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La Villa Excelsior
Vers 1870, Madame de LADOUCETTE fait édifier une grande villa à Cannes, sur un vaste 
terrain de plus de 13 000 m2. Elle la destine à l’accueil de jeunes filles souffrant de “défi-
cience intellectuelle”, afin de les instruire et de les préparer à la vie professionnelle.

En 1973 la fondation est confiée par décret ministériel à la Société Philanthropique.

En 2001 la villa, devenue maison de repos et de convalescence, est fermée par décision 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation. Naît alors le projet d’un Centre d’Accueil 
Parents-Enfants. Il permettra de répondre à l’insuffisance de places d’accueil pour les 
familles en grande précarité, notamment sur l’ouest du département.

Le 2 février 2004, sa création est autorisée par le Conseil Général des Alpes-Maritimes.

La Société Philanthropique
La Société Philanthropique est la plus ancienne société de bienfaisance non confession-
nelle de France. Fondée en 1780, l’association est reconnue d’utilité publique en 1839.

Aujourd’hui, elle possède et gère directement un nombre important d’établissements 
très divers, qui ont été créés par elle ou lui ont été légués. L’association emploie près de 
1000 salariés pour une capacité de 2220 places, soit près de 10 000 bénéficiaires.

Elle s’efforce de concilier tradition et créativité, soucieuse de poursuivre sa mission sociale 
auprès des personnes défavorisées, en restant fidèle aux intentions philanthropiques de 
ses fondateurs.

Elle intervient dans 5 domaines d’activité :

• L’éducation dans les handicaps enfants, adolescents et adultes ;
• Les logements d’insertion ;
• L’accueil des personnes âgées ;
• Les soins pour les enfants et les adultes ;
• La protection de l’enfance.



Le Centre d’Accueil Parents-Enfants
Le centre a pour vocation l’accueil des familles en situation précaire, afin de les aider 
à dépasser une période d’instabilité. Il leur offre un soutien dans leur rôle de parents 
et dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. L’objectif est d’aider les 
parents à retrouver une dynamique de fonctionnement et une certaine autonomie, tout 
en  favorisant le lien parents-enfants.

Les familles accueillies sont orientées par le service d’Aide Sociale à l’Enfance et à la 
Famille. Elles sont composées des parents (ou d’un parent seul) et de leur(s) enfant(s) 
âgé(s) de 2 mois à 6 ans. L’admission peut intervenir à tout moment de l’année, dans la 
limite des places disponibles.

Pendant leur séjour, les parents bénéficient d’un accompagnement individualisé et 
personnalisé. Le centre dispose d’un personnel  pluridisciplinaire qualifié dans les 
domaines éducatif, social et médico-social placé sous l’autorité de la Directrice. La durée 
du séjour est de 6 mois, renouvelable une fois exceptionnellement.

L’accueil en crèche des enfants est obligatoire à partir de 2 mois. Il permet aux parents de 
se libérer, afin d’assurer les démarches liées à leur projet de vie. La crèche offre aussi aux 
enfants un espace distinct de celui de leurs parents. Les enfants de 3 à 6 ans sont scolari-
sés dans les écoles proches de l’établissement, sous la responsabilité de leurs parents et 
en lien avec l’équipe éducative.

Les locaux sont situés dans un parc d’un hectare et regroupent :

• Un bâtiment central sur 5 niveaux ;
• Un bâtiment sur 2 niveaux ;
• Deux pavillons de 2 étages à l’entrée du parc.

La capacité d’accueil est de 33 studios, soit un total de 78 places maximun. Chaque studio 
est équipé d’une petite cuisine, d’une salle de bain avec douche, d’un W.C. et du mobilier 
qu’il convient. Les repas peuvent être préparés et pris dans le logement.

Les lieux collectifs

• Une crèche d’une capacité de 33 places.
•  Un salon, permettant aux résidants de recevoir des visites (celles-ci n’étant pas autori-

sées dans les studios).
•  Un restaurant self-service permet aux résidants et au personnel de prendre leurs repas.
•  Une buanderie, comprenant des machines à laver le linge et sèches linge, est mise à la 

disposition des résidants.
•  Le parc offre des instants de détente favorables aux renforcements du lien parents-

enfants.
•  Une aire de jeux devant le batiment central.
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