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Tel était le vœu que je partageais avec
vous l’an passé.
Ce vœu, ou plutôt cet appel, est
fondamental pour la Fonda=on parce
qu’elle ne vit que par et pour ce
« ensemble ».

Ce@e année écoulée en est une
nouvelle illustra=on. Résilience et
créa=vité nous ont permis de tenir nos
engagements.

C’est ensemble qu’en juin et en
novembre 2021 les collaborateurs,
cons=tuant le Comité de Sélec=on de la
Fonda=on, ont plébiscité plus de 30
associa=ons que nous avons soutenus
ce@e année.

C’est ensemble, avec nos partenaires,
que nous avons pu perme@re à de très
beaux projets de se déployer sur
plusieurs territoires (La Cravate
Solidaire, Rêv’Elles, Psychodon, Bus du
VITILOGO, Bus du Cœur, Surfeur
DARGENT, Water Family, etc.).

C’est ensemble, collaborateurs,
familles, mais aussi résidents, que nous
avons par=cipé à des challenges
na=onaux au profit d’associa=ons
comme Rêv’Elles, Téléthon, Psychodon
ou encore les Boîtes Solidaires.

C’est ensemble que, tout au long de
l’année, des collaborateurs toujours plus
nombreux se sont mobilisés pour des
ac=ons sur le terrain. Ils étaient par
exemple, plus de 100 collaborateurs et
enfants, un dimanche ma=n, à par=ciper
avec la Fonda=on à une mission de
ne@oyage pour préserver les calanques
de Marseille…

Ce@e solidarité qui s’est ainsi exprimée
sous de nombreuses formes a traduit en
acte concret la raison d’être de la
Fonda=on : Transme*re et Créer du Lien.

Car oui, malgré un contexte sanitaire
encore compliqué, les liens que nous
avons =ssé à travers nos échanges, nos
rencontres, le marrainage/parrainage qui
a été mis en place, etc. con=nuent de
faire grandir ce@e toute jeune Fonda=on.

Toutes ces ac=ons ont pu être menées
avec les collaborateurs du Groupe qui
sont, de par leur engagement et leur
détermina=on, la force motrice de la
Fonda=on.

C’est pourquoi, mon vœu est ce@e année
que 2022 marque le prolongement et le
renforcement de ce@e dynamique
collec=ve !

ENSEMBLE,
con$nuons à faire grandir notre engagement, 
naturellement et simplement.

Houria
MEZEMATE,
Déléguée Générale,

Fonda&on ORPEA
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Les 
chiffres
clefs
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La Fonda'on ORPEA sou'ent les ac'ons et

les projets, menés par des structures d'intérêt

général à travers le mécénat financier et le

mécénat de compétences.

47 projets
soutenus depuis 2020

3 346
bénéficiaires touchés 

directement par les 
ac6ons de la Fonda6on

1 145 947€
de budget pour 2021

dont 821 284 € engagés pour les 
projets et associa6ons

collaborateurs engagés 
avec la Fonda6on

3 084
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Les projets au cœur des territoires

Focus Ile-de-France
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Rev'elles IDF, Lyon

La cravate solidaire IDF

Viens Voir Mon Taff IDF

Talents Spring France

Like Ton Job IDF

Nos quartiers ont du talent IDF

Parcours Ose Argenteuil 

Les projets éducation

Les projets soin

Psychodon France 

Agir Pour Le Cœur des Femmes Lille, Saint-Etienne, Marseille, Avignon, 
Strasbourg, La Rochelle  

Imagine For Margo France

France Alzheimer France

Projet CARE Sarcelles

Vaincre le Cancer Solidairement Meaux 

Water  Family Nouvelle Aquitaine

Maison de Marthe et Marie Lille

Tour de France Vitiligo Lille, Rouen, Rennes, Nantes Créteil, Paris, 
Toulouse, Montpellier, Lyon , Dijon, Nice, 
Marseille, Strasbourg, Nancy, Reims, Orléans, 
Bordeaux

A APartenariats Stratégiques SouNen Appel à Projets



La Fondation, une aventure
humaine & collective
La Fondation ORPEA est née en décembre 2019 d'une réflexion commune

avec les collaborateurs du Groupe pour bâtir un projet collectif et inclusif.

L’ Éducation et le Soin sont les champs d’action retenus.

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

des associations soutenues.
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La Fondation
ORPEA, c'est avant

tout la vôtre !
Participez à ses actions en choisissant

l'engagement qui vous ressemble 

En donnant de votre temps pour
une action solidaire

Proposez à la Fondation un projet
associatif à soutenir et encourager 

Volontariat 

Parrainage

Découvrez comment agir
en quelques clics : fondation-orpea.fr

fondation@orpea.net @fondationorpea

pour vous engager 

1.

2.
3.

4.
5.

Faire partie d'une communauté engagée

Vivre concrètement ses valeurs
Avoir les moyens d'agir

Valoriser ses talents et les partager
Développer ses compétences

5
raisons
Bonnes

avec la Fondation 

Découvrez comment agir en quelques clics : fondation-orpea.fr

fondation@orpea.net @fondationorpea

Découvrez comment agir en quelques clics : 

DEVENEZ
AMBASSADEURS !

Avec la                               , faisons
grandir notre engagement pour  

fondation@orpea.net

l'Education et la Santé

fondation-orpea.fr

Fondation ORPEA

@fondationorpea

Les collaborateurs ORPEA s'engagent en tant qu’ « Ambassadeurs » en proposant des

ac=ons solidaires et en les faisant rayonner sur les territoires au plus près de leurs

établissements. Dans ce@e démarche, la Fonda=on s’est dotée de deux communautés

de collaborateurs:

Le Comité de Sélection
Il est composé de collaborateurs volontaires représentant différents mé=ers du

Groupe ORPEA : agents de service hospitalier, auxiliaires de vie, aides-soignants,

infirmiers, agents de maintenance, professionnels de restaura=on…

Les membres du Comité arbitrent les projets proposés après chaque appel à projets

de la Fonda=on, et ils se retrouvent deux fois par an en plénière pour déba@re des

évalua=ons.

Les Éclaireurs
Le territoire d’implanta=on du Groupe ORPEA en France étant vaste, des Éclaireurs

volontaires sont répar=s sur tout l’hexagone.

Leur mission est d’accompagner les collaborateurs sur le terrain afin qu’ils puissent

s’impliquer de la manière la plus fluide possible auprès de la Fonda=on et des ac=ons

soutenues.
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L’éducation
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L’éduca'on et l’expérience professionnelle cons'tuent les éléments

décisifs du capital humain. La Fonda'on sou'ent ceux qui en ont

besoin. PermePre aux plus fragiles de prendre ou reprendre la voie du

succès grâce à des ac'ons concrètes :

• Prévenir le décrochage scolaire.

• Favoriser l’inser'on sociale et professionnelle des jeunes.

• Promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes

filles et des jeunes femmes.

12



Les projets
soutenus
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Mécénat financier 2021 :  30 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 273

Nombre de collaborateurs engagés : 50
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L’associa=on Rêv’elles, intervient auprès de jeunes filles issues de milieux modestes sur les thèmes

de l’orienta=on, de la connaissance de soi, du projet professionnel et des codes de l’entreprise, en

proposant des programmes spécifiquement adaptés aux probléma=ques des jeunes filles.

Ces programmes perme@ent de lever les freins psychosociaux qui favorisent un certain

déterminisme dans l'orienta=on professionnelle de ces jeunes filles.

Co-construction de programmes Rêv’Elles & La Fondation ORPEA

• Rêv'elles Moi Ta Vie de…

L’ambition : faire découvrir à ces jeunes filles les secteurs d’activité du Groupe ORPEA méconnus

des jeunes générations, et leur proposer de suivre durant 2 jours des professionnelles dans leur

établissement, à la découverte des métiers.

• Rêv'elles Moi ORPEA

Découvrir l'entreprise ORPEA, ses codes, ses métiers, et rencontrer des professionnels.

• Rêv'elles Moi Ton Potentiel et Rôle Modèle

Ce programme accueille pendant une semaine des jeunes filles afin de suivre des ateliers collectifs

pour identifier leurs qualités et compétences, leurs désirs et rêves professionnels. Le plus

challengeant pour les jeunes filles c'est le moment du pitch de leur projet professionnel face à un

jury composé de différentes "Rôles Modèles", dont les collaboratrices ORPEA.

REV’ELLES

Copyright: Maude Chuzel



Mécénat financier 2021 :  30 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 120

Nombre de collaborateurs engagés : 33
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La Cravate Solidaire est une associa=on qui lu@e quo=diennement contre les discrimina=ons,

notamment celles liées à l’embauche et à l'apparence physique.

Elle accompagne partout en France, les personnes en (ré)inser=on vers

l’accomplissement de leurs projets professionnels et améliorer leur es=me

de soi.

La Cravate Mobile s'est installée dans une Résidence, avec des partenaires

locaux, où des jeunes ont pu visiter l'établissement et découvrir nos

mé=ers. Un accompagnement coaching en image a été mené par les

collaborateurs et les collaboratrices. Les bénéficiaires ont pu repar=r avec

une tenue professionnelle offerte.

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont lancé le programme "Ateliers

coup de pouces au féminin". Ces ateliers perme[ent un accompagnement

individuel afin de rassurer, d'idenNfier les freins, de trouver une tenue, et

de renforcer la confiance en soi par l'image.

Les collaborateurs ORPEA se sont, également, mobilisés à l’occasion de sessions de Tri perme@ant 

d’alimenter les dressings solidaires de La Cravate Solidaire.

Leur mobilisa=on a permis de trier 1089 kilos de vêtements.



Le projet Talent Spring est un programme visant à recruter des jeunes étudiants forgés par

des parcours de vie difficiles, remarquables et freinés dans leur possibilité d'intégrer l’ESCP

par des voies d'admissions classiques.

Les collaborateurs engagés auprès des étudiants du Talent Spring aident à la construction du

projet professionnel par le biais du mentorat.

Impacts et développement
• La Fondation ORPEA n’est pas seulement un contributeur financier.

• L'implication et la pertinence du Mécénat de réseau pour les étudiants.  

• L'implication de collaborateurs du Groupe ORPEA dans le dispositif de recrutement tant 

dans la phase d’admissibilité que la phase d’admission.

Mécénat financier 2021 :  20 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 10 étudiants

Nombre de primes de mobilité/coup de pouce : 9 étudiants 

Nombre de collaborateurs engagés : 3

16

TALENT
SPRING



LIKE TON JOB
Avec son programme, LIKE TON JOB, l'associa'on Passion Proxité

souhaite offrir la possibilité aux collégiens issus de quar'ers

défavorisés, de développer leur curiosité, étendre leur champ des

possibles.

L’interven'on de professionnels leur apporte une vision dynamique,

passionnante et engageante de la vie professionnelle quelle qu’elle

soit, pour qu’ils :

• deviennent entrepreneurs, acteurs de leurs parcours,

• retrouvent du sens au travail scolaire.

Des collaborateurs ORPEA, "Passeurs de Passion", sont allés à la

rencontre de ces collégiens pour échanger sur leur parcours scolaire et

professionnel.

Mécénat financier 2021 :  10 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 175

Nombre de collaborateurs engagés : 5
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Dans le cadre de ses engagements en faveur de l’Éduca'on, et plus par'culièrement de

la préven'on du décrochage scolaire et l'appui à l'inser'on professionnelle des jeunes,

la Fonda'on ORPEA sou'en Viens Voir Mon Taf afin de favoriser l’accompagnement

d’élèves de 3e scolarisés dans des collèges d'éduca'on prioritaire.

Les axes du partenariat
Axe 1 : accueil de 10 à 20 élèves de 3e pour effectuer un stage d’une semaine au

sein des sites du Groupe ORPEA partout en France. ViensVoirMonTaf a hébergé sur

sa plateforme web les offres de stages mises en ligne par les professionnels ORPEA.

Axe 2 : découverte des mé'ers du secteur de la santé grâce à l’accompagnement des

professionnels ORPEA.

.

VIENS VOIR
MON TAF

Mécénat financier 2021 :  10 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 51

Nombre de collaborateurs engagés : 46
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Un système de parrainage unique en France qui vient

répondre aux différentes probléma=ques

économiques et sociales dans 15 villes en France, en

favorisant l’inser=on professionnelle des jeunes

diplômés.

La Fonda=on ORPEA et Nos Quar=ers ont du Talent

proposent aux collaborateurs un programme de

parrainage pour accompagner des jeunes dans leur

recherche d'emploi.

NOS QUARTIERS 
ONT DU TALENT

19

Mécénat financier 2021 :  10 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 16

Nombre de collaborateurs engagés : 16



PARCOURS 

OSE

L’associa=on Le Valdocco a été fondée en 1995, dans le quar=er « La Dalle » à

Argenteuil, dans le contexte d’une cité qui avait été trauma=sée par la violence des

émeutes urbaines du début des années 90. Ce disposi=f innovant est composé

d’une première promo=on de 200 jeunes diplômés, suivis et conseillés au sein

même des entreprises par leurs mentors, cadres et dirigeants expérimentés, en

ac=vité. Les résultats sont au rendez-vous : en 6 mois, 60% des jeunes

accompagnés trouvent un emploi.

Depuis, l'associa=on con=nue son engagement auprès d'adolescents scolarisés en

4ème et en 3ème. Ils sont accompagnés de manière renforcée dans leur parcours

scolaire, pour éviter le décrochage scolaire.

Le projet "Parcours OSE", ini=é par l’associa=on Le Valdocco, consiste à

accompagner de manière rapprochée 32 collégiens en grande difficulté scolaire par

des ac=vités spor=ves et culturelles, également, par l'organisa=on d'ateliers autour

de l’orienta=on et de la découverte des mé=ers.

Mécénat financier 2021 :  10 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 32

20



IV
Le soin
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La Fonda'on appuie et sou'ent les ac'ons qui permePent

d’apporter des soins à ceux qui en sont éloignés:

• Favoriser l’accès aux soins.

• Accompagner au-delà du soin, et porter une 

aPen'on par'culière aux enfants (0-18 ans).

• S’adresser aux personnes éloignées 

physiquement et socialement  du soin.

22



Les projets
soutenus
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Agir pour le Coeur des Femmes est un fonds de dota'on fondé en 2020 qui mobilise

l'ensemble des acteurs de la santé, les dirigeants d'entreprises et les acteurs de la vie civile

sur l'importance de la médecine préven've, tout par'culièrement pour les maladies cardio-

vasculaires chez les femmes, qui sont en progression.

Le Projet Bus du Cœur

La Fonda'on ORPEA sou'ent le projet "Bus du Cœur" porté par le Professeur Claire

Mounier-Vehier et Thierry Drilhon, et parrainé par un médecin cardiologue du Groupe.

Le bus sillonne plusieurs villes de France. Il est en'èrement équipé de matériel de

dépistage, pour les maladies cardiovasculaires, à des'na'on de femmes en situa'ons de

précarité pré sélec'onnées par les ins'tu'ons et les associa'ons de la ville.

En 2021, le Bus du Cœur, pour son lancement, a sillonné 5 villes de France :

Lille, Avignon, La Rochelle, Saint-É'enne et Marseille.

24

Mécénat financier 2021 :  50 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 250

Nombre de collaborateurs engagés : 23

A chaque étape, de nombreux collaborateurs ORPEA/CLINEA se sont

mobilisés pour aider les équipes du Bus du Cœur à effectuer le dépistage

des maladies cardio-vasculaires.

CePe ac'on  a permis d’offrir un dépistage complet à plus de 1200  femmes.



Le Psychodon a pour voca=on de me@re en rela=on les associa=ons, les

bénéficiaires et les mécènes dans le champ de la santé mentale.

L’objec=f est de les aider à se fédérer pour innover ensemble et travailler

sur des projets et des ini=a=ves locales remontant des territoires.

Au-delà de ce travail de mise en réseau des acteurs, le Psychodon

s’inves=t dans la recherche et l’accompagnement des malades et des

familles, en tente de lever les tabous, encore très présents, concernant

les maladies psychiques.

Pour contribuer à ces objec=fs et faire cause de la Santé Mentale, le

Psychodon organise chaque année la grande soirée de la maladie

mentale sur la scène mythique de l’Olympia. L'occasion de briser les

tabous et de célébrer la vie avec la maladie psychique.

La Fonda=on ORPEA sou=ent le Psychodon en 2021 pour son

déploiement sur tous les territoires à travers différents projets.

Mécénat financier 2021 :  100 000 €
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PSYCHODON

Clinique Lyon Lumière (69)

copyright : Thomas Bidegain-Havas



IMAGINE 
FOR 

MARGO

Budget collecté en 2021 :  30 334€

Mécénat financier 2021 :  26 300€

Nombre de collaborateurs engagés : 139
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Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en 

Europe. 1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans.

L’associa=on œuvre depuis 2011 afin d’accélérer la recherche sur les cancers pédiatriques : elle mène

des ac=ons de sensibilisa=on, de mobilisa=on et de collecte de fonds pour aider la recherche

européenne à développer des traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants

a@eints de cancer.

Course Enfants 
Sans Cancer 2021

Plus de 4 700 par=cipants se sont

mobilisés partout en France grâce au

double format (connecté/à Saint-Cloud),

et plus de 24 000 donateurs au grand

cœur ont permis de dépasser la barre

symbolique des 2 millions d’euros

collectés pour la recherche contre le

cancer des enfants !

Le village enfants et le stand pause salée et gourmande, sont entièrement financés par la Fondation

ORPEA et et animés par les collaborateurs.

Des stands barbe à papa, clowns, chamboule tout, dessins (...) pour le plus grand plaisir des enfants, des

familles et aussi, créer des souvenirs et des moments de partage.



DU VITILIGO
FRANÇAISE

ASSOCIATION

“Le Tour de France, mais pas celui
auquel vous pensez !"
L’association Française du Vitligo a été

créée pour venir en aide aux personnes

atteintes de la maladie du vitiligo en

apportant un soutien moral et une

écoute attentive.

Mécénat financier 2021 :  5 000€

Nombre de collaborateurs engagés : 8
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L’Associa=on Française du Vi=ligo a organisé son premier Tour de France du Vi=ligo en 2021.

Plus de 18 villes et 5 000km parcourus par un bus afin d’informer et de sensibiliser sur ce@e maladie

auprès du grand public.

L’objec=f était, également, de rencontrer les hôpitaux et les dermatologues pour faire un point sur

les prises en charge et les difficultés rencontrées par les personnes a@eintes de la maladie.

De nombreux collaborateurs ORPEA volontaires, aides-soignants, infirmiers, médecins (...) se sont

mobilisés pour ce Tour de France du Vi=ligo.



Les Rencontres Alzheimer
Pour sa 15ème édi=on, et en raison du contexte

sanitaire, le colloque s’est déroulé́ le mardi 7 décembre à

la fois en présen=el à la Maison de la Chimie à Paris et

en distanciel via visioconférence. 1 324 personnes

connectées pour assister aux Rencontres 2021 et 553

personnes présentes sur le site (la jauge a été diminuée

en raison du Covid, et l’associa=on a ouvert le colloque

en ligne pour perme@re au plus grand nombre de

par=ciper).

La Fonda=on ORPEA a soutenu France Alzheimer dans

l'organisa=on de l'évènement "Les Rencontres

Alzheimer ».
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ALZHEIMER
FRANCE L’Associa=on France Alzheimer et maladies

apparentées informe et sensibilise l’opinion et les

pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les

personnes malades et leur famille et sur les ac=ons

concrètes développées partout en France.

Partout en France et dans de nombreuses villes : c’est autour d’un

arbre à souhaits que s’est déroulé́, la Journée Mondiale Alzheimer

2021. Autour de(s) l’arbre(s) choisi(s), les associa=ons ont installé des

stands d’informa=on et d’anima=ons (distribu=on de documenta=on,

jeux intergénéra=onnels...).

Les bénévoles ont ainsi répondu aux ques=ons du public et ont pu

faire connaitre les ac=ons à des=na=on des aidants, des personnes

malades et des familles.

L’arbre à souhaits

Mécénat financier 2021 : 10 000€

Nombre de personnes touchées : 553



PROJET
CARE 

Club Autogéré de Rétablissement par l’Emploi

Le sport à l’honneur avec le projet C.A.R.E 

Kamel, éducateur spor=f du Groupe ORPEA, a su

me@re ses compétences professionnelles au

service des personnes en situa=on de souffrance

psychique.

Grâce à la disponibilité et à l'engagement de

Kamel, les bénéficiaires ont pu recevoir un sou=en

complémentaire pour leur inser=on sociale et

professionnelle.

Le CARE (Club Autogéré de 

Rétablissement par l’Emploi) 

Club créé par et pour des personnes en

situation de souffrance psychique, leur

permettant de :

• retrouver leurs pairs pour parler

librement dans une ambiance de

compréhension et de participation;

• faciliter leur socialisation et leur

réinsertion professionnelle.

Mécénat financier 2021 :  10 000 €

Nombre de bénéficiaires touchés : 85

Nombre de collaborateurs engagés : 10
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Projet CARE de l'associa=on La Mutuelle de la

Mayo@e est un organisme spécialisé dans la

ges=on d'établissements médico-sociaux

dédiés aux champs des handicaps mentaux et

psychique chez les jeunes de 3 à 20 ans.



VAINCRE LE CANCER
SOLIDAIREMENT

L'associa=on Vaincre Le Cancer Solidairement est

née de l'impulsion de pa=ents a@eints du cancer.

L'objec=f de l'associa=on est d’accompagner et de

soutenir des personnes a@eintes de cancer par des

ateliers « bien-être » mis en place afin d'améliorer

le sou=en aux pa=ents et à leur entourage.

Mécénat financier 2021 :  10 500€

Nombre de bénéficiaires touchés : 44

30

L’Engagement des collaborateurs ORPEA

En 2021 a été déployée, en France, la première 

Enquête d’Engagement du Groupe ORPEA.

Pour chaque réponse à l'Enquête d'Engagement,

1€ est reversé à la Fonda=on ORPEA.

Le montant récolté permet de renforcer le

sou=en d'associa=ons soutenues et plébiscitées

par les collaborateurs ORPEA lors des appels à

projets.

A la clôture de l’enquête, nous avons eu à cœur

de faire par=ciper l’ensemble des professionnels

ORPEA au choix de l’associa=on dont le sou=en

en a été renforcé financièrement de 7000€.

L’associa=on coup de cœur a été Vaincre Le

Cancer Solidairement, parrainée par Marine

AMPHIARUS Directrice.



WATER
FAMILY

La Water Family œuvre, depuis 2009, à la préserva=on du

cycle de l’eau et sensibilise enfants comme adultes sur les

surconsomma=ons d’eau et les pollu=ons qui menacent

nos modes de vie et notre santé.

Mécénat financier 2021 :  10 000€

Nombre de collaborateurs engagés : 20
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La Water Family s’invite dans nos résidences !

À l’occasion de la semaine du Développement Durable plusieurs journées, au sein de nos

établissements en Nouvelle Aquitaine, ont été dédiées à l'organisa=on de conférences avec des

théma=ques fédératrices autour du partage.

Des ateliers de sensibilisa=on à la préserva=on de l’eau et de notre santé, ont également été

organisés, à des=na=on des collaborateurs, des résidents et des familles.

Le tout avec une approche posi=ve et une valorisa=on des bonnes pra=ques.

Les collaborateurs ayants organisés les journées de conférences

et les ateliers, ont été invités, par l’association, au festival LOVE

IS BLUE sur Anglet et Biarritz, en septembre 2021.

Son objectif étant de mobiliser le public, les institutions

régionales et nationales à la grande cause et à l'enjeu mondial :

la protection et la préservation de l’eau, des océans et du vivant.



La Maison de 
Marthe et Marie

Un lieu de partage et d’entraide

La Maison de Marthe et Marie est une associa=on créée par une sage-femme, Aline Dard.

Ce@e associa=on a pour ambi=on d'aider des jeunes femmes enceintes en situa=on de

précarité, parfois rejetées par leur famille, en leur proposant une solu=on innovante à

loyer modéré : la coloca=on solidaire.

Grâce au sou=en de la Fonda=on ORPEA, la coloca=on Lilloise a pu ouvrir ses portes et

ainsi accueillir 4 mamans. Une main tendue pour aider ces jeunes femmes à vivre leur

maternité dans des condi=ons favorables et accueillir sereinement leur enfant.

La Maison de 
Marthe et Marie

Un lien intergénéra=onnel

La Fonda=on ORPEA et La Maison de Marthe et Marie proposent à des établissements

ORPEA, en Région Hauts-de-France, de réaliser des projets intergénéra=onnels, comme

des ateliers d’écriture ou des ateliers de confec=on de cadeaux pour les futures mamans.

Mécénat financier 2021 :  10 000€

Nombre de bénéficiaires touchés : 54
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VI
Focus:
Les challenges
collaborateurs

33



34

Challenge

Sportif 

À l’occasion de la Journée Interna=onale des

Droits de la Femme, le 8 mars 2021, la

Fonda=on ORPEA a proposé aux

collaborateurs ORPEA/CLINEA un challenge

spor=f.

Ce moment afin de mieux faire connaitre

l’associa=on Rêv'elles et de renforcer le

partenariat pour l'égalité des rêves.

Chaque kilomètre parcouru, c’est un 1€

reversé à l’associa=on.

Résultat: 11 730 KM PARCOURUS
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Challenge

Psychodon
Un challenge photo a été lancé auprès des

collaborateurs partout en France.

Pourquoi un tel Challenge ? Faire cause de la

santé mentale et sa dés=gma=sa=on en réalisant

des photos avec une poire, symbole du

Psychodon.

Plus de 40 établissements

et plus de 1000 collaborateurs ont joué le jeu .
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• Plus de 600 de tricoteuses, tricoteurs

• Plus de 2800 pelotes de laine.

• Plus de 620 mètres d’écharpes.

• Plus de 90 établissements embarqués.

Challenge

Tricot 

Téléthon

Chaque année, le village de Brantôme se mobilise pour

récolter des dons au profit du Téléthon.

En 2021, avec notre ambassadrice en région Delphine

Fremont, la Fonda=on a soutenu un projet un peu fou,

empreint de solidarité et de fierté historique : vê=r le plus

vieux clocher de France d’une écharpe géante.

Grâce à une mobilisa=on excep=onnelle des résidents,

des pa=ents, des familles et des collaborateurs ORPEA

dans plusieurs établissements aux quatre coins de France,

on l’a fait !
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Challenge

Boîtes 

Solidaires

Cons=tuer des boites solidaires, à l’intérieur

desquelles ont été glissés, des gourmandises, des

livres, des messages, des produits d’hygiène, et des

vêtements chauds.

Les collaborateurs ORPEA se sont, également,

mobilisés sur plusieurs régions de France, pour offrir

aux personnes âgées isolées, aux côtés de

l’associa=on Les Pe=ts Frères des Pauvres, les boîtes

solidaires confec=onnées dans leur établissement.

Les 23 et 24 décembre des maraudes ont été

menées par nos collaborateurs, parfois venus de très

loin, pour aller à la rencontre de personnes en

situa=on de précarité.

Un appel à la solidarité,

pour la fin d’année, a été

lancé par la Fonda=on

ORPEA pour réchauffer les

cœurs des personnes

isolées ou en situa=on de

précarité.

Grâce aux collaborateurs et à leurs proches 
plus de 700 boites solidaires confec8onnées.



Continuer 
à tisser 
des liens et…
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• Développer des ac'ons au plus près des établissements
en organisant des « Journées Solidaires Territoires ».

• Favoriser le sou'en d'associa'ons locales sur les 
territoires au plus près des établissements.

• Renforcer des sou'ens financiers pour accompagner des
associa'ons sur du long terme.

• Mobiliser plus de collaborateurs pour l’engagement dans
les ac'ons solidaires menées par la Fonda'on.

• Déployer la nouvelle solu'on digitale pour faciliter la
communica'on avec les collaborateurs, leur engagement,
et la sensibilisa'on sur les sujets de la solidarité, de
l’inclusion, du handicap et de l’environnement.

Et après ?
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www.fondation-orpea.fr


