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L'histoire



Tout commence en
1931, dans le
quartier de la
Mouzaïa.

Les fondateurs Jeanne et 
Léon Poirier, s'associent 
avec le curé de l'église 
Saint-Fraçois d'Assise, 
l'abbé Levivier pour 
fonder la :
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A cette époque, la Fondation a comme
mission de s'occuper des enfants défavorisés
du quartier en leur offrant des séjours à la
campagne. C'est de là que vient son nom :

"la Fondation Maison des Champs".

Elle sera reconnue d'utilité publique en
1932.



Le temps a passé, les temps ont changé, le
quartier s'est modifié et la Fondation s'est
adaptée pour continuer à apporter son aide
aux plus fragiles.

Aujourd'hui, les missions de la Fondation
se sont diversifiées. La principale est de
veiller sur les personnes isolées à cause de
leur âge, de leur handicap, ou de leurs
maladies pour ne pas qu'elles se sentent
seules.



C'est ce qu'on appelle des personnes isolées.

Parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix
ces personnes devaient quitter leur domicile.

Mais être une personne isolée,
ça veut dire quoi ?

Alors la Fondation Maison des Champs a
mis en place des actions pour les aider à
rester à leur domicile tout en étant
accompagnées.

Certaines personnes n'ont pas
la chance d'avoir leur famille à
leur coté ou n'en ont plus.
D'autres se retrouvent seules
quand elles ne peuvent plus
sortir de chez elles parce
qu'elles sont trop vieilles ou
malades ou handicapées.



Pour les aider à rester chez elle 

Avec des infirmiers pour leur donner
les médicaments, faire des piqures ou
des pansements

Avec des aide-soignants
pour les aider à se
laver, à aller toilettes

La Fondation les soigne.

Avec des auxiliaires de vie et des aides
à domicile pour faire les courses, faire
le ménage, aller se promener, les aider
à manger.

La Fondation les aide.



Mais pour la Fondation sa mission n'est
pas suffisante si elle ne peut pas apporter en
plus des moments de joie.

C'est pour cela que le rôle des bénévoles à la
Fondation est très important.

Et grâce à vous les enfants, nous pourrons
ensemble apporter au quotidien encore plus
de bonheur à nos grand-parents.



Merci les enfants !

Être chez soi, c'est être soi
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