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Éditoriaux

Depuis 27 années au sein de notre 
Groupe, que ce soit comme directeur de 
régions dans le secteur médico-social, 
comme directeur qualité ou directeur 
du pôle de psychiatrie, j’ai toujours eu 
à cœur d’aider chacune et chacun de 
nos collaborateurs à donner le meil-
leur de lui-même. Il n’y a pas de destin 
préétabli, il se forge chaque jour. Il n’y 
a pas plus belle récompense que d’ac-
compagner une aide-soignante ou une 
hôtesse d’accueil à acquérir un bagage 
universitaire, une posture, et ainsi devenir 
une directrice talentueuse. 

Une solide formation universitaire en 
éthique m’a également permis d’étayer 
mon management en aidant les colla-
borateurs à éclairer leurs décisions en 
leur ouvrant le champ des possibles 
à la lumière d’une approche philoso-
phique pratique. C’est au croisement 
d’un engagement sociétal et des réalités 
de fonctionnement d’une entreprise qui 
sait accueillir le rêve mais exclut l’uto-
pie que nous nous construisons, chaque 
jour, comme humaniste opérationnel en 
ayant conscience que le vrai risque c’est 
bien l’absence de pensée et que faire de 
l’éthique c’est savoir décloisonner. 
C’est ainsi que le Groupe ORPEA s’est 
structuré, en accordant, dès l’embauche, 
un crédit décisif pour le savoir être et le 
bon sens, et c’est bien cet ADN qui est 
au cœur des engagements de notre 
Fondation et sa raison d’être.

Pour transcender le contexte sanitaire, 
il a fallu un substrat ferme sur lequel  
s’appuyer afin de poser les premières 
pierres de nos actions.

La responsabilité sociétale de notre 
entreprise, dont j’ai aujourd’hui la charge 
comme directeur général RSE pour la 
France, fait non seulement écho aux 
engagements de notre Fondation mais 
saura aussi la soutenir, dans ce monde 
en pleine turbulence et aux lendemains 
incertains, pour rappeler à chacun que la 
solidarité, l’entraide et la bienveillance ne 
sont pas des options car elles sont là pour 
nous aider à voir l’autre non pas tel qu’il 
est, mais tel qu’il devrait être en révélant 
son potentiel. Ces actions, génératrices 
d’optimisme, nous renforcent dans nos 
engagements solidaires et nous aident 
à participer à la construction d’un avenir 
meilleur pour celles et ceux qui géreront 
le monde de demain. 

Patrick  
DE SAINT-JACOB,

Président, 
Fondation ORPEA

PROMOUVOIR LE LIEN SOCIAL ET LA TRANSMISSION 
ENTRE LES GÉNÉRATIONS, C’EST SUR CES VALEURS 

HUMANISTES QUE NOTRE FONDATION D’ENTREPRISE  
A ÉTÉ CRÉÉE EN AOÛT 2019 ET C’EST AVEC HONNEUR 

QUE JE SAURAI LES DÉFENDRE DEPUIS QUE J’EN AI PRIS 
LA PRÉSIDENCE, EN JANVIER 2021.
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Malgré les circonstances particulières, 
auxquelles chacune et chacun des col-
laborateurs du Groupe ont fait face au 
quotidien, la solidarité s’est affirmée 
tout au long de l’année. Une année 2020 
singulière et inédite, durant laquelle les 
professionnels du Groupe ORPEA ont 
exprimé, quel que soit leur métier, toute 
leur générosité et leur engagement. Ils 
ont su se mobiliser fortement auprès des 
publics, des établissements et au travers 
des actions de la Fondation ORPEA.

Cette fois encore, les équipes engagées 
ont été au rendez-vous, en mettant leurs 
talents, leurs compétences au service 
des plus fragiles !
 
Je remercie donc sincèrement tous les 
collaborateurs, qui ont participé aux 
appels à projets de la Fondation, en par-
rainant des associations et des actions 
solidaires.
 
Merci également aux associations 
qui ont sollicité la Fondation. Près de 
90 projets ont été présentés et 26 ont 
été approuvés par le Conseil d’admi-
nistration. Autant de projets en faveur  
de l’insertion sociale et professionnelle, 
de parrainage de jeunes, de la décou-
verte des métiers du secteur médico- 
social, et de l’accessibilité aux soins.

Je crois au pouvoir de la solidarité de 
chacune et chacun d’entre nous. Alors, 
ensemble, continuons à œuvrer, au tra-
vers des actions de la Fondation, pour 
l’égalité des rêves, et pour réduire les 
obstacles qui empêchent un si grand 
nombre de personnes d’atteindre leur 
plein potentiel. 

Je souhaite que la Fondation ORPEA 
grandisse et qu’elle soit portée par des 
projets partout en France, au plus près 
des besoins de nos territoires. Je sais 
pouvoir compter sur l’engagement de 
chacun pour mener à bien ces projets, 
avec bienveillance et humanisme. 

Alors que cette période mouvementée 
et inédite nous pousse à mettre encore 
plus de magie dans nos actions, il nous 
faut être plus inspirés et mobilisés pour 
un monde plus inclusif. 

La vitalité de la Fondation repose sur 
l’implication des forces vives de notre 
Groupe. Votre mobilisation est donc au 
cœur de nos préoccupations. 

Ensemble, continuons à faire grandir 
notre engagement, naturellement et 
simplement.

Bien chaleureusement

Houria  
MEZEMATE,

Déléguée Générale, 
Fondation ORPEA

La pierre n’a point d’espoir  
d’être autre chose que pierre.  

Mais de collaborer, elle s’assemble  
et devient temple.

Antoine de Saint-Exupéry

MERCI, LE PREMIER MOT AVEC LEQUEL  
JE SOUHAITE INTRODUIRE MES QUELQUES LIGNES.

5



13 août 2020
la Fondation ORPEA fête ses 1 an d’existence.

6

+ de 330
de nos collaborateurs  

engagés 

90
demandes de soutien  

pour des projets solidaires

1 000
heures dédiées  

à nos actions solidaires

Fondation ORPEA > Rapport annuel 2020

3
appels à projets  

lancés par  
la Fondation

2 appels à projets interne

Les collaborateurs du Groupe ORPEA peuvent  
parrainer une association qui leur tient à cœur et  
qui s’inscrit dans les champs d’action de la Fondation.

1 appel à projet externe 

Les associations et autres structures éligibles peuvent 
présenter un projet à la Fondation ORPEA afin d’avoir 
un soutien financier lors des appels à projets externe. 
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30 

évaluateurs  
professionnels  

ORPEA

4 

campagnes  
d’évaluation 

200 

évaluations effectuées  
par le Comité  
de Sélection

7

15
dans le domaine  

de la Santé

4
externe

11
interne

11
dans le domaine  

de l’Éducation

8
externe

3
interne

projets plébiscités par le Comité de sélection  
et approuvés par le Conseil d’administration

26
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UNE FONDATION NÉE POUR CONSTRUIRE UN PROJET COLLECTIF  
ET INCLUSIF AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DU GROUPE ORPEA.  

DES SALARIÉS UNIS AUTOUR DE VALEURS FONDAMENTALES FORTES,  
QUI ONT POUR AMBITION D’AGIR POUR LES AUTRES.

Fondation ORPEA > Rapport annuel 2020

ORPEA a lancé sa Fondation d’entreprise  
le 13 août 2019.

En créant la Fondation ORPEA, nous avons 
voulu que chacun puisse, s’il le souhaite, 
s’impliquer pour donner encore plus d’im-
pact à ce que nous faisons chaque jour dans 
nos métiers.

La Fondation veut être un accélérateur des 
actions positives existantes chez ORPEA. 

Elle fédère les énergies solidaires présentes 
dans l’entreprise et donne corps à l’enga-
gement de tous ceux qui ont envie d’agir.

Pour construire une Fondation qui s’inscrit 
dans l’histoire et la culture du Groupe, les 
salariés ont été interrogés afin de recen-
ser les actions de solidarité déjà menées et
celles souhaitées pour le futur. 

Suite à cette consultation nationale, les 
collaborateurs ont plébiscité deux champs 
d’action : la Santé et l’Éducation.

Et pour aller plus loin, tous les collaborateurs 
qui le souhaitent peuvent être des ambas-
sadeurs de la Fondation.
Chacun peut choisir la ou les modalités d’en-
gagement qui lui convient :

>  Le volontariat permet aux salariés de s’en-
gager dans des actions solidaires et d’ap-
porter une aide concrète à un projet.

>  Le mécénat de compétences consiste  
à mettre à disposition les compétences 
professionnelles des collaborateurs 
volon taires de l’entreprise pour réaliser  
les actions d’intérêt général sur leur temps 
de travail.

>  Le parrainage, en soutenant une associa-
tion dans le domaine de l’Éducation ou de 
la Santé, lors des appels à projets.

Favoriser et accompagner l’engagement, 
l’implication des hommes et des femmes  
de notre entreprise pour agir en faveur  

de l’intérêt général autour de grandes causes 
qui nous animent toutes et tous !

Une aventure  
humaine et collective

Notre Fondation
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Afin de mettre en place des actions, la Fondation ORPEA s’appuie  
sur des fondamentaux portés par les collaborateurs du Groupe.

~ Transmission ~ 
Transmettre et créer du lien est la raison d’être de la Fondation ORPEA.  

Les équipes s’engagent au quotidien pour transmettre leur goût du soin  
apporté aux personnes fragilisées ou vulnérables.

~ Soutien ~ 
Soutenir des actions en faveur de projets d’inclusion sociale  

et d’insertion professionnelle des jeunes, des actions de prévention  
du décrochage scolaire ainsi que des actions favorisant l’accès aux soins.

~ Mobilisation ~ 
Accompagner les personnes en privilégiant l’échange,  

véritable lien de solidarité, afin que les actions mises en œuvre ou soutenues  
par la Fondation aient un impact positif sur leur bien-être.

~ Solidarité ~ 
Favoriser l’engagement citoyen des collaborateurs ORPEA  

à travers les projets soutenus par la Fondation.

~ Engagement à travers des challenges ~ 
Engager les collaborateurs ORPEA au travers de challenges sportifs,  

culinaires, culturels, artistiques au profit d’associations,  
pour partager et générer des souvenirs inoubliables.

Un engagement incarné par Transmettre et Créer du lien autour de deux axes 
stratégiques, qui ont émergé de la concertation nationale des salariés  

préalable à la création de la Fondation : l’Éducation et la Santé. 

de la Fondation ORPEA 5piliersLes

Éducation

L’Éducation et l’expérience professionnelle 
constituent les éléments décisifs du capital 
humain. Pour cela, la Fondation soutient 
ceux qui en ont besoin. Permettre aux plus 
fragiles de prendre ou reprendre la voie 
du succès grâce à des actions concrètes :  

>  Prévenir le décrochage scolaire. 
>  Favoriser l’insertion sociale  

et professionnelle des jeunes.
>  Promouvoir l’inclusion sociale  

et professionnelle des jeunes filles  
et des jeunes femmes. 

Santé

Aujourd’hui, plus que jamais, la santé doit 
être accessible à tous. La Fondation appuie 
et soutien les actions qui permettent d’ap-
porter des soins à ceux qui en sont éloignés :    

>  Favoriser l’accès aux soins. 
>  Accompagner au-delà du soin,  

et porter une attention particulière  
aux enfants (0-18 ans). 

>  S’adresser aux personnes  
éloignées du soin  
(éloignement physique ou social). 
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Une aventure humaine et collective

La gouvernance

Le Conseil d’administration de la Fondation ORPEA est composé de représentants  
du Groupe ORPEA, son fondateur, de salariés et de personnalités qualifiées extérieures. 

Les personnalités qualifiées dans les domaines d’intervention de la Fondation,  
ont la mission d’aider à son développement et d’alimenter les réflexions autour des projets.

Les membres du Bureau exercent leurs fonctions à titre bénévole et volontaire.

LES MEMBRES DU CONSEIL

Patrick De SAINT-JACOB
Président de la Fondation,  

Directeur Général RSE,  
ORPEA France

Sylvie TOURRET
Directrice Régionale  

de Cliniques Soins de Suite  
et de Réadaptation,  

au sein du Groupe ORPEA

Christine COFFRE
Secrétaire de la Fondation,  

Directrice des Ressources Humaines,  
ORPEA France

Alexandra THIALON
Directrice Régionale  

d’Établissements d’Hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes,  

au sein du Groupe ORPEA 

Danielle DESGUEES
Directrice Générale  

de BGE PaRIF Réseau National d’Appui  
aux Entrepreneurs 

Laure FRERES
Trésorière de la Fondation,  

Secrétaire Générale France & EVP Wellbeing, 
en charge de la Qualité,  

Medical & Responsabilité Sociale Corporate

Dominique LAGAND
Directrice de Clinique  

au sein  
du Groupe ORPEA

Christelle BITOUZET
Directrice-Fondatrice de Dogon Conseil 
(Cabinet de Conseil sur les Enjeux Parties 
Prenantes et de Responsabilité Sociétale), 

Professeure Affiliée HEC,  
Enseignante à Sciences Po

Dr Jean-Claude MARIAN
Médecin Neuropsychiatre.  

Fondateur du Groupe ORPEA,  
il a auparavant été médecin directeur  

d’un institut médico-pédagogique,  
et co-fondateur et dirigeant d’un bureau 

d’ingénierie et programmation hospitalière
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Des ambassadeurs engagés

Les collaborateurs ORPEA sont au cœur de la Fondation.  
Ils ont tous la possibilité d’être « Ambassadeur » de proposer des actions solidaires  

et de les faire rayonner sur les territoires au plus près de leurs établissements. 

Dans cette démarche, la Fondation s’est dotée  
de deux communautés de collaborateurs. 

>  Le Comité de sélection 

Le Comité de sélection est composé de 
30 collaborateurs volontaires repré sentant 
différents métiers ORPEA : agent de service 
hospitalier, auxiliaire de vie, aide-soignant, 
infirmier, agent de maintenance, profes-
sionnels de la restauration…

Les membres du Comité proposent des 
arbitrages parmi les projets présélection-
nés par l’équipe de la Fondation. Le Comité 
de sélection se réunit après chaque appel 
à projets. 

>  Les Éclaireurs 

Le territoire d’implantation du Groupe ORPEA 
en France étant vaste, 42 Éclaireurs volon-
taires sont repartis sur tout l’hexagone. 

Leur mission est d’accompagner les colla-
borateurs sur le terrain afin qu’ils puissent 
s’impliquer de la manière la plus fluide pos-
sible auprès de la Fondation et des actions 
soutenues. Aider les collaborateurs qui ont 
envie de s’engager et favoriser un ancrage 
territorial. Ils sont les relais au plus près des 
établissements et des associations.

Les collaborateurs ORPEA  
sont au cœur de la Fondation.
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BIENVEILLANCE ET HUMILITÉ,  
DES VALEURS QUI S’INCARNENT CHAQUE JOUR DANS NOS ACTIONS.

Au cœur  
de nos actions

Nos engagements
La Fondation ORPEA soutient les actions  
et les projets, menés par des structures 
d’intérêt général, à travers le mécénat 
numéraire, le mécénat de compétences 
et l’enga gement des collaborateurs.

Les actions sont déployées sur tous les 
territoires d’implantation du Groupe en 
France grâce à des partenariats nationaux 
et des projets locaux. La mobilisation des 
ressources présentes dans le Groupe est 
au cœur de nos préoccupations, en valori-
sant leur expertise, leur savoir-faire et leur 
engagement, avec l’ambition de main-
tenir et de développer les talents au sein 
des équipes (impliquer, fédérer, fidéliser, 
valoriser les métiers).

La Fondation a la volonté de consolider le 
lien avec son écosystème, par ticiper à la 
vie de la Cité, et être un acteur dans son 
environnement.

La Fondation ORPEA fait le choix de pro-
mouvoir le lien social et la transmission 
intergénérationnelle, elle se veut inclusive. 

En ce sens, elle implique l’ensemble des 
collaborateurs, quel que soit leur métier 
ou leur localisation.

Chacun doit pouvoir se retrouver et s’enga-
ger à travers la diversité des projets soute-
nus et portés par la Fondation.

Nos valeurs 
Des valeurs fortes traversent l’ensemble de ces axes et sous-tendent  

toute la stratégie de la Fondation. Il s’agit de :

Solidarité, partage, ouverture, des valeurs communes  
à l’ensemble des collaborateurs du Groupe ORPEA.

Assurer un état d’esprit d’humanisme,  
de bienveillance et d’humilité, à l’égard de tous.

Valoriser la transmission et la création de lien.

< 

< 

< 
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En choisissant de s’engager  
dans ces deux domaines,  

la Fondation ORPEA souhaite 
avoir un impact positif  
sur la vie et le bien-être  

des bénéficiaires.
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DÈS SA CRÉATION, LA FONDATION ORPEA,  
A MIS EN ŒUVRE DE NOMBREUSES ACTIONS CONCRÈTES SUR L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE AU PROFIT D’UN LARGE PANEL DE BÉNÉFICIAIRES.

La Fondation  
en action

Célébrer les femmes

Chantier solidaire

La Fondation ORPEA a souhaité réunir les Éclaireurs qui animent les actions de la Fondation,  
afin de faire connaissance et de les mobiliser autour d’une première action solidaire.

Les Éclaireurs se sont donnés rendez-vous dans un centre de soins public  
afin d’y mener un chantier peinture. Pour égayer les couloirs de la structure,  

les Éclaireurs ont réalisé une fresque murale colorée aux allures de forêt équatoriale. 
Grâce à cette action, plus de 250m2 d’un espace de vie ont pu être rénovés. 

La Fondation ORPEA s’est engagée  
dès 2020 aux côtés l’association Rêv’Elles. 

Cette association, créée en 2013, propose 
des programmes d’aide à l’orientation 
pour des jeunes filles issues de milieux 
modestes. 

Elle a pour but de favoriser l’égalité des 
chances et une meilleure orientation pro-
fessionnelle des jeunes filles âgées de 14 à 20 
ans et issues des quartiers prioritaires de la 
ville, en leur permettant d’élargir leur champ 
des possibles, en développant leur capacité 
à agir en leur donnant confiance en elles. 
La Fondation ORPEA soutient l’association 
Rêv’Elles pour les différentes actions d’ac-
compagnement des jeunes filles, et pour 
l’essaimage de l’association avec l’ouver-
ture d’une antenne à Lyon.

Le Groupe ORPEA compte 83 % de femmes. 
Il a nous semblé important d’être aux côtés 
de cette association qui agit pour l’insertion 
professionnelle des jeunes filles issues de 
milieux modestes. Notre impact ne peut-
être que significatif !

Cette association vise à favoriser l’éga-
lité des chances, l’égalité des rêves, des 
jeunes filles en leur permettant pendant les 
vacances scolaires : 

>  D’élargir leur champ des possibles.
>  De leur donner confiance en elles.
>  De développer leur potentiel  

et leur pouvoir d’agir.

L’ambition : faire découvrir à ces jeunes filles 
notre secteur d’activité méconnu des jeunes 
générations, susciter des vocations et favo-
riser l’ascenseur social et le pouvoir d’agir.

© Dilan Pozza

© Chloé Vollmer-Lo
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LES COLLABORATEURS S’ENGAGENT AU TRAVERS  
DE PROGRAMMES CONSTRUITS AVEC L’ASSOCIATION

L’IMPACT EST TRÈS SIGNIFICATIF  
LE PARTENARIAT AVEC RÊV’ELLES, C’EST : 

Au regard de la situation sanitaire en 2020,  
de nombreuses actions ont dû être suspendues et d’autres, s’effectuer à distance. 

Malgré ce contexte contraint, les collaborateurs ORPEA ont souhaité maintenir le lien  
avec les bénéficiaires et témoigner de leur engagement auprès de l’association Rêv’Elles.

Rêv’Elles Moi  
Ta Vie De

Rêv’Elles Moi  
ORPEA

Rêv’Elles Moi  
Ton Potentiel

+ de 50
collaboratrices  

engagées 

La participation à 6 programmes Rêv’Elles

&

+ de 100
bénéficiaires  
accompagnés  

par nos collaboratrices 

+ de 80
heures d’engagement  

dédiées à l’accompagnement 
des jeunes filles

Des heures de Networking

LA CONFIANCE EN SOI

91,5 % des jeunes filles  

affirment se sentir mieux  
dans leur peau après le parcours.

LA CONNAISSANCE DE SOI 

95,8 % des jeunes filles  
affirment mieux savoir  

ce qui leur correspond après le parcours.

LE RAPPORT À L’AUTRE

91,5 % des jeunes filles  
affirment être moins inquiètes  

du regard des autres après le parcours.

LA CONFIANCE EN SON PROJET PROFESSIONNEL

81,7 % des jeunes filles  
affirment être optimistes et sereines  

après le parcours.

© Dilan Pozza
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Célébrer les femmes

La Fondation en action

Rêv’Elles Moi Ta Vie De

Les jeunes filles de l’association ont été accueillies  
au sein des établissements du Groupe  

afin de pouvoir découvrir le secteur d’activité  
médico-social et sanitaire. 

Notamment, le quotidien de certains 
professionnels en établissements, concernant les 
métiers du soins, de la restauration, de l’hôtellerie 

et de direction. Merci aux collaborateurs qui ont 
vivement contribué au succès de ce programme. 

38 %

des jeunes filles 
accompagnées souhaitent s’orienter  

vers les métiers du médico-social.

84,2 %

des jeunes filles 
ont été satisfaites de la rencontre avec  

les collaborateurs ORPEA et disent que leur vision  
de l’entreprise a changé de manière positive.

Après les parcours Rêv’Elles et l’accompagnement  
des professionnels, les jeunes filles évaluent à

 3,8/5
leur confiance en elles 

Elles évaluent à

 4,2/5
la clarté de leur projet professionnel 

Sadia • 16 ans
« Cette journée a été pour moi très enrichissante.  

J’ai pu découvrir et m’informer sur plusieurs métiers,  
comme celui de psychologue ou encore  

celui de responsable des soins. Je remercie toutes  
les personnes qui ont pris le temps de nous recevoir. »

Sylia • 18 ans
« Pour moi la journée “Rêv’Elles Moi Ta Vie De...” a été très 

enrichissante. Grâce à la Fondation ORPEA, j’ai eu l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les métiers de la santé,  

ce qui me servira pour mon projet professionnel.  
J’ai énormément apprécié cette journée accompagnée  

de toutes les personnes de CLINEA. J’ai même appris  
à dresser une assiette avec le chef de cuisine. »

Sara • 17 ans
« J’ai passé une superbe journée à la clinique Villa 

Montsouris. Nous avons visité les locaux puis rencontré  
des professionnels. J’ai appris que plusieurs types de 

métiers très différents peuvent cohabiter dans une même 
entreprise. Cette journée était vraiment très instructive,  

j’ai beaucoup aimé ce que j’ai découvert. »

LES BÉNÉFICIAIRES EN PARLENT

© Chloé Vollmer-Lo
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Rêv’Elles Moi ORPEA 

Rêv’Elles Moi Ton Potentiel 

Rencontre en ligne entre les jeunes filles  
et les collaboratrices ORPEA.  

Plusieurs ateliers ont rythmé cet événement  
digital : atelier CV et simulation d’entretien,  

« interview métiers » par les jeunes filles sur le 
parcours et le quotidien des collaboratrices.

L’événement s’est clôturé par le témoignage d’une 
collaboratrice ORPEA au parcours professionnel 

inspirant et qui ouvre le champ des possibles.

Chaque programme d’une semaine  
se clôture par une remise de diplôme pour 
les jeunes filles. Lors de la dernière journée, 

les bénéficiaires présentent leur futur 
parcours professionnel devant un jury.  
Les collaboratrices ORPEA ont endossé 
le rôle de Jury en accompagnant avec 

bienveillance les jeunes filles à une réflexion  
sur la confiance en soi, l’égalité des rêves  

et sur l’empowerment féminin. Un échange 
de cartes de visite a clôturé la présentation.

Muriel BEAUVALOT
« C’est très impressionnant et émouvant 
toutes ces rencontres, les jeunes filles sont 
combatives et elles veulent s’en sortir 
dans la vie ! Elles sont dé-ter-mi-nées ! »

Suzy DUPAS
« Partie de rien et vivant en foyer,  
la persévérance, l’acharnement  
sont deux mots qui me symbolise,  
je n’ai jamais baissé les bras. 
J’espère que le moment partagé,  
avec les jeunes filles Rêv’Elles,  
donnera l’envie, la motivation  
mais également le courage, à toutes 
ces jeunes femmes, de suivre leurs 
rêves et d’atteindre leurs objectifs.  
Merci pour ce beau moment ! »

Cyndi TAPIN
« J’ai participé en tant que Rôle 
Modèle au programme. J’ai beaucoup 
apprécié et j’espère que mon 
témoignage sera bénéfique pour ces 
jeunes filles ! »

NOS COLLABORATRICES EN PARLENT…

SUZY EN PARLE…

L’intergénérationnel pendant le confinement  

Atelier d’écriture pour créer du lien

>  La situation sanitaire a contraint nos établissements  
à circonscrire les visites des proches. Afin de limiter l’isolement  
de certains résidents, les jeunes filles de l’association Rêv’Elles  
se sont mobilisées avec les animatrices d’établissements ORPEA.  
C’est ainsi qu’une relation épistolaire s’est nouée entre  
les résidents et les jeunes filles autour du confinement,  
le quotidien, le retour à l’école.
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Engagement historique avec Imagine For Margo

La Fondation en action

Depuis 5 ans, les collaborateurs ORPEA s’engagent aux côtés de l’association  
Imagine For Margo, qui œuvre pour la recherche en cancérologie pédiatrique.

Un soutien fidèle malgré la situation sanitaire !

Course Enfants sans Cancer 2020 
Pour la première fois, une édition connectée.

Plusieurs actions ont été menées par la 
Fondation ORPEA, pour dynamiser l’enga-
gement et être au plus près des équipes.

>  Chaque année, une course solidaire  
est organisée au profit de la recherche  
du cancer pédiatrique. Au regard 
du contexte sanitaire, une opération 
exceptionnelle pour nos équipes :  
1 dossard financé = 1 dossard offert.  
Le coût d’un dossard pour participer  
à la course est de 200 €.

>  Ventes de masques à l’effigie « Fondation 
ORPEA & Imagine for Margo  ». 400 masques 
financés par la Fondation ORPEA et  
dont les ventes ont permis de compléter  
les collectes des collaborateurs.

>  200 BD « La BD qui fait du bien » remises aux 
résidences pour collecter des dons.

>  Des rassemblements organisés pour 
suivre le déroulement de la course  
en direct du 27 septembre 2020.  
Malgré la situation sanitaire singulière,  
la mobilisation des collaborateurs  
du Groupe ORPEA était au rendez-vous.  
 
Partout en France, de manière connectée, 
les équipes de Marseille, Lyon, Toulouse, 
Clermont-Ferrand, Paris, Orléans,  
sur les bords de la Loire, au parc Borely  
ou encore au sommet du Pariou,  
se sont mobilisées aux côtés de la 
Fondation pour soutenir l’association.

Les retours sont positifs. Les collaborateurs se sont bien adaptés au nouveau format.

 
Esprit de cohésion, de groupe renforcé

 
1re participation pour certains établissements 

 
Plusieurs mobilisations  

pour la course au sein des résidences

 
Format connecté interactif,  

dynamique et apprécié 

25 000€  

de soutien par la Fondation ORPEA  

grâce à la mobilisation des collaborateurs  
dans un contexte très contraint, 16 382 € s’ajoutent à ce soutien.
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Solidarité et générosité pour les petits guerriers de l’Institut Curie

Un élan de générosité  
inédit et excep tionnel

Malgré le contexte sanitaire, nos équipes, 
les familles de résidents… se sont mobili-
sées, et des décorations, des objets, des 
cartes, ont afflué de toute la France ! 

Grâce à tous les dons collectés, des colla-
borateurs ORPEA ont pu passer à l’action, 
le 7 et 8 décembre 2020, et ainsi égayer le 
Noël des petits guerriers.

L’Institut Curie a sollicité la Fondation pour 
décorer le service pédiatrique et aider 
l’équipe soignante.

Un thème : la banquise, une chaleureuse 
manière d’apporter l’esprit de Noël dans  
les couloirs de l’hôpital pour toutes les 
petites guerrières et guerriers. 

Un appel au don de décorations de Noël, a 
été initié par la Fondation au profit du service 
pédiatrique (0 à 18 ans) de l’Institut Curie.
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Accompagner les jeunes de lycées professionnels  

C’possible

La Fondation en action

LES PROJETS MENÉS GRÂCE À LA FONDATION ORPEA :

Fondée en 2008, C’Possible est une association de bénévoles engagés  
dans l’accompagnement d’élèves de lycées professionnels et technologiques,  

pour leur donner les meilleures chances de réussite.

Mission : Aider les jeunes à trouver leur voie.

L’IMPACT DE CES DEUX JOURNÉES SUR LES ÉLÈVES ACCUEILLIS :

100 %
des élèves  

ont été motivés 
par cette visite

70 %
déclarent avoir davantage 

confiance en eux  
suite à cette visite

80 %
ont découvert  

de nouveaux métiers  
de notre secteur d’activité90 %

ont acquis  
de nouvelles compétences  

sur les métiers présentés
100 %

estiment que cette visite 
était un privilège  

et une chance pour eux

>  Recrutement et formation  
de 60 nouveaux bénévoles issus  
des 4 régions : Île-de-France,  
Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Pays-de-la-Loire.

>  Lancement et développement de 
l’antenne C’Possible Auvergne-Rhône-Alpes.

>  Financement de frais de communication 
et du développement du site Internet. 

>  Immersion d’une classe de 28 élèves  
d’un lycée professionnel de Pantin (93)  
au siège ORPEA sur deux journées.  
Objectif : rencontres avec des 
collaborateurs et collaboratrices  
pour échanger sur leur métier,  
leur parcours et sur l’entreprise.

Fanta, 18 ans
« J’ai appris qu’il y avait plein de métiers 
et surtout qu’on pouvait évoluer. Cette 
visite m’a donné espoir en mon projet 
professionnel. »

Enzo, 16 ans
« Je connaissais un peu le secteur  
grâce aux cours, mais échanger  
avec les professionnels c’était bien. »

Yassine, 17 ans 
« L’ambiance, l’organisation,  
c’était très cadré et ça faisait du bien  
de sortir du lycée avec notre professeur, 
ça change, on a eu beaucoup  
de sorties annulées à cause du Covid. »
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« L’habit ne fait pas le moine, mais il y contribue »  

La Cravate Solidaire

« Donner sa chance à tous les talents »  

avec la Fondation TBS School 

L’action collecte de vêtements

La Fondation ORPEA a lancé en octobre 
2020 une collecte de vêtements profes-
sionnels au profit de La Cravate Solidaire. 

Cette association agit pour la réinsertion 
professionnelle et lutte contre les discri-
minations à l’embauche. Les bénéficiaires 
sont accompagnés par des professionnels 
ORPEA, à travers des ateliers RH et du coa-
ching en image.

Cette action solidaire a permis de collecter 
326 kg de vêtements professionnels. 

La Fondation ORPEA souhaite favoriser 
l’inclusion de tous les talents par l’ou-
verture sociale et l’égalité des chances. 
Ainsi, elle soutient la Fondation TBS et son 
programme de bourses solidaires. 

Ces bourses solidaires s’adressent aux étu-
diants TBS Education qui témoignent d’une 
exemplarité académique et qui rencontrent 
des difficultés pour financer leur scolarité 
malgré leurs efforts (job étudiant, prêt…).

Des collaborateurs ORPEA ont participé au 
jury d’attribution des bourses et cette année 
la Fondation ORPEA a financé 5 bourses 
solidaires.
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Et demain…

Maintenir notre engagement 
et renforcer le lien…

… sur le terrain en mobilisant  
les collaborateurs.

Renforcer  
nos actions…

…auprès des jeunes pour favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle. 

Poursuivre le soutien  
aux partenaires associatifs…
… avec une attention particulière portée aux jeunes filles  

et aux femmes afin de promouvoir l’ascenseur social,  
l’égalité des chances et des rêves. 

Continuer  
nos différentes actions  

sur le champ de la Santé…
… pour permettre l’accès aux soins au public 

éloigné tant socialement que géographiquement. 

Faire grandir la communauté 
des Ambassadeurs,  

des Éclaireurs…
… et organiser un nouvel appel à volontaires  

pour le Comité de sélection. 
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La Fondation 2.0

www.jemengage.fondation-orpea.fr

+ de 164
collaborateurs  
se sont inscrits 

sur cette plateforme.

+ de 80
collaborateurs  
en demande de 

mobilisation  
pour des projets  

via la plateforme.

UNE PLATEFORME D’ENGAGEMENT DÉDIÉE AUX COLLABORATEURS 
ORPEA, A ÉTÉ CRÉÉE EN NOVEMBRE 2020. ELLE A POUR AMBITION  

DE FACILITER ET DE FAVORISER L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES ORPEA,  
AFIN QUE CETTE DÉMARCHE SOIT LA PLUS PARTICIPATIVE ET COLLÉGIALE.

Chaque collaborateur peut consulter les projets soutenus par la Fondation  
et s’engager pour le ou les projets de son choix selon ses envies et sa localisation.

JESSE EN PARLE…
RAPIDE ET FACILE

La plateforme d’engagement est intuitive 
et sécurisée. La multitude de projets 
solidaires proposés par la Fondation 
ORPEA, répartis sur toute la France,  
est riche et engageante. La plateforme 
d’engagement m’a donné envie 
d’aller plus loin. Dès lors, contacté très 
rapidement par l’équipe de la Fondation 
puis par celle de l’association, l’aventure 
a commencé et me voici le parrain de 
Brahim un jeune diplômé en Informatique 
à la recherche d’une alternance.  
Je remercie la Fondation ORPEA et 
l’association pour leur accompagnement  
et pour cette expérience enrichissante.

Faites comme moi :  
engagez-vous !
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Le rapport financier

LE FONDATEUR A ALLOUÉ À LA FONDATION ORPEA  
UN PROGRAMME D’ACTION PLURIANNUEL 2019 > 2023 DE 

1 400 000 €

Au titre de l’année 2020,

250 000 € 
ont été alloués pour les actions de la Fondation  

auxquels se sont ajoutés les 

15 353,96 € 
provenant de la part des versements non utilisés en 2019 ;  

au titre de l’année 2020, 

259 335,99 € 
ont été dépensés selon la répartition suivante : 

Projets & actions  

239 736, 00 €
Frais de fonctionnement  

19 599,99 €
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POUR LES ACTIONS DE LA FONDATION D‘ENTREPRISE,  
IL EST PRÉVU EN 2021 LE VERSEMENT DE 

350 000 €

Par ailleurs, le 4 mai 2020, le Conseil d’Administration ORPEA a,  
sur proposition du Président du Conseil d’Administration  

et du Comité des Nominations  
et des Rémunérations, décidé, à titre exceptionnel,  

de réduire de  

25 %
la rémunération fixe brute due au Président du Conseil d’Administration  

au titre du deuxième trimestre 2020. 

La somme correspondant à cette réduction  
sera versée à la Fondation ORPEA. 

Cette majoration du programme pluri annuel de la Fondation ORPEA  
sera régularisée par signature d’un avenant aux statuts. 

Perspectives 2021
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Merci aux Éclaireurs,  
nos ambassadeurs  

du cœur & de l’engagement. 
ACQUILINI Laurent • AMPHARIUS Florent • BAILLE Thibault • BAROUX Patrice 

BOUSSOUDA Baya • BENTE Joana • BEUTHERET Philippe • BILLET Claire 
BLAIS Angélique • BOUTHIER Lucile • CHAVE Céline • COHEN-GOTHIEL Deborah 

DALENCOURT Anne-Claire • DEBUSSCHERE Élisabeth • DIB Charbel • DIOP Kadidja 
 DIOVADA Géraldine • DZIERGACZ Marie-Hélène • ESNAVANT Marie • FERRAZZOLI Mélissa 

GARAUDET Marine • GARET Fabrice • GHIBAUDO Cécilia • GUILLEMOT Aline 
HELLER Sandrine • HOULES Isabelle • JOGUET Ophélie • JOUEN Nathalie 

MAURIN Pauline • OLIVIER Capucine • PAGE Nicolas • PARIS Claire • REVERSADE Peggy 
SERVANTON Gilles • SORDILLON Céline • SOULIER Benjamin • STORA Sandrine 

VENGA Caroline • ZAIRE Willem • SIMON Cindy 
LECHENE Marion • LEPELTIER–CHOBERT Ariane

Donnez-moi un levier,  
je soulèverai le monde.

Archimède
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YouTube  
> Fondation ORPEA

LinkedIn  
> Fondation ORPEA

www.fondation-orpea.fr
Fondation ORPEA

12, rue Jean Jaurès
CS 10 032 • 92813 Puteaux CEDEX

Tél. : 01 47 75 70 13 


