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Fondation Claude Pompidou
42, rue du Louvre 75001 PARIS
01 40 13 75 00
www.fondationclaudepompidou.fr
www.facebook.com/FondationClaudePompidou

En bref…
Depuis sa création en 1970, la Fondation Claude Pompidou
a pour vocation de venir en aide aux personnes fragilisées
par la maladie, le handicap et le grand âge.
Elle dispose pour cela d’un réseau de bénévoles qui effectuent
des missions à domicile ou en institution.
Elle construit des établissements spécialisés d’accueil et de soin.
Elle apporte son soutien à la recherche médicale sur
la maladie d’Alzheimer.

Quelques chiffres…
44 ans d’existence
12 salariés
602 bénévoles sur un plan national qui ont effectué en 2013
55 507 heures de bénévolat !

La Fondation Claude Pompidou est reconnue d’utilité publique
par décret du 16 septembre 1970.
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Présentation
de la Fondation
Claude Pompidou

La Fondatrice : Claude Pompidou

La Présidente : Bernadette Chirac

Le Parrain et la Marraine :
Brahim Asloum et Béatrice Rosen

Les valeurs et les missions
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La Fondatrice

Claude Pompidou
« C’est proprement ne valoir rien que de n’être
utile à personne ».
Cette phrase de Descartes, Claude Pompidou en
avait fait sa maxime personnelle.
Fille d’un médecin de campagne qui soignait les
pauvres gratuitement, elle fut à bonne école : celle
des devoirs envers ceux qui souffrent ou que
l’existence a malmenés. Etre attentifs aux personnes
malades, aux personnes âgées, aux enfants
handicapés constituera ainsi le cœur de l’action
voulue par Claude Pompidou lorsqu’elle crée, en
1970, sa Fondation.
Depuis, des milliers de bénévoles l’ont rejointe. Ils offrent de leur temps dans les
hôpitaux, au domicile des familles d’enfants handicapés. Ce bénévolat
d’accompagnement, Claude Pompidou l’a voulu le plus efficace possible : les bénévoles
sont formés, soutenus, les règles éthiques de leur intervention sont clairement établies.
Parallèlement, des structures d’accueil et d’hébergement pour les personnes âgées et les
enfants handicapés ont été réalisées.
Pour répondre aux nombreux appels des familles, en particulier celles touchées par la
maladie d’Alzheimer ou par le handicap d’un enfant, la Fondation poursuit activement
son action placée aujourd’hui sous la présidence de Bernadette Chirac.
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La Présidente

Bernadette Chirac
« Claude Pompidou nous a quittés le 3 juillet
2007.
C'était une très grande dame, courageuse, digne,
à l'élégance d'esprit incomparable. C'était une
amie exceptionnelle, un modèle.
Elle avait souhaité que je lui succède. Exaucer son
vœu est pour moi un honneur mais aussi une
grande responsabilité sachant combien la
Fondation lui était chère.
L'hommage le plus beau que nous puissions lui
rendre est d'être fidèles à son enthousiasme et à
sa générosité à l'égard de ceux qu'elle voulait aider : personnes âgées, malades
hospitalisés, enfants handicapés.
Je m'engage, dans cet esprit, à poursuivre l'œuvre de Claude Pompidou. Je sais que je
peux compter sur chacun de ses amis, sur chacun d'entre vous : bénévoles, personnels
des établissements, responsables d'associations, donateurs, mécènes pour mener à bien
cette nouvelle mission. »
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Le Parrain et la Marraine

Brahim Asloum et Béatrice Rosen
Brahim Asloum est né en 1979. C’est un boxeur et un
acteur français.
Champion olympique à Sydney en 2000 et champion du
Monde WBA en décembre 2007, il met fin à sa carrière de
boxeur en 2009. Il est actuellement vice-président de la
Fédération Française de Boxe.
C’est également un homme public. Il est consultant à la
télévision sur beIN SPORTS et à la radio sur RMC (émission
consacrée aux sports hippiques, Les courses RMC, ainsi que
Les Grandes Gueules du sport). Par ailleurs depuis cette
année, il est ambassadeur des Courses au trot de prestige.
En 2013, il démarre une carrière d’acteur en interprétant la
vie du boxeur Victor Young Pérez dans un film éponyme réalisé par Jacques Ouaniche.
Béatrice Rosen est née en 1984. C’est une actrice
franco-américaine qui mène une carrière en France et aux
Etats-Unis.
On la retrouve aujourd’hui dans de nombreux projets au
cinéma, à la télévision ou au théâtre.
Elle a notamment été remarquée en 2008 dans The Dark
Knight de Christopher Nolan. C’est 2012, le film
évènement de Roland Emmerich, qui la révèle au grand
public en 2009. On la retrouve également en 2013 dans
Au bout du conte d’Agnès Jaoui.
Elle a beaucoup tourné pour la télévision aux Etats-Unis,
notamment pour la Warner (Smallville, Charmed). Elle
sera prochainement à l’affiche de la série américaine Backstrom produite par la Fox.
Elle a été l’égérie internationale de Lancel en 2010 et 2011.
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Les valeurs et les missions

L’engagement de la Fondation Claude Pompidou est né d’un constat : la dépendance
physique ou psychique provoque de nombreux cas d’isolement.
Le vieillissement de la population et les évolutions de la médecine créent des
situations nouvelles auxquelles l’Etat n’a pas toujours les moyens de répondre. C’est là
qu’intervient la Fondation, en assurant des missions de solidarité.
Ses partenariats avec les hôpitaux publics, sa présence auprès des personnes
handicapées et de leurs familles, enfin, son expérience de bâtisseur d’établissements
agréés par l’assurance maladie et les autorités sanitaires permettent à la Fondation
d’être très proche des besoins concrets en matière de dépendance.
Ce sens aigu des réalités conduit la Fondation à mener des projets innovants destinés
aux enfants et adultes handicapés, ainsi qu’aux personnes âgées, hospitalisées ou
atteintes de la maladie d’Alzheimer. C’est ainsi qu’elle épaule des familles, qu’elle
accueille des personnes dépendantes, qu’elle allège la souffrance, sous de
nombreuses formes.
Qualité des aides et solidarité, telles sont les valeurs fortes qui animent la Fondation
depuis plus de 40 ans.
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Actions menées par la
Fondation Claude
Pompidou

Le bénévolat

Les établissements spécialisés

Le soutien à la recherche médicale
sur la maladie d’Alzheimer
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Le bénévolat
La Fondation anime un réseau de bénévoles qui, à travers la France, interviennent à
domicile ou en institution auprès de personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou
le grand âge.
Les 602 bénévoles* de la Fondation Claude Pompidou se répartissent au sein de
10 antennes.

Ce bénévolat d’accompagnement se caractérise par son organisation qui met l’accent
sur la qualité du recrutement des bénévoles, le souci de leur formation et le suivi
de leur action en vue de garantir l’efficacité des missions accomplies.
Les bénévoles de la Fondation Claude Pompidou s’engagent à mener dans un esprit
laïque et apolitique une action gratuite et régulière, à accompagner les personnes
vulnérables dans un souci de durée et de continuité et à suivre les formations qui leurs
sont proposées afin de les soutenir dans leur action.
*Chiffre provenant du Rapport d’activité 2013.
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Les bénévoles agissent :
-

Au domicile des enfants handicapés. Les bénévoles nouent des relations avec
les enfants handicapés tout en offrant un moment de répit à leurs parents.

-

En institutions et à l’hôpital (de l’enfance au grand âge). Les bénévoles
apportent écoute et réconfort. Ils participent, en lien avec le personnel soignant,
au bien-être des personnes.

-

Lors de sorties en minibus (à Paris exclusivement). Les bénévoles
accompagnent les personnes âgées en institution et les enfants handicapés lors
de sorties culturelles, sportives ou gourmandes.

-

Au domicile de personnes âgées. Les bénévoles contribuent au maintien de la
vie sociale des personnes âgées en situation d’isolement.
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Les établissements spécialisés
La Fondation construit des établissements d’accueil pour les personnes âgées,
handicapées et les malades d’Alzheimer.
Elle est ainsi à l’origine de 17 centres spécialisés (quatre maisons de retraite, deux
centres spécialisés dans la prise en charge des malades d’Alzheimer, neuf centres de
prise en charge d’enfants ou d’adultes handicapés, une maison d’enfants à caractère
social et une école hôtelière).
Le 10 mars 2014, elle a inauguré à Nice l’Institut Claude Pompidou qui réunit sur un
même lieu tous les domaines de compétence autour de la maladie d’Alzheimer
(dépistage, prise en charge, accueil et soin, formation, information et recherche).
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Liste des établissements de la Fondation Claude Pompidou classés par type de
résidents

• Les personnes âgées sont prises en charge dans 4 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : « Les Jardins » à
Sarrebourg (57), « Résidence Pierre Bonnef » et « Résidence Vauban » à Belfort
(90), « Le Chavanon » à Merlines (19).
• Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont accueillies dans 2
structures : Institut Claude Pompidou à Nice (06) et EHPAD « Barr Héol » à
Bréhan (56).
• Les adultes handicapés sont hébergés au sein de 4 centres : Etablissement de
Soutien et d’Aide par le Travail (ESAT) « Les Abeilles » à Arles (13), Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) du Vernet à Guéret (23), Foyers d’Accueil Médicalisés
(FAM) « Gwen Ran » et « Ker Sioul » à Bréhan (56).
• Les jeunes handicapés sont pris en charge dans 4 établissements : Institut
Médico-Professionnel (IMPRO) et Institut Médico-Educatif (IME) « Les Abeilles » à
Arles (13), IME « Kergadaud » à Caudan (56) et IME « Kerdreineg » à Crédin
(56).
• Enfin, la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) « Les Monédières » à
Treignac (19), qui dispose d’une Ecole hôtelière, s’occupe de jeunes en
difficulté.
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Le soutien à la recherche médicale
sur la maladie d’Alzheimer
• Le prix Claude Pompidou
La Fondation apporte son soutien à la recherche médicale sur la maladie Alzheimer
grâce au Prix Claude Pompidou, créé en 2010, qui permet chaque année à une équipe
de chercheurs d’acquérir du matériel technologique hautement performant et nécessaire
à ses travaux par le biais d’une dotation annuelle de 100 000 euros.

-

Edition 2014
C’est le Docteur Frédéric Checler et
son
équipe
de
l’Institut
de
Pharmacologie
Moléculaire
et
Cellulaire, UMR 7275 (Université de
Nice-Sophia Antipolis) qui se voient
décerner le Prix Claude Pompidou en
2014 et la dotation de 100 000 euros.

-

Edition 2013
Le Prix Claude Pompidou a été attribué à
Monsieur Luc Buée, Directeur de Recherche
au CNRS, et à son équipe Inserm 837
(Université du CHR de Lille).
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-

Edition 2012
Le Prix Claude Pompidou a été
décerné au Professeur EtienneEmile Baulieu et à son équipe de
l’unité Inserm UMR788 (Hôpital
Bicêtre – APHP) «Neuroprotection et
neurodégénération ».

-

Edition 2011
Pour sa première édition, le
Prix Claude Pompidou a été
doté
d'un
montant
exceptionnel de 200 000
euros.
L'équipe lauréate est celle du
Professeur
Charles
Duyckaerts à l'Institut du
Cerveau et de la Moelle
épinière (Hôpital de la Pitié
Salpêtrière).

• La Recherche au cœur de l’Institut Claude Pompidou
En initiant la création de l’Institut Claude Pompidou sur la maladie d’Alzheimer, la
Fondation avait notamment pour objectif de favoriser les interactions entre soins,
prise en charges médico-sociale, enseignement et recherche.
Au sein de l’Institut Claude Pompidou de Nice, ceci est possible grâce à l’intégration
dans un même bâtiment du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR),
d’un accueil de jour, des associations de familles et des unités d’hébergement.
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Le projet scientifique doit permettre une interaction optimale entre recherche, nouvelles
technologies et sciences humaines en plaçant le patient et son entourage au centre du
dispositif.
Les recherches sont orientées vers :
-

le développement d’instruments pour l’évaluation et le diagnostic,
les traitements non médicamenteux des troubles du comportement qui
sont un point essentiel dans toute prise en charge recommandé par les
différentes agences nationales.

Le CMRR du CHU de Nice est leader dans la réalisation d’études sur la formation
des soignants dans les EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes).
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