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Au cours de l’année 2019, la Société Philanthropique s’est engagée 
dans de profondes transformations : structuration du siège social, 
mise en œuvre du CSE (Comité social et économique) unique et 
des représentants de proximité, création de deux établissements, 
extension du nombre de places au sein de nos établissements, 
recrutement de nouveaux collaborateurs. L’ensemble de ces 
événements et actions, auxquels nous avons tous collaboré, 
préfi gurent la nouvelle dynamique, le nouvel élan, qui sera poursuivi 
et amplifi é en 2020. 
L’année qui vient devrait en eff et voir se réaliser et se consolider les 
orientations de la Société Philanthropique, dont le nouveau projet 
associatif 2024 sera dévoilé le 4 juin prochain, lors de l’assemblée 
générale de l’association. 

Cette année 2020 sera celle des nouveaux défi s et de la poursuite 
de la construction collective de la Société Philanthropique qui 
fêtera alors ses 240 ans d’existence au service des personnes les 
plus vulnérables, ainsi que les 180 ans de son statut d’association 
reconnue d’utilité publique. Toute une série d’évènements jalonnera 
ces 12 mois avec pour point d’orgue un grand rassemblement, le
17 septembre à Paris, auquel nous souhaitons convier le plus grand 
nombre possible de salariés et de membres de l’association.
C’est dans cet esprit que nous poursuivrons ensemble – salariés, 
membres de l’association et du Comité d’Administration, personnes 
accueillies, partenaires et autorités de contrôle – nos diff érents 
projets : poursuite de nos extensions d’activités, réponse à des 
Appels à manifestation d’intérêt ou appels à projets, lancement du 
projet du site Levallois….
La naissance du journal que vous tenez entre vos mains, et qui sera 
diff usé chaque trimestre à l’ensemble des salariés de l’association, 
est l’un des symboles de cette ambition nouvelle. Son but : partager 
les informations et rendre visible toutes vos initiatives, grandes et 
petites.
L’équipe de la Direction générale et moi-même vous adressons tous 
nos vœux de sérénité et de réalisation professionnelle pour cette 
belle année 2020 qui s’ouvre à nous.

Directeur général
de la Société

Philanthropique

François Labarthe

Cette année 2020 sera celle des 
nouveaux défi s et de la poursuite 
de la construction collective de la 
Société Philanthropique qui fêtera 

alors ses 240 ans d’existence au 
service des personnes les plus 

vulnérables
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ACTUS
Les Feuillantines s’ouvrent 
au handicap

Au cœur du 5e arrondissement de Paris, le Foyer 
d’étudiants et de jeunes actifs Les Feuillantines, 
de la Société Philanthropique, vient d’achever 
d’importants travaux de modernisation. L’entrée 
du bâtiment, jusque-là sombre et sans cachet, 
 a été entièrement refaite. Mariant le blanc et des 
tonalités de bois clair, elle est aujourd’hui moderne 
et lumineuse. Le bureau d’accueil a lui aussi été 
repensé de manière à être davantage visible et 
accessible. De même, le salon du foyer, situé au rez-
de-chaussée, a bénéfi cié d’une rénovation. Dans les étages, certains des 
106 logements gérés par le foyer ont eux aussi été restructurés. Il s’agissait 
de mettre 10 appartements (6 T2 et 4 studios) aux normes pour pouvoir 
accueillir des étudiants et jeunes actifs malvoyants ou à mobilité réduite. 
Un chantier lancé en collaboration avec l’association Valentin Haüy et le 
Centre de rééducation professionnelle Forja. Passages de portes élargis, 
salles de bain et cuisines adaptées… tout a été pensé de manière à pouvoir 
accueillir des étudiants en situation de handicap physique ou sensoriel 
venus poursuivre leurs études à Paris. Les premiers locataires ont intégré 
ces logements refaits à neuf début décembre 2019. X

agenda
30 JANVIER 2020
Inauguration des 
nouveaux locaux du 
Sessad l’Escabelle à 
Drancy (93)

6 ET 7 MARS 2020
Séminaire des 
administrateurs de la 
Société Philanthropique

A VENIR
Inaugurations du Pôle 
d’activités et de soins 
adaptés à l’Ehpad 
Gutierrez de Estrada à 
Brunoy (91), de l’Unité 
d’accueil de jour pour 
adultes polyhandicapés 
Rambouillet (75) et du 
Centre d’hébergement 
et de stabilisation 
& Espace solidarité 
insertion Georgette 
Agutte (75)  ».

La grande inauguration 
de Saint-Joseph

Le 27 septembre dernier se déroulait 
l’inauguration offi  cielle des nouveaux locaux 
du Foyer de vie (FDV) et du Centre d’accueil de 
jour (CAJ) Saint-Joseph (1), situés rue Gustave 
et Martial Caillebotte, à Paris 20e. 
L’évènement était présidé par Louis de 
Montferrand en présence, notamment, de 
Nicolas Nordman, Adjoint à la maire de Paris 
chargé des questions relatives aux personnes 
en situation de handicap et à l’accessibilité.
Heureux hasard du calendrier : la date de cette 
inauguration coïncidait avec les 180 ans de la 
reconnaissance d’utilité publique de la Société 
Philanthropique, le 27 septembre 1839. “Cette 
inauguration est un témoignage de la volonté de 
notre association de toujours se renouveler pour 

off rir à nos concitoyens vulnérables un accueil 
dans des bâtiments de qualité”, déclarait Louis 
de Montferrand. 
Construit par Paris Habitat avec le soutien 
fi nancier de la Mairie de Paris, le nouveau 
bâtiment de 5 étages plus une terrasse a été 
conçu pour favoriser la qualité de vie et une libre 
circulation sécurisée des résidents. Il propose 
de vastes espaces d’activité, de restauration et 
de détente et comporte également de grandes 
chambres (entre 22 et 26 m2) intégrant toutes 
un cabinet de toilette individuel, regroupées 
en petites unités de vie. X

(1) Le Foyer de Vie Saint-Joseph accueille des 
personnes en situation de handicap intellectuel et/
ou psychique, âgées de plus de 20 ans, ne pouvant 
pas ou plus travailler mais sans nécessité d’une 
surveillance médicale constante.

PHILANTROPIQUES



À Drancy, le Sessad 
l’Escabelle s’externalise

Depuis sa création en 2001, le Sessad (1)

l’Escabelle était intégré dans les locaux de 
l’Institut Médico-Éducatif Ladoucette, à 
Drancy (93). Il vient de déménager à quelques 
kilomètres de là, au premier étage d’un
bâtiment situé dans la même commune. 
Il s’agit ainsi d’off rir aux enfants et aux parents 
concernés un lieu unique, hors des murs de 
l’IME, permettant une meilleure défi nition de 
cet accompagnement spécifi que. Le Sessad 
l’Escabelle a été agréé initialement pour 
10 places et a bénéfi cié d’une extension en 
2005. Actuellement, il est en capacité de 
recevoir 30 garçons et fi lles, âgés de 7 à 
14 ans, originaires de Drancy et des communes 
limitrophes. Sa mission consiste à maintenir 

l’inclusion scolaire et à développer l’autonomie 
et la socialisation de jeunes porteurs de 
défi ciences intellectuelles et scolarisés en milieu 
ordinaire dans des classes spécialisées, en lien 
avec les familles et les partenaires scolaires. 
Son équipe comprend notamment du personnel 
d’encadrement, des éducateurs spécialisés et 
des psychologues à temps partiel. X

(1) Service d’éducation spéciale et de soins à domicile. 

05

Elles n’en sont qu’à leur 3e édition mais 
les Philanthropidées (1) constituent un 
évènement désormais bien ancré dans 
la vie de la Société Philanthropique. 

Le 16 octobre dernier, les candidats recevaient 
des mains du jury les prix de l’édition 2019-
2020, dotés chacun d’un montant de 5 000 €. 
Le 1er prix est revenu à l‘Ehpad Gutierrez de 
Estrada (91) pour son projet de médiation 
animale. Deux lapins sont ainsi arrivés à 
Brunoy et des ateliers de médiation animale 
seront organisés avec une association locale. 
L’objectif est de stimuler les relations avec 
autrui des personnes en perte d’autonomie et 
d’être un vecteur d’apaisement, notamment 
pour celles atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Le 2e prix est allé au CHRS Mérice (75) pour 
son projet d’accès au sport. Il s’agit de 
proposer aux femmes accueillies des séances 
de sport avec un éducateur sportif formé à 
cet eff et, en partenariat avec l’association 
Viacti, afi n de restaurer leur bien-être par une 
réappropriation de leur corps. Le 3e prix a 
été attribué à l‘IEM Le Château (78) pour son 
idée d’un jardin sensoriel récréatif. Les jeunes 
pourront participer à la conception de certaines 
installations en collaboration avec une classe de 
Segpa (2). Enfi n le jury a décerné son “Coup de 
cœur” aux Logements à vocation sociale pour 
leur projet photographique. Chaque gardien 
d’immeuble prendra en photo les locataires qui 
le souhaitent, accompagné d’un mot de ces 
derniers. Puis une exposition sera organisée 
sur les grilles des immeubles. Objectif : décrire 
les valeurs de l’association et resserrer des 
liens entre gardiens et locataires. À noter 
qu’exceptionnellement, cette année, les projets 

non récompensés seront eux aussi fi nancés afi n 
qu’ils puissent être mis en œuvre. X

(1) Les Philanthropidées sont un concours de 
projets organisé tous les deux ans, ouvert à tous les 
établissements et services de l’association et visant à 
renforcer les liens entre les personnes accueillies et les 
professionnels.
(2) Segpa : Section d’enseignement général et 
professionel adapté.

Philanthropidées 
2019-2020   :
une édition riche
et variée

Le Sessad vise à off rir aux 
enfants et aux parents 
concernés un lieu unique, 
hors des murs de l’IME
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Les enfants 
investissent la cour

 Situé en plein Paris, l’IEM La Croix 
Faubin accueille 70 enfants en situation 
de polyhandicap, âgés de 3 à 20 ans 
et 17 adultes âgés de 20 à 30 ans, en 
accueil de jour. Le bâtiment principal de 
l’établissement manque malheureusement 
de place pour que les enfants puissent 
se dépenser. Mais grâce à un prix 
obtenu aux Philanthropidées 2017, l’IEM 
a pu réaménager la cour intérieure de 
l’établissement pour permettre aux enfants 
de faire plus de sport. Installation d’un sol 
souple, marquage au sol pour délimiter le 
terrain de sport, et bientôt pochoirs et graffs 

réalisés par les enfants sur les murs, achat 
d’un potager à roulettes… tout est et sera 

conçu pour que la vie et les rires habitent cet 
espace jusqu’alors sous-utilisé, et que tous les 

enfants puissent en profiter ! X

 

La télémédecine à l’Ehpad  
de Châteauvieux

 Depuis le 21 juin 2019, les résidents de l’Ehpad Le Château, situé à Châteauvieux (Loir-et-
Cher), n’ont plus besoin de faire des kilomètres pour une simple consultation médicale. Le nouveau 
dispositif de télémédecine permet aux résidents âgés, peu autonomes et souvent fragiles,  
de consulter un médecin sans devoir se déplacer. Financé par le département du Loir-et-Cher et la 
région Centre-Val-de-Loire, ce service de télémédecine, implanté au cœur de l’établissement, est relié 
à la Maison de santé pluridisciplinaire de Noyers-sur-Cher à 8 km de distance. Grâce à une caméra, 
le praticien peut examiner son patient avec l’aide d’une infirmière présente sur place. Le tout pour 
le prix d’une consultation classique mais sans la fatigue générée par le déplacement. Un cryptage 
informatique permet d’assurer la confidentialité des données transmises. Cette digitalisation des 
consultations est aussi une réponse apportée à la désertification médicale dans un secteur rural 
qui compte de nombreuses personnes âgées. Le projet a été porté par Hélène Auger, directrice de 
l’Ehpad Le Château, et par le Docteur Philippe Sartori, Vice-Président du Conseil départemental et 
médecin à la Maison de santé de Noyers-sur-Cher. X

Ehpad  
Le Château  

IEM La Croix
Faubin

Vos initiatives ! 
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Fenêtres sur l’IEM  : 
une expo photo à Bailly

 Fenêtres sur l’IEM, c’est le titre de l’exposition 
photo organisée cet automne par l’Institut 
d’éducation motrice Le Château à Bailly (78). Une 
exposition ouverte à tous puisqu’elle s’affichait sur 
les grilles entourant l’établissement. Quinze portraits 
d’enfants accueillis à l’IEM ont ainsi été exposés à la vue 
des passants. “Ni dedans, ni dehors, visible par tous, sans 
être limitée à un horaire journalier et organisée sur l’entre 
deux dates de rencontres avec les parents pour qu’eux aussi 
puissent la voir”, explique Laetitia Le Gall, adjointe de Direction 
éducative à l’IEM. 
À l’origine de cette démarche, Jean-Yves Dana, un habitant de la commune. Débutant une activité 
professionnelle en tant que photographe, il souhaitait « mettre en lumière » les enfants et l’institution. 
Sa démarche ayant été expliquée aux parents et aux enfants, le photographe est d’abord venu sans 
appareil puis, après quelques jours, il pouvait circuler dans les différents espaces et attraper au 
vol les regards, les sourires, parfois les pleurs ! Au total, plus de 3 000 clichés ont été pris et, après 
sélection, l’exposition a être présentée aux familles lors de la réunion de rentrée. “Une belle expo 
mais aussi une belle aventure humaine” résument Michèle et Angel, professionnels particulièrement 
impliqués dans ce projet. X

Des talents et des fleurs  
s’épanouissent au CHRS Mérice 

 Depuis septembre 2019, au CHRS Mérice (75), un partenariat a été 
établi avec l’association « Du pain et des roses  ». Son objectif ? Proposer 

gratuitement aux résidentes volontaires de s’engager à participer à des ateliers 
d’art floral sur 7 semaines consécutives. À la clé, un certificat de participation, 

le plaisir de s’entretenir avec les fleurs et d’élaborer de belles compositions florales. 
Les résidentes peuvent conserver une partie de leurs réalisations, tandis que d’autres sont 

exposées sur des marchés et sur des tables de restaurants partenaires.
Cette initiative fait carton plein. Deux sessions ont déjà été organisées, ayant permis à 18 résidentes 
de participer, avec un florilège de retombées positives : la restauration de l’estime de soi par  
une activité créative, une cohésion de groupe renforcée, des liens d’entraide entre résidentes  
et des rapports nouveaux avec les salariés, une ouverture sur l’extérieur, et pour certaines déjà,  
la naissance d’une vocation à approfondir… X

CHRS Mérice

IEM Le Château

Vos initiatives ! 
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Portrait

Propos
Soraya Yahiaoui

Responsable logistique à la 
résidence Marthe Andrée Lucas

40 ans de Société 
Philanthropique

En août dernier, Soraya Yahiaoui, 
responsable logistique à la résidence  
autonomie Marthe Andrée Lucas
à Neuilly-sur-Seine, a passé le 
cap des 40e. 40 ans en poste au 
sein du même établissement de 
la Société Philanthropique. Ce qui 
fait d’elle l’une des plus anciennes 
salariées de l’association. Lorsqu’elle 
est embauchée en 1979 en tant 
qu’agent de service, elle a à peine 
20 ans. À l’époque, la résidence est 
encore gérée par des religieuses. 
Sœur Jeanne, la directrice, lui 
lance une phrase qu’elle n’oubliera 
pas : « Vous venez ici pour gagner 
votre vie, et c’est normal, mais si 
vous voulez que ça marche, aimez 
cette maison !  ». Et de fait, cette 
maison, Soraya Yahiaoui l’aime. « Je 
suis heureuse ici, c’est un bonheur 
de m’occuper des résidents  ».
Un bonheur parfois empreint de 
noirceur lorsque, jeune salariée, 
elle découvre parfois au matin des 
personnes âgées décédées dans 
leur lit. « C’était dur au début mais 
c’est la vie  ». En bordure du Bois de 
Boulogne, dans les beaux quartiers, 
la résidence Marthe Andrée 
Lucas possède une atmosphère 
particulière. Il n’est pas rare de 
croiser des noms connus. Soraya a 
ainsi rencontré à plusieurs reprises 
Nicolas Sarkozy, lorsqu’il était jeune 
maire de Neuilly venant visiter une 
parente. La résidence peut accueillir 
64 personnes âgées valides à partir 
de 65 ans. L’équipe, dirigée par 
Sylvie Sanson, compte 11 salariés. 
Soraya supervise pour sa part 
l’entretien et les menus. À l’occasion, 
si nécessaire, elle passe derrière les 
fourneaux. Elle a également suivi 
une formation de décoration fl orale. 
Dans deux ou trois ans, sans doute, 
elle prendra sa retraite. Mais elle 
dit ne pas être pressée. Ses deux 
enfants sont autonomes et Marthe 
Andrée Lucas, elle le répète, « c’est 
comme ma famille  ». 

En tant que néophyte du travail 
social, comment avez-vous vécu 
cette expérience de direction à l’Abri 
temporaire d’enfants ? 
Elle a été très enrichissante pour moi ! 
Depuis que j’ai eu la chance de voir à quel 
point les équipes sont investies auprès 
des enfants, l’attention qu’elles leur 
portent, eux qui ont pour la plupart un 
vécu compliqué et sont diffi  ciles à gérer, 
mon comportement vis-à-vis de mes 
propres enfants (12 et 13 ans) a changé. 
Merci à l’équipe de l’ATE !

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ? 
Le manque de vision commune, 
  de temps de réfl exion et de sérénité. 
On a l’impression d’agir sans cesse dans 
l’urgence. Je ne m’attendais pas non plus 
à ressentir un tel besoin des équipes 
d’être écoutées, comprises et traitées avec 
équité. Nous avons organisé à la rentrée 
une activité de team building qui a révélé, 
et ce fut aussi une surprise pour moi, 
l’envie de se rassembler en équipe, de 
gagner ensemble… 

(1) Intervenir dans le cadre d’un mécénat de 
compétences avec la société Michelin.

Quelle est votre première perception
de l’ATE ? 
C’est un bel endroit, un îlot de verdure 
en plein Paris, plein de potentialités, avec 
des équipes investies auprès des enfants. 
C’est également une institution qui a 
besoin d’être structurée et accompagnée, 
besoin de se rassembler autour d’une vision 
commune, d’avoir des repères et un projet 
commun autour de l’intérêt de l’Enfant.

Comment cette expérience s’articule-t-elle 
avec vos précédentes fonctions ? 
Même si je peux m’appuyer sur mes 
expériences précédentes, je garde toujours 
à l’esprit que chaque institution est unique. 
Je suis convaincue qu’il faut prendre 
le temps de connaître l’établissement 
et les équipes qui le composent pour 
mieux les amener ensuite à développer 
tout leur potentiel.

commun autour de l’intérêt de l’Enfant.

Comment cette expérience s’articule-t-elle 
Nouvelle 

directrice de 
l’Abri temporaire 

d’enfants

Soraya Naura

vécu compliqué et sont diffi  ciles à gérer, 
mon comportement vis-à-vis de mes 
propres enfants (12 et 13 ans) a changé. 

Ancien directeur
par interim de

l’Abri temporaire 
d’enfants(1)

Elie Chkaiban 

« L’envie de se rassembler
en équipe, de gagner ensemble  »
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Repères
L’Abri temporaire 
d’enfants, un îlot

au cœur du 13e

LES MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT :

Accueillir, protéger, accompagner et éduquer des 

enfants séparés de leur milieu familial et confi és à 

l’établissement par l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

suite à une mesure judiciaire ou administrative.

• La scolarité : les enfants sont scolarisés dans les 

écoles du quartier avec lesquelles des relations 

privilégiées sont établies. 

• Un lieu de vie : tout est fait pour que les enfants 

accueillis s’épanouissent, se développent et 

construisent leur personnalité au quotidien, dans 

un cadre structurant et apaisant. 

• Objectif : off rir aux enfants les meilleures 

conditions possibles pour bien grandir, pour se 

construire et/ou se reconstruire, en fonction des 

diffi  cultés et de l’histoire singulière de chacun.

>  L’arrivée d’une nouvelle 
directrice en octobre 2019, 
Soraya NAURA (cf. Propos 
ci-contre)

>  Le fi nancement de nouveaux 
jeux de société et de jeux 
d’extérieur (vélos, trottinettes, 
rollers, skates…) pour les enfants 
grâce au soutien des entreprises 
EI-Technologies et KARLIM.

Classifi cation administrative : Maison 
d’enfants à caractère social (MECS)

TYPE D’ACCUEIL :

> Capacité

30 
places

> 3 unités : 
•  « Les Petits Loups  » : 

10 enfants âgés de 2,5 à 5 ans.
•  « Boréal  » : 10 enfants âgés

de 6 à 8 ans.
•  « Phénix  » : 10 enfants âgés

de 9 à 11 ans.

  Les priorités pour 2020 : l’élaboration 
du projet d’établissement qui sera 
l’occasion pour l’équipe de réinterroger 
collectivement ses pratiques et de 
se projeter pour les cinq prochaines 
années !

Équipe : 42 salariés (35 ETP) 

Les dépenses de fonctionnement 
s’ élèvent à

2.7 M€

L’accueil de tout-petits à partir de 3 ans
(2,5 ans sur dérogation) et l’accueil de fratries
afi n de maintenir autant que possible les liens 

entre les frères et sœurs. 

FAITS MARQUANTS RÉCENTS : 

DURÉE MOYENNE
DU SÉJOUR  :

20
mois

Le petit truc en plus : 
les bons goûters et les 
repas du cuisinier ! 

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT
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« Si la Philanthropique 
m’était contée …  »

procuré des soupes, des soins et des 
médicaments gratuits à des milliers 
de personnes dans tous les quartiers 
de Paris, de 1800 à 1960 environ, c’est 
à dire jusqu’à ce que les pouvoirs pu-
blics organisent mieux la lutte contre 
la pauvreté et le système de santé. 
L’association a également agi afin de 
protéger les femmes seules et leurs 
jeunes enfants dans des « asiles ma-
ternels » et dans des maisons d’accueil 
« pour dames et jeunes filles » à par-
tir de 1880 et au début du 20e siècle 
(devenus aujourd’hui nos foyers d’étu-
diants et de jeunes actifs). Enfin, elle 
s’est préoccupée de loger les ouvriers 
et les familles grâce à la construction 
des premiers logements sociaux à 
Paris dans le 13e puis le 15e arrondis-
sement. Ce sont les ancêtres des HLM.
La Société Philanthropique a béné-
ficié de nombreux dons et legs qui 
ont permis la construction de struc-
tures toujours actives : l’Hôpital Gouin 
et des logements à  vocation sociale 
à Clichy en 1896, l’Abri Temporaire 
d’Enfants en 1911… Plusieurs fon-
dations lui ont aussi transféré leurs 
activités : la Fondation Greffulhe en 

a Société Philanthropique a 240 ans 
en 2020 ! Qui peut en dire autant dans 
le secteur de l’action sociale ? Nous 
sommes aujourd’hui l’association de 
solidarité non confessionnelle la plus 
ancienne de France et la deuxième 
plus ancienne reconnue d’utilité pu-
blique, dès 1839.
La Société Philanthropique a été 
créée il y a 240 ans par 7 personnes 
qui voulaient mettre leurs idées et 
leurs ressources au service de leurs 
contemporains les plus fragiles. Dans 
l’esprit du siècle des Lumières, ils 
avaient fondé une société ouverte à 
tous les courants de pensée « sans 
distinction d’opinion et de croyance  » 
avec la vocation de « rendre toute sa 
dignité à la personne que l’existence 
a maltraitée  ».

Une association pionnière
Elle a souvent été précurseur. Au  
19e siècle, par exemple, elle a agi pour 
lutter contre la faim et soigner les plus 
vulnérables à travers les « fourneaux 
économiques  » et les dispensaires 
pour adultes et enfants. Elle a ainsi 

l
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Cela permettra à tous de mesurer 
l’immense richesse de ce patrimoine 
historique, notre modernité et l’en-
gagement d’un très grand nombre 
au service de l’intérêt général depuis 
si longtemps. Nous montrerons la 
capacité permanente de la Société 
Philanthropique à s’adapter, à innover 
ainsi que la richesse du travail de tous 
pour les plus fragiles. Toutes ces ma-
nifestations seront relayées sur le site 
internet de l’association : societe-phi-
lanthropique.fr.
Aujourd’hui grâce à notre expérience, 
notre expertise et nos ressources, 
nous allons continuer à concevoir et 
développer des réponses nouvelles 
pour les plus vulnérables. Nous avons 
240 ans ! Bon Anniversaire !

partenaires publics et privés à l’anni-
versaire de notre association.

Des évènements dans 
tous les établissements
Comment cela va-t-il se passer ? 
D’abord tous les établissements vont 
organiser un événement autour de 
cet anniversaire au cours du premier 
semestre 2020. Ensuite un grand évé-
nement réunira le 17 septembre 2020 
tous les professionnels et les parte-
naires de l’association et de ses éta-
blissements au Conseil Economique 
Social et Environnemental à Paris. 
Enfin nous publierons un livre sur ce 
qu’est l’association de son origine à 
aujourd’hui et comment elle se pré-
pare pour demain. 

1933, l’Aide aux Enfants Paralysés en 
1936, la Fondation Saint Joseph en 
1956, l’asile de Drancy en 1973, le co-
mité Zemgor en 2008. De grandes 
donatrices ont également transmis 
leur patrimoine à l’association : Mme 
Gutierrez de Estrada à Brunoy en 1924, 
Mme Andral à Châteauvieux en 1929, 
Mme Andrée-Lucas à Neuilly en 1972.

Gagner  
en notoriété

Dans les 20 dernières années, l’asso-
ciation a modernisé tous ses sites et 
renforcé sa capacité d’accueil passant 
de 2 000 à près de 2 500 places, soit 
environ 10 000 personnes accueillis 
chaque année. L’une des clés de sa 
longévité est la permanence de son 
engagement autour des valeurs d’hu-
manisme, du respect de l’autre, et sa 
capacité à s’adapter constamment 
au progrès et aux besoins nouveaux. 
C’est parce qu’aujourd’hui notre asso-
ciation se développe et fait face à des 
mutations rapides qu’il nous a semblé 
essentiel de mieux comprendre cette 
longévité et de faire connaitre ce suc-
cès. Pour que le maximum de per-
sonnes nous soutienne, nous devons 
gagner en notoriété, nous rendre plus 
visibles ! C’est pourquoi, nous souhai-
tons que 2020 soit l’occasion d’asso-
cier tous les salariés, les membres, les 

L’image qui, depuis 240 ans, sert de logo à la Société 
Philanthropique n’est pas banale. D’abord par son origine. Ce type 
de gravure se trouvait en effet sur les jetons de présence utilisés 
fin XVIIIe par les loges maçonniques. Le probable modèle 
originel du logo de la Société Philanthropique est un jeton en 
argent daté de 1786 (voir photo), frappé au nom de la « Maison 
Philantropique de Versailles  ». On peut noter l’usage du terme 
« Maison  » ainsi que l’absence du H après le T, comme sur le 
logo actuel de l’association. L’autre originalité de ce logo est sa 
signification, sujette à interprétations. La plus vraisemblable est que 
l’eau dispensée en temps de sécheresse par le jardinier (l’arrosoir du dessin) et qui 
permet aux plantes de survivre, est une allégorie de l’aide apportée par la Société 
Philanthropique aux personnes vulnérables, jusqu’à ce qu’elles soient en capacité 
de se débrouiller par elles-mêmes. La locution latine inscrite sur le bandeau 
en haut du dessin – Donec e coelo descendat - signifie d’ailleurs littéralement 
« Jusqu’à descendre du ciel  » ou « Jusqu’à ce qu’elle descende du ciel  ».

Un logo pas 
comme les autres

« Toute une histoire s’est 
construite au fil des siècles ! 

Je pense à toutes ces 
femmes et ces hommes, 
administrateurs, salariés, 

bénévoles, qui se sont 
mobilisés, animés par leurs 
valeurs humanistes et sans 

qui l’histoire n’aurait pas duré 
aussi longtemps » 

Sylvie Tosello. Directrice. 
CAPE Cannes.

« La Société 
Philanthropique a une 
dimension historique.  

Se dire qu’elle est  
née juste avant la 

révolution française,  
c’est marquant !  » 

Pierre Larraburu. Directeur  
du CHS et de l’ESI  
Georgette Agutte.
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Avec 240 années d’histoire derrière elle, la gestion des archives 
n’est pas une mince affaire pour la Société Philanthropique. 
Chargée de mission au siège, Catherine Bellini pilote ce vaste 
dossier. Explications…

Quelle est votre mission ?
Prioritairement la gestion des archives, avec pour objectif de créer 
une méthode d’archivage applicable au siège mais aussi dans les 
établissements. Sachant que, depuis la nomination de Brigitte 
Vigroux en tant que Conseillère du président, j’assure également 
des missions de soutien à la communication, de recherches 
historiques et de gestion des membres de l’association.

Que représentent les archives de l’association ?
Au siège, ce sont six caves remplies de documents qu’il faudra 
trier car tout n’est pas à garder. Le problème est que beaucoup 
de ces documents sont en assez mauvais état. Il faudrait mettre 
les locaux d’archivage aux normes, notamment en termes 
d’hygrométrie. On peut aussi envisager d’externaliser les archives 
en faisant appel à un prestataire spécialisé. 

Quels types de documents trouve-t-on dans ces archives ? 
Ma première recherche a porté sur les actes de propriété des 
biens appartenant à la Société Philanthropique. J’ai trouvé 
des documents anciens parfois étonnants, certains signés 
d’anciens présidents de la République par exemple. Les archives 
comportent aussi de nombreux plans et gravures. Certaines 
de ces gravures ont déjà été restaurées et sont accrochées 
au siège. Enfin, nous archivons les comptes rendus du Comité 
d’administration et les procès-verbaux des assemblées générales 
depuis 1831, ainsi que les annuaires de l’association depuis 1802. 
En plus de ces documents historiques, on trouve aussi des 
documents comptables, RH et techniques liés aux différents 
bâtiments et établissements.

Pour la Société Philanthropique, quel est l’intérêt d’exploiter  
ces archives ?
Au-delà de l’importance administrative ou juridique de certains 
documents, il est essentiel de bien connaître son histoire. Il faut 
savoir d’où l’on vient, sinon on risque de se faire des idées fausses 
sur qui l’on est. Prendre connaissance des archives permet de 
remettre les choses dans leur contexte. Mon travail de recherche 
et d’archivage se concentre pour le moment au niveau du siège 
mais il pourrait s’étendre plus tard aux établissements car pour 
eux aussi, il est important de connaître leur histoire.

Interview
Catherine Bellini, chargée de mission

« La Société Philanthropique me fait penser à une 
grande dame qui, au « phil’  » du temps, n’a pas pris 

une ride et qui, pourtant, s’est imprégnée de l’Histoire 
tout en la marquant à son tour.  » 

Emilie Debrin. Assistante de direction/assistante qualité. 
Résidence médicalisée Zemgor

10 000 personnes 
accompagnées 
chaque année
Notre mission vise aujourd’hui à 
accompagner plus de 10 000 personnes 
chaque année : des jeunes mères en 
difficultés, des enfants accueillis au 
titre de la protection de l’enfance, des 
adultes, des enfants ou des personnes 
vieillissantes en situation de handicap ainsi 
que des personnes âgées et leurs aidants. 
L’association intervient également auprès 
de jeunes étudiants ou jeunes actifs, de 
femmes en précarité sociale, de ménages 
confrontés à la difficulté de se loger ou 
encore de personnes ayant besoin d’accéder 
à des soins de proximité ou à un séjour 
hospitalier en rééducation-réadaptation 
spécialisée à des tarifs accessibles. 

« 240 ans de fraternité au secours 
des plus fragiles. 240 ans de 

persévérance dans l’action pour 
le bien commun. Non seulement 

un grand héritage, mais aussi 
une grande responsabilité à 

faire fructifier par l’innovation 
et l’engagement au service de la 

dignité humaine.  »

Rémi Mansart. Responsable 
administratif. Foyers étudiants et 

jeunes actifs Paris Sud.

  Le réfectoire de la Société Philantropique - 7, passage Rimbaut Paris 14e
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Àl’origine du partenariat entre la 
Résidence médicalisée Zemgor et la 
Société des membres de la Légion 
d’Honneur du Val-d’Oise, il y a la 

rencontre avec Béatrice Julien, une ancienne 
gouvernante de l’établissement. Originaires de 
la même région, nous nous sommes rapidement 
trouvé des points communs : histoire, culture, 
goûts culinaires…
En tant que secrétaire du Comité du 
souvenir français de Cormeilles-
en-Parisis, il lui avait été 
demandé par le Général Gérard 
Viallet, Président du comité, 
de détecter à Zemgor des 
personnes ayant vécu les 
derniers confl its armés et 
pouvant témoigner pour ne 
pas perdre la trace de ces 
histoires de vie s’inscrivant 
dans l’Histoire. Or, depuis 2008, 
je connaissais Paul Paemelaire 
qui venait visiter quotidiennement 
son épouse, résidente à Zemgor. 
Il avait eu l’occasion de me parler de 
son vécu de résistant pendant la seconde 
guerre mondiale. En mars 2018, Paul Paemelaire 
était venu à son tour vivre à Zemgor.
Je l’ai donc, avec son accord, présenté à 
Béatrice Julien et au Général Viallet. Paul 
Paemelaire a accepté bien volontiers d’écrire 
ses mémoires. C’est ainsi qu’a été élaborée sa 
monographie : « Moi et la France, ma vie, mes 
souvenirs  ».
C’est ainsi que j’ai pu échanger avec le 
Général Viallet. Nous avons appris à nous 
connaître et nous nous sommes trouvés une 
passion commune pour la géostratégie et 
la stratégie. Aussi avons-nous amorcé une 
1ère conférence sur la géostratégie qui s’est 
tenue le 13 février 2019, ouverte aux résidents, 
aux salariés et à toute personne intéressée. 
Dans un second temps, nous avons identifi é 
des complémentarités entre nos projets 
institutionnels respectifs. Ceci a conduit à la 
signature, le 2 avril 2019, du partenariat entre 
la Société Philanthropique et la Société des 
membres de la Légion d’Honneur (SMLH) du 
Val-d’Oise, sections Est et Ouest. Dans ce 

cadre, nous avons pu bénéfi cier de plusieurs 
conférences, notamment sur l’évolution de la 
médecine et de la chirurgie pendant la guerre 
1914-18, et d’une interview de Paul Paemelaire 
par des collégiens puis par des résidents 
lors de la commémoration de la libération de 
Cormeilles en Parisis, mais aussi de deux visites 
privées du Fort de Cormeilles, ouvertes aux 

professionnels de Zemgor, aux salariés du 
siège et aux membres de la Société 

Philanthropique. Ces conférences 
ont rencontré un vrai succès 

tant auprès des résidents et 
des visiteurs que des salariés. 
Elles participent activement à 
l’ouverture de l’établissement 
sur la ville et sur le monde… 
Toutes ces actions 
bénéfi cient régulièrement 
d’une couverture médiatique, 

permettant une mise en 
lumière et une valorisation au 

niveau local du travail mené par 
l’établissement.

Le succès de ce partenariat a eu un 
eff et de « contagion  » positive. Ainsi, 

dès septembre 2019, nous avons amorcé un 
partenariat avec le Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS 95) en vue des 
Jeux olympiques de 2024 à Paris. Madame 
Petit, sa Présidente et le Docteur Turgis, 
Président du Cercle Pierre de Coubertin, ont 
soutenu notre demande de fi nancement pour 
des actions de prévention auprès de l’ARS-IF. 
Celle-ci a été retenue, nous permettant 
d’installer un parcours olympique composé de 
5 agrès et de recruter un second éducateur 
en activités physiques adaptées en santé. Des 
ateliers mensuels permettent aux résidents de 
construire progressivement le projet de nos 
prochaines Olympiades 2020 sur le thème 
de l’Asie et plus particulièrement du Japon 
où se tiendront les JO 2020. Nous avons 
également signé en octobre une convention 
Entraide-Solidarité avec l’Association nationale 
des membres de l’Ordre national du Mérite 
(ANMONM95), présidée par René Ricot. Et 
d’autres perspectives s’ouvrent pour le futur...

Tribune
Directeur
de la Résidence 
médicalisée Zemgor.

Murielle Henry

Des
partenaires

improbables… 
et très

profi tables
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C’est lui qui fait face aux tempêtes dans 
les réseaux. Philippe David est chargé 
de l’informatique au siège de la Société 
Philanthropique. Il raconte les récentes 
attaques informatiques subies par 
l’association. Interview…

La Société Philanthropique a été victime d’un 
piratage informatique fi n octobre. Que s’est-il 
passé ? 
Philippe David. Il s’agissait d’une attaque frontale 
au cours de laquelle le code administrateur de 
notre système, pourtant complexe, a été cassé. Les 
pirates ont profi té du week-end pour crypter nos 
fi chiers. Cette attaque a vraisemblablement été 
perpétrée par un système automatique. L’objectif 
des pirates est en général de réclamer une rançon 
aux propriétaires des données cryptées s’ils veulent 
recevoir la clef de cryptage. En l’occurrence, aucune 
demande de ce type ne nous est parvenue.

Quelles ont été les conséquences pour l’association ?
P.D. Nous avons heureusement pu récupérer toutes 
les données car nous disposons d’une sauvegarde 
externe gérée par un prestataire informatique. 
Malheureusement, une partie de la photothèque, 
en cours de sauvegarde lors de l’attaque, n’est pas 
récupérable. 

Que faire pour améliorer la protection
des données ?
P.D. On peut agir à deux niveaux. D’abord en 
sécurisant mieux l’accès à notre réseau avec un 
fi rewall et un antivirus mis à jour régulièrement et 
en appliquant les mises à jour de Windows. Ensuite 
en multipliant les sauvegardes internes et externes 
afi n d’être sûr de pouvoir restaurer les données si 
nécessaire. Par ailleurs, un groupe de travail planche 
actuellement sur la remise à plat des réseaux de 
toute l’association. L’objectif est de créer un VPN 
– Vitual Private Network -, c’est-à-dire un réseau 
fermé réservé aux seuls utilisateurs de l’association 
avec un seul point d’accès sur l’extérieur, plus facile 
à sécuriser.

Quels conseils donner aux utilisateurs
pour éviter d’autres attaques ?
P.D. Les attaques passent souvent par les mails. Il 
faut donc bien vérifi er l’orthographe des adresses 
des mails que l’on reçoit. De même, ne jamais 
ouvrir une pièce jointe dont on n’est pas sûr de la 
provenance ou qui semble bizarre. En cas de doute, 
on supprime et on vide sa corbeille. En fait, ce sont 
les mêmes règles de sécurité que celles que l’on 
applique normalement chez soi. Tout en étant bien 
conscient qu’il n’existe pas de sécurité à 100%.

Bonnes pratiques

Pour préserver la sécurité informatique, pas 
besoin d’être un informaticien chevronné. Il suffi  t 
de respecter quelques règles de base. Voici les 
5 bonnes pratiques incontournables.

Mots de passe. Ils doivent être composés de 
caractères de types diff érents (majuscules, 
minuscules, chiff res, caractères spéciaux) n’ayant 
aucun lien avec vous (date de naissance… ) et ne 
fi gurant pas dans le dictionnaire. Deux méthodes 
simples pour les défi nir: 
> Phonétique - « J’ai acheté 5 CDs pour cent 
euros cet après-midi  » : ght5CDs%E7am
> Premières lettres : « Allons enfants de la patrie, 
le jour de gloire est arrivé  » : aE2lP,lJ2Géa!.
Système d’exploitation et logiciels. La plupart des 
attaques tentent d’utiliser les failles du système 
d’exploitation ou des logiciels. C’est pourquoi il 
est fondamental de mettre à jour tous ses logiciels 
afi n de corriger ces failles.
Sauvegardes. Un des premiers principes de 
défense est de conserver une copie de ses 
données afi n de pouvoir réagir à une attaque ou 
un dysfonctionnement.
Pièces jointes. Pour se protéger, ne jamais 
ouvrir les pièces jointes dans des mails dont les 
extensions sont les suivantes : .pif ; .com ; .bat ; 
.exe ; .vbs ; .lnk. Ce sont souvent des vecteurs de 
logiciels malveillants.
Liens dans des mails. Une attaque classique 
consiste à inciter le destinataire à cliquer sur 
un lien placé dans un message. Or, celui-ci peut   
être trompeur et malveillant. Il vaut mieux saisir 
soi-même l’adresse du site dans la barre du 
navigateur.

La sécurité informatique

bonnes
pratiques

1

2

3

4

5

5



À la Maison de la Mère
et de l’Enfant - Paris 18e

novembre 2019

Envoyez-nous vos photos !
Cette page est à vous. Dans chaque numéro, nous y publierons la photo la plus réussie 
qui nous parviendra de vous, professionnels de la Société Philanthropique. Il s’agit 
simplement de vous montrer dans votre quotidien auprès des personnes accueillies. 
Veillez à bien demander leur accord aux personnes photographiées. Pour le Phil’ 
de l’info n° 2, les photos devront nous parvenir au plus tard le 15 mars, en haute 
défi nition, à l’adresse suivante : event@philanthropique.asso.fr
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