sanitaire n’a pas permis de lui 
organiser une grande fête, nous avons quand même pris le temps de lui 
dire au revoir en équipe lors de repas dans les différents services et avec 
les bénéficiaires pour un gouter. Son dynamisme, professionnalisme et 
sa gentillesse va nous manquer. 

Mme Delphine BONAL devient Directrice du SAVS et du Carrefour des 
Solidarités tandis que Mme Céline VILDER devient Directrice des 

ACT du Val de Marne et Fabrice du CHATELET Directeur des ACT Paris.



PÔLE SOLIDARITÉS & ACTION SOCIALE

SAAD

01. 

02. 
01
L’équipe du SAAD et la 
direction du SSIAD (de 
gauche à droite) : 
Hortense Nyamnding 
Moundi, Nathalie Bach, 
Paula Morrison, Dahbia 
Belhoussa, Sarah 
Le Floch, Florence 
Chalumeau, Marie-Annick 
François, Didier Beckerich, 
Sandrine Moreau

02
Louise Pouget et Justine 
Boone

DÉPARTSARRIVÉESDÉ
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SSIAD

Au printemps, nous avons souhaité la bienvenue à Didier 
BECKERICH, nouveau directeur du SSIAD. Catherine de 

BRABOIS à quant à elle pris ses fonctions de Directrice générale 
adjointe de la Fondation

Ce début d’été est également marqué par le départ de Louise 
POUGET, directrice du pôle solidarités & action sociale. Après 

6 ans de services, elle part expérimenter une nouvelle voie. Les 

Au SAAD, nous souhaitons aussi la bienvenue 
à Paula MORRISON, venu en remplacement 
de Déborah SUREAU sur le secteur Vilette, 
ainsi qu’à Sarah LE FLOCH en remplacement 
de Jenshiya SANTHIRALINGAM sur le 
secteur Buttes Chaumont.

mesures sanitaires s’étant assouplies nous 
avons eu la joie de nous réunir pour lui dire 
au revoir !

Mme Justine BOONE prend la direction 
des Appartement d’Hébergements 

Temporaires et des dispositifs de nuit.



Être chez soi, c’est être soi.

https://www.fmdc.fr/intranet/la-
lettre-de-la-fondation-2/

Retrouvez cette lettre sur votre espace salarié

Vous avez perdu  vos identifiants ? 
Envoyez un mail à  

responsable-communication@fmdc.fr


