
Francis charhon
incarner notre secteur, 
lui donner visage 
humain : une mission 
pour chacun au centre 
Français des Fonds 
et Fondations !
 
Nous avions désigné comme mission au Centre Français 
des Fonds et Fondations de connaître et faire connaître 
les fonds et fondations. Au terme de 12 années j’observe 
que l’une de nos plus grandes réussites a été de permettre la 
reconnaissance de la famille des fondations dans son ensemble, 
reconnaissance consacrée par la loi ESS votée en juillet 2014.

Si en 2001 nous étions incapable de décrire le secteur, 
s’il ne comptait à l’époque que des acteurs isolés convaincus 
de leur caractère atypique dans l’ensemble des OSBL, 
les travaux du centre ont permis – au fil des années – de 
rassembler notre communauté, de favoriser l’échange des 
bonnes pratiques et des synergies, d’explorer les innovations 
tant en France qu’à l’étranger et de développer cet actif 
immatériel qui nous renforce tous : la certitude de tirer 
toute notre énergie et légitimité du service du bien commun.

La famille s’est agrandie récemment d’une huitième branche 
avec les fondations hospitalières, et n’a cessé de croître en 
nombre en faisant plus que tripler ces dix dernières années. 
Le mois d’octobre 2014 aura vu le lancement du fastueux 
vaisseau de la fondation Louis Vuitton qui vient témoigner à 
son tour de la capacité d’innovation et d’exigence des projets 
de fondation, faisant suite en cela à la création de l’Institut 
du Cerveau et de la Moelle Épinière (2005) , de la Fondation 
Daniel Et Nina Carrasso (2009), de la fondation d’entreprise 
Michelin (2014) ou de l’émergence de la Fondation pour 
l’Université de Lyon et de la fondation Terre de Liens, 
pour ne citer que quelques projets sans parler des nombreux 
fonds de dotation qui investissent les sphères les plus variées 
de l’Intérêt général …

Fonds et fondations sont l’expression des projets engagés 
par des femmes et des hommes qui ont une vision et la volonté 
de la mettre en oeuvre au bénéfice de tous. Pour que 
notre famille s’épanouisse pour toujours mieux s’accomplir, 
il convient qu’elle se pense, qu’elle s’organise, qu’elle soit 
attentive à chacun de ses membres pour accompagner 
ceux qui traversent des difficultés, qu’elle accueille 
les projets parfois turbulents de ses nouveaux membres 
et les aide à prospérer sans risques pour l’existant, qu’elle tire 
enseignement de l’expérience des plus anciens ; en un mot 
il faut que le Centre Français des Fonds et Fondations soit 
le lieu où vous vous retrouvez, partagez et construisez 
l’avenir du secteur ; que ce lieu d’amitiés soit aussi un lieu 
de leadership et de vision partagée.

Francis Charhon
Président du Centre Français 
des Fonds et Fondations
  

axelle davezac
“on ne vient pas 
travailler par hasard 
dans nos structures”

Quel principe avez-vous particulièrement 
voulu développer durant la table ronde ?

J’ai voulu mettre en avant le fait que dans les fondations,  
le facteur humain a une dimension particulière car on ne 
vient pas travailler par hasard dans nos structures. Les gens 
sont avant tout animés et motivés par des convictions. Aussi, 
au-delà des éléments classiques de gestion des ressources 
humaines que sont la reconnaissance par la rémunération, 
la considération et la valorisation au quotidien, il existe un 
levier tout à fait spécifique à notre secteur dans la dimension 
apportée par la mission sociale. L’enjeu d’intérêt général  
pour nos structures apporte une énergie positive et collective 
aux personnes.

Par exemple, quand une entreprise lance un projet ou  
un produit, une communication interne est généralement  
mise en œuvre qui permet de développer la fierté des salariés 
et leur sentiment d’appartenance à l’entreprise. Mais quand 
une association ou une fondation obtient des résultats 

les richesses 
humaines
au cœur 
du proJet 
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Axelle Davezac 
Directrice génerale
Fondation ARC

retours 
sur la table ronde

la Fondation 
une organisa-
tion humaine 
comme 
les autres ?

concrets dans la mission qui est la sienne, les salariés et 
bénévoles ne partagent pas seulement la fierté d’avoir 
contribué à une réussite. Plus fondamentalement apparaît 
la satisfaction d’avoir accompli une oeuvre utile à la société 
dans son ensemble et à l’intérêt général. 

Les ressources humaines doivent être cultivées et irriguées car 
elles sont essentielles au bon fonctionnement d’une structure. 
Il faut savoir à la fois valoriser les spécificités liées à notre 
secteur mais également appréhender la gestion des ressources 
humaines comme dans une entreprise classique.

Au sein de la Fondation ARC par exemple, les outils classiques 
d’entretiens annuels permettant la fixation d’objectifs 
et l’échange entre une personne et son responsable existent 
et fonctionnent très bien. 

De la même manière, avec les bénévoles qui constituent une 
richesse humaine irremplaçable, nous avons formalisé une 
charte interne qui reprend les engagements mutuels de chaque 
bénévole et de son référent interne. Il ne s’agit pas de brider le 
fonctionnement et les bonnes volontés mais de définir un cadre 
clair dans lequel chacun peut s’épanouir, sans malentendus.

Je viens du secteur privé et utiliser certains des outils existants 
en les adaptant au contexte qui est le nôtre permet de 
progresser. Notre statut d’organisation sans but lucratif nous 
permet d’adapter les recettes existantes dans une perspective 
positive et constructive. Sachons regarder ce qui est utile  
et travaillons le en gardant au cœur de notre fonctionnement 
l’intérêt général.

En quoi la richesse humaine a-telle 
marqué votre parcours personnel ?

Ce qui a nourri, structuré et marqué l’ensemble de mon 
parcours professionnel, c’est avant tout l’« aventure collective ». 
Dans les différents postes et dans les différentes entités dans 
lesquelles j’ai évolué (usine, siège ou fondation aujourd’hui), 
j’ai toujours essayé de créer un collectif autour d’un objectif 
commun. Il peut certes évoluer selon la structure mais en 
mobilisant les équipes vous déplacez des montagnes. Quelles 
que soient les situations, le collectif obtient plus ; il permet  
de mieux traverser et surmonter les difficultés, et la réussite 
d’une équipe a une saveur toute particulière !

Quelle perspective voyez-vous sur la place 
de la richesse humaine dans les Associations 
et les Fondations ?

Ce qui me semble fondamental aujourd’hui, si notre secteur des 
fondations et associations veut réussir, c’est de savoir manager 
le risque de cristallisation et de crispation dans un contexte 
économique devenu très difficile. Certaines structures peuvent 
rencontrer de vraies difficultés financières. Pourtant, la société 
a besoin de nous en raison des actions concrètes que nous 
menons. Personne ne le fera à notre place et nous portons  
aussi nos valeurs de tolérance, de partage, de solidarité auprès 
du plus grand nombre.

Aussi, le risque en ces temps difficiles est-il de voir certains se 
crisper et s’opposer alors que nous devons être ouverts, savoir 
accueillir les autres et nous adapter, sans pour autant perdre 
l’essentiel, le sens de l’intérêt général.



sylvie lainÉ
les cinQ principes 
à retenir 
de la table ronde 
 
Vous avez été la modératrice de la table ronde 
du 7 avril pour la Conférence du Centre Français 
des Fonds et Fondations. Quels sont, selon vous, 
les cinq principes forts à retenir de cette table 
ronde ?

Je retiens en premier lieu le concept de motivation pro sociale, 
particulièrement développé par Mathieu Narcy. C’est à dire 
le don de soi dans ce que l’on fait : nous sommes motivés non 
seulement par la rémunération, non seulement par le parcours, 
mais aussi par le fait de servir l’intérêt général. La question qui 
se pose alors est : comment mieux valoriser cette motivation
auprès de nos collaborateurs et de ceux qui nous rejoignent ?

Le deuxième principe à retenir est notre capacité plus large 
à encourager les collaborateurs à grandir avec – peut-être – 
davantage de « droit à l’erreur », notamment parce que 
nous travaillons avec beaucoup de bénévoles. Axelle Davezac 
de la Fondation Arc a témoigné de la mise en pratique 
de cette capacité. Patrick Bertrand a ajouté que cette idée 
de se développer soi-même, à travers son parcours, contribue 
à l’« animation de la richesse humaine »

Je retiendrai en troisième principe qu’il y a sans doute plus de 
créativité dans les fondations, du fait de la nécessité de faire « 
plus avec moins ». C’est une débrouillardise au sens noble du 
terme, érigée en valeur - la gestion désintéressée nous 
y contraint -, une focalisation de nos ressources sur nos
missions au service de l’Intérêt général. Cela contribue 
à la bonne capacité d’innovation dans nos structures ; cette 
capacité a été soulignée à plusieurs reprises durant les débats
A titre d’alerte, je retiens la remarque de prudence de Francis 
Charhon: on ne peut pas tout expérimenter : nous respectons 
nos collaborateurs et ne voulons en aucun cas abuser de la 
richesse humaine que constituent les salariés et bénévoles 
de nos organisations.

Un autre principe à retenir est la notion d’employabilité. 
Au-delà de nos diérences avec le secteur marchand et du 
supplément de sens revendiqué, celles et ceux qui travaillent 
au sein du tiers secteur y développent des compétences. 
Compétences qui leur permettront, s’ils le souhaitent, 
de poursuivre une carrière dans le secteur marchand. Il y a 
ainsi des prols atypiques qui l’illustrent par des allers-retours 
multiples entre le monde du privé et celui du non prot.

S’agissant des bénévoles nous pouvons parler de 
« professionnalisme en liberté » : le lien de subordination n’existe 
pas. Dans nos structures on fait ce qu’on a plaisir à faire, 
avec un risque moindre d’être « jugé ».

J’ajouterais que nous avons un atout que nous n’activons pas
susamment : la féminisation de l’encadrement. Nous sommes 
meilleurs que les autres sur ce terrain. Peut-être parce qu’il y 
a beaucoup de femmes dans les associations, elles sont plus 
nombreuses qu’ailleurs dans les instances gouvernantes. Et cela 
sert l’avancée vers la parité dans notre pays.

Qu’est-ce que vous souhaitez ajouter comme 
élément de synthèse ou de questionnement 
pour l’avenir ?

En synthèse personnelle, ayant rééchi quelques temps après 
cette table ronde, je souhaite souligner la distinction très forte 
à faire entre motivation et mobilisation. Si la motivation 
est une recherche de la satisfaction individuelle, la mobilisation 
est notre capacité à mettre encore plus d’énergie dans ce que
nous faisons au service d’un projet collectif. La force du projet 
collectif, la pensée « groupe », est centrale. Il faut que nous
la valorisions d’avantage car dans nos structures d’intérêt 
général la réussite collective est plus importante que la réussite 
individuelle.
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Sylvie Lainé
Deléguée générale 
de la Fondation
Nationale Entreprise 
et Performance

philppe canonne   
 
Au sein de l’ANDRH menez-vous des chantiers 
ou des groupes de réflexion spécifiques sur 
les organisations Sans But Lucratif et les Fonds 
et fondation en particulier ?

Non, nous n’avons pas à date de chantier ou de commission 
dédié à ce sujet au sein de l’ANDRH. Personne n’y a réfléchi 
même si on a identifié la nécessité  d’ouvrir la profession  
vers les parties prenantes. Mais la question est intéressante.  
Peut-être la traiterons nous lorsque nous aurons réussi  
à boucler les cribles sur lesquels nous sommes très occupés : 
après le public et le privé, nous sommes actuellement focalisés 
sur les TPE. 

Peut-être y a-t-il quelqu’un d’actif sur le sujet   au niveau 
local, dans une des antennes régionales de l’ANDRH qui aurait 
abordé cette question de la fonction RH dans l’univers des 
associations et fondations, mais personne au niveau national 
de notre association. Je précise ici qu’il peut y avoir des retours 
d’expérience qui sont partagés avec des DRH. Car la fonction 
RH dans un environnement non lucratif trouve parfaitement  
sa place, notamment dans les associations importantes 
où il y a de grosses structures.

Les passerelles  existent elles sur les parcours 
entre le privé et le monde du non profit, et 
particulièrement celui des Fonds et Fondations ?

Évidemment qu’il peut y avoir de passerelles. Et j’en ai vu 
certaines. Votre question a l’air de cloisonner le monde de 
l’entreprise et celui du non profit mais il n’y a pas vraiment 
de frontière. La passerelle dépend avant tout de l’individu et 
de son expérience. Si cela se passe, cela se passe. J’ajoute ici 
à votre question que les recruteurs dans le privé aiment bien 
aujourd’hui les jeunes qui ont une expérience (pas trop longue) 
dans le caritatif. 

Par contre le secteur du non profit a des logiques qui ne sont 
pas économiques comme celles de l’entreprise. Et ces logiques 
peuvent pousser certains patrons de structures à se croire 
affranchis de certaines règles de base du management. Dans 
certains cas ils peuvent avoir du mal à assumer leur position 
avec la contradiction entre leurs idéaux qui les portent et  
la réalité à gérer. Le dérapage le plus fréquent est le dirigeant 
qui s’autorise à gérer « comme ça », ce qui peut donner  
du paternalisme ou des abus. Il existe une jurisprudence  
sur le sujet, dans le monde syndical et dans le monde caritatif.

Les profils issus des OSBL présentent-ils une valeur 
ajouté ou une spécificité par rapport au privé ?

Honnêtement je ne pense pas. Si le salarié a plus de 35 ans, 
l’entreprise privée cherche avant tout une expertise. 
Le monde du non profit ne va pas forcément produire ce type 
de profil avec l’expérience et l’expertise requises. Et donc  
les candidatures ne se font pas. Le critère discriminant  
est l’expertise, qui n’est pas une spécificité du non profit.

gabriel bardinet    
Étude sur les 
rÉmunÉrations 2014 : 
les enseignements 
à retenir !  
 
En introduction rapide, dans quel contexte 
a été réalisé cette étude avec le Centre français 
des fondations

La professionnalisation nécessaire des structures d’intérêt 
général et l’interpellation récurrente sur la rémunération 
de leurs salariés (par la presse, les donateurs, les bénévoles..) 
ont montré la nécessite d’une analyse factuelle et complète, 
ne portant pas simplement sur les salaires à l’embauche 
mais intégrant le niveau de responsabilité et de complexité 
des fonctions. Grâce au soutien du Comité de la Charte, 
de France générosité et du CFF, la pertinence de cette étude 
se confirme par le succès rencontré. Pour cette première 
édition, ce sont 50 associations et fondations qui nous ont 
communiqué leurs données représentant 4 112 titulaires. 

Quelles sont les idées forces 
à retenir de cette étude ?

Premièrement, la rémunération variable reste une pratique 
marginale dans le secteur des associations et fondations.  
Moins d’une organisation sur cinq y a recours et pour des 
montants moyens entre 200 € et 2000 € selon les fonctions. 
Dans le secteur Marchand, la perception traditionnelle de  
la rémunération variable est la rétribution de la performance 
économique. Dès lors que la finalité de l’organisation n’est 
pas le profit, la rémunération variable peut apparaître comme 
incompatible avec la mission de l’organisation. Le management 
et le suivi de la performance sont néanmoins des sujets qui 
concernent toutes les organisations, à but lucratif ou non. La 
performance peut être évaluée sur des critères d’excellence 
opérationnelle, de taux de service, de qualité… et ne doit pas 
nécessairement et uniquement être associée à la création de 
richesse.

La deuxième idée porte sur le choix de modération salariale 
du secteur. Si l’on peut légitiment penser que la modération 
salariale, observée dans cette étude, pour les postes de dirigeants 
d’associations et de fondations est le reflet que « la motivation 
dépasse le salaire », on peut néanmoins s’interroger sur la réalité 
de cette maxime pour les postes de responsabilité inférieure  
et notamment pour le management intermédiaire. Un 
positionnement modéré en salaire de base, la faible 
progressivité des rémunérations en lien avec la prise de 
responsabilité et l’absence de complément variable sont  
des caractéristiques qui pourraient expliquer une ancienneté 
faible et refléter une tension réelle pour une proportion de 
collaborateurs qui ne considère pas nécessairement que leur 
engagement pour « la cause » soit leur motivation première.

J’ajouterai en point complémentaire que, même si le secteur  
est très féminin, on observe un écart de  rémunération entre les 
hommes et les femmes, de l’ordre de 4 % à 7 %… assez similaire 
à celui constaté sur le marché.

Gabriel Bardinet
Senior Manager
Observatoire 
de la Rétribution Deloitte

damien creQuer

En matière de RH, existe-t-il des types de profils 
particuliers attendus pour les organismes 
sans but lucratif (OSBL) et spéciquement 
les Fonds et dotations ?

Oui nous recherchons des profils particuliers, car les Organismes 
Sans But Lucratif sont complexes. Au départ, nous même nous 
sommes trompés chez Taste : en tant qu’acteur du recrutement 
professionnel dans le privé, nous pensions que les associations 
et fondations étaient des entreprises avec juste quelque chose 
en plus. Au fur et à mesure de nos interventions dans des 
missions dans ce secteur nous avons constaté que les salariés 
de ces structures doivent être des professionnels du management 
mais doivent aussi savoir prendre en compte la complexité de 
la gouvernance. Avec notamment la cohabitation avec les élus 
bénévoles et avec les équipes de bénévoles. Ils doivent tous 
être capables de savoir gérer les chantiers, tout en évoluant 
dans un univers complexe pour que l’ensemble de la structure 
réussisse la mission de celle-ci.

Les passerelles existent-elles durant 
les parcours professionnels entre le privé 
et le monde des Fonds et Fondations ?

Ils existent des passerelles du privé vers les Organismes Sans But 
Lucratif car, pour la majorité, les prols viennent du privé. 
Et c’est particulièrement vrai pour les fondations d’entreprise. 
Ce circuit est vrai globalement, des experts jusqu’aux dirigeants.
Pour la passerelle dans l’autre sens, elle plus difficile a identifier. 
Il y du turn over, comme notre étude avec Deloitte présentée 
à la conférence du Centre Français des Fonds et Fondations 
d’avril l’a montré. Et beaucoup de profils du non profit vont aller 
vers des Organismes d’intérêt général (publique, parapublics, 
ESS, Fédérations). Ils n’ont pas d’aspiration à aller dans le privé 
car l’intérêt général est un choix. Souvent, en plus de leur métier, 
ils sont investis dans d’autres structures. Au final, à travers 
leur emploi ils effectuent un « don travail » qui apporte une autre 
dimension.

Les prols issus des OBSL présentent-ils 
une valeur ajouté ou une spécicité 
par rapport à ceux du secteur privé ?

Oui ces profils apportent un plus, car au-delà de la valeur 
ajoutée, ils ont une capacité à fonctionner en transversal au sein 
de la structure ou à travailler en horizontal avec des acteurs 
externes complémentaires. La démarche collaborative n’est pas 
toujours développée dans le privé, alors que les profils du non 
profit savent évoluer avec la notion de plus en plus importante, 
selon moi, du « co-développement ».

Philppe Canonne 
DRH groupe de la FNAC,
Pilote la commission 
fonction RH et prospective 
de l’Association Nationale 
des DRH (ANDRH)

Damien Crequer
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Notre secteur a connu des évolutions nombreuses et rapides 
ces dix dernières années. Les fondations se sont multipliées 
en nombre ; non seulement pour répondre à des demandes 
et des besoins qui vont croissant dans notre société et ne 
cessent de se diversifier pour embrasser des problématiques 
nouvelles ou devenues plus urgentes (fracture numérique, 
cinquième risque, décrochage scolaire…), mais également 
pour permettre à des fondateurs nouveaux d’émerger . 
Souvent d’origine publique ou associative ceux-ci peuvent 
ainsi  se doter d’un outil de captation et  de capitalisation de 
moyens issus de la générosité publique pour mener à bien 
leurs missions : concurrence, évaluation et benchmark (mise 
en concurrence ?) des projets, développement de « marques » 
sont autant de signes d’une modification progressive du 
panorama des fonds et fondations..

Le stress économique dans lequel nous vivons et la disette 
budgétaire de l’Etat et des collectivités publiques imposent 
de trouver des formes innovantes de financement. Tous 
les indicateurs permettent de comprendre que le modèle 
économique de nos secteurs va vers davantage d’hybridation 
et de complexité et qu’il s’avèrera  très différent à la fin de la 
décennie de ce qu’il était au début de la crise en 2008.

Enfin, malgré des appels réitérés à la simplification, la forte 
pression normative et règlementaire, (sans parler des contrôles, 
labels, chartes, syndicats…)   de notre environnement national 
et européen, impose une croissante vigilance dans la façon 
d’organiser actions et projets au sein des fondations.
Tous ces mécanismes ont conduit de façon lisible à une réelle 
professionnalisation du secteur. Celle-ci est rendue d’autant 
plus aisée que nombre de professionnels, issus des mondes de 
l’entreprise classique comme de la fonction publique, aspirent 
à rejoindre les équipes ou la gouvernance de structures dédiée 
aux missions d’intérêt général, aux fins de donner sens à ce 
qu’ils font, et que l’essentiel des grandes écoles et universités 
ont fait entrer ces enjeux dans leur cursus sous des formes 
variées qui attirent des étudiants très motivés.

Si l’on ne peut que se réjouir que le secteur attire talents et 
compétences - et nous espérons que le Centre Français des 
Fonds et Fondations a pu y contribuer en les mobilisant pour 
un échange fructueux et constructif - il nous faut néanmoins 
veiller à ce que la professionnalisation ne se traduise pas 
par une croissante technocratie du secteur, ni par une 
charge administrative et financière trop pesante qui nous 
couperait des bénéficiaires. Il nous faut veiller à maintenir la 
fièvre créatrice au bénéfice des causes servies. Nous devons 
rester mobiles et sensibles aux enjeux de société si évolutifs, 
permettre l’implication des bénévoles sans froissement 
avec les professionnels… Notre secteur doit rester un lieu 
d’engagement, de générosité et d’écoute pour cheminer avec 
les bénéficiaires et à leur profit dans le respect des obligations 
et la recherche des meilleures pratiques. Favoriser tout à la 
fois,  bénévolat et mécénat de compétence, engagement et 
prise de responsabilités dans la gouvernance des structures, vie 
professionnelle équilibrée des permanents, en rendant compte 
à l’ensemble des parties prenantes (bénéficiare, donateurs, 
État…) constitue un défi permanent. C’est une articulation 
difficile, exigeante et qui conduit à sans cesse à se réinterroger 
sur le retour aux fondamentaux : c’est probablement le principal 
devoir de la gouvernance que de s’assurer que l’intelligence 
collective fonctionne à plein régime au bénéfice de la mission! 

Qu’on ne bétonne pas par prudence… il n’y aurait que 
des perdants et des déçus. Mais cela doit aussi interpeller 
le législateur et les administrations ou corps de contrôle : 
les encadrements nécessaires doivent être simples, clairs, 
efficaces afin de ne pas générer une inutile et coûteuse 
complexité administrative. Il nous faut des personnes de talent 
engagées, responsables… libres d’opérer ensemble et au mieux, 
pour le bénéfice de tous.. 
Béatrice de Durfort
Béatrice de Durfort
Déléguée Générale
du Centre Français 
des Fonds et Fondations     

vision 
du centre 
Français 
des Fonds 
et Fondations

« La performance 
peut être évaluée 
sur des critères 
d’excellence 
opérationnelle, 
de taux de service, 
de qualité… 
et ne doit pas 
nécessairement 
et uniquement 
être associée 
à la création 
de richesse. »
Gabriel Bardinet

« Nous avons constaté 
que les salariés de ces 
structures doivent 
être des professionnels 
du management mais 
doivent aussi savoir prendre 
en compte la complexité 
de la gouvernance. »
Damien Crequer
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georges-christian chazot 
“un pdg ou un directeur 
gÉnÉral doit se conduire 
d’abord en drh”

En quoi la richesse humaine est une valeur clé 
au sein de l’hôpital st joseph

La question est fondamentale. J’ai toujours pensé pendant 
ma longue carrière industrielle qu’un PDG ou un directeur 
général doit se conduire d’abord en DRH. Car on travaille avec 
et par des hommes et des femmes. « Il n’y a de richesse que 
d’homme » disait le philosophe Jean Bodin au 16e siècle. Ce qui 
fait la force d’une organisation c’est de disposer des bonnes 
personnes au bon endroit, au bon moment, clairs sur leurs 
objectifs et ceci à tous les niveaux. Pour un directeur d’hôpital, 
c’est évident, le choix, la formation, l’animation de la ressource 
humaine sont des priorités mais c’est tout aussi valable à tous 
les niveaux de l’institution. 

En 2008, deux années après la fusion avec l’hôpital Saint-
Joseph de deux autres hôpitaux parisiens, les pertes du 
nouveau groupe étaient insupportables. Nous avons redressé 
la barre en 3 ans, ceci avec une toute nouvelle équipe 
de direction et une réorganisation complète des managers 
de niveau 2. Sans leur professionnalisme et leur dévouement 
sous la direction d’un DG d’exception cela n’aurait pas été 
concevable.

La façon dont sont organisés nos objectifs et nos tableaux 
de bord reflète ce souci d’obtenir des résultats dans quatre 
domaines : l’activité, la satisfaction des patients, 
la satisfaction de nos personnels et la performance financière. 
C’est pour cela que nous explicitons nos missions (soigner, 
accompagner, innover, former) et nos valeurs (accueil, éthique, 
professionnalisme, esprit d’équipe). On ne peut pas imaginer 
des patients satisfaits si nos personnels ne le sont pas. 
C’est vrai pour les personnels soignants et toutes les fonctions 
supports.

Quels chantiers particuliers avez-vous menés 
sur la qualité de vie du personnel au sein 
de votre établissement ?

Nous avons commencé par renforcer notre direction des 
ressources humaines dans ses missions de développement 
des personnels. Ayant pris le parti, avec le directeur général, 
de recruter, pour chaque fonction support (RH, finances, 
immobilier, hôtellerie par exemple) des spécialistes pointus 
ne venant pas du monde hospitalier, nous avons recruté 
notre DRH chez Arcelor-Mital, notre directeur financier 
chez VVF et notre directrice du développement chez Shell. 
En arrivant tous ces nouveaux collaborateurs ont dû apprendre 
les particularités du milieu hospitalier mais leurs apports 
sont aujourd’hui reconnus et très appréciés par les médecins 
et les équipes soignantes.

Nous avons orienté les ressources humaines vers le développement 
des personnes, tout en gardant de bonnes relations avec 
les syndicats. La nouvelle DRH a mis en place une politique 
ambitieuse d’accueil, de formation, de management par 
objectifs etc... Pour faire participer les personnels aux progrès 
de l’institution, nous avons conclu un accord d’intéressement 
basé sur les résultats d’activité, financiers, de qualité et 
d’accidents du travail.

Depuis 2011 nous avons mis en place une enquête 
de satisfaction du personnel effectuée tous les 2 ans. Cette 
enquête à laquelle répond 42% de notre personnel nous 
permet de lancer des projets d’amélioration de la vie au travail, 
de mesurer nos progrès et de nous comparer avec d’autres 
hôpitaux utilisant les mêmes outils. En fin 2013 par exemple 
nous avons lancé une opération de communication interne 
sur le respect car il est essentiel de reconnaître que tous les 
secteurs de cet organe complexe qu’est un hôpital contribuent 
solidairement aux résultats et qu’il n’y a pas, à quelque niveau 
que ce soit, de positions subalternes.

Pour leur permettre de jouer totalement leurs rôles de leaders, 
les médecins et les cadres,  soignants  et administratifs, 
sont formés au management. Parmi nos nombreux chantiers  
nous avons avons aussi  mis en place des parcours de carrière, 
pour permettre aux professionnels de monter en compétence. 
Nous avons créé des fonctions de référent dans chaque filière, 
par exemple pour les infirmières qui prennent en charge 
des missions d’expertise dans leur métier.

Nous avons aussi créé un Forum des Organisations Innovantes, 
destiné à tous les services, administratifs et soignants. Chacun 
soumet deux projets collectifs visant à améliorer la vie des 
patients ou leur propre vie. Les projets sont variés, les trois 
équipes gagnantes du dernier Forum ont proposé la mise en 
place d’un intranet (DRH), une opération de motivation des 
personnels de la plateforme téléphonique (direction de l’accueil 
des patients) et la surveillance de l’exposition aux rayons 
(Imagerie).

Nous avons aussi un gros chantier sur les accidents du travail. 
Nous avons un travail considérable à faire dans la sécurité 
des personnels car s’ils se préoccupent du bien être de leurs 
patients, ce n’est pas pour eux mêmes un réflexe ancré dans 
la culture hospitalière.

Par ailleurs nous avons mis en place un groupe éthique qui se 
réunit trois fois par an. Nous travaillons sur des cas concrets, tels 
que la fin de vie et la pression au travail. Je considère que si l’on 
est éthique, il faut l’être dans tout ce qu’on fait. Nous ne sommes 
pas exemplaires, mais nous n’avons de cesse de progresser.

Quelle est votre vision sur l’enjeu de l’évolution 
de la qualité de vie des équipes qui interviennent 
dans votre établissement ?

La qualité de vie au travail est centrale pour avoir une 
collectivité motivée et attachée à l’institution. Ce n’est pas 
de la démagogie. Si les gens se sentent bien dans leur travail, 
cela sera ressenti par les patients et leur séjour parmi nous 
en sera d’autant plus positif.

Donc le développement de la richesse humaine est essentiel 
pour le développement de la satisfaction de nos patients. 
Cet enchaînement est fondamental. Ceci est vrai sur tous les 
métiers. Tout le monde participe activement à la progression 
de la collectivité et nous nous donnons beaucoup de mal 
pour nous en assurer. En contrepartie de ce don du personnel 
il faut créer de la valeur pour celui–ci. Il faut être attentif 
à la personne que l’on a en face de soi.

la richesse 
humaine 
dans 
les ÉQuipes 
opÉration-
nelles

Georges-Christian Chazot 
Hôpital Saint-Joseph

benoît miribel
“nos Fondations ont ÉtÉ 
crÉÉes par une volontÉ 
humaine”
 
Vous accueillez l’atelier du CFF en déc., quelle est 
la question centrale selon vous à traiter lorsqu’on 
s’interroge sur l’homme au cœur des fondations ?

Il me semble que la question centrale doit être celle 
de l’impact humain pour nous les Fondations. Dans quelle 
mesure les  missions que nous poursuivons ont un impact 
humain et  pour quel’intérêt général ?

Le deuxième aspect, selon moi, est de s’assurer que ce qui a 
motivé le fondateur, homme ou femme, continue d’être au 
cœur de notre mission aujourd’hui. Nos fondations ont été 
créées par une volonté humaine qui doit rester au cœur des 
actions que nous mettons en œuvre aujourd’hui face aux 
enjeux qui évoluent. Si je dois faire des choix, je dois préserver 
les motivations et les valeurs du fondateur afin qu’elles soient 
au cœur de nos activités.

Vous êtes un acteur dynamique dans le monde 
des Organismes sans but lucratif. Comment faut-il 
traiter la gestion des risques sur les territoires 
sensibles à l’international ?

Notre directeur médical vient de partir 6 semaines 
à Macenta pour l’installation d’un centre de traitement Ebola. 
Il a murement réfléchi et il sait qu’il nous engage aussi de fait, 
de même que notre expert qui est en ce moment auprès 
des déplacés au Kurdistan. 

Lorsqu’une fondation a pour mission de combattre les maladies 
infectieuses, comment ne pourrait-elle pas s’engager dans 
les crises épidémiques surtout lorsque son fondateur a ouvert 
la voie quelques décennies auparavant ?

La question du risque se décline sous des angles divers, 
mais le plus délicat est le risque sur la personne. Au fil des 
années, on a vu se dégrader les conditions de sécurité dans 
de nombreux pays en crise où la personne humaine est 
réduite à néant ou à une marchandise. Il y a les risques 
choisis et les risques subis, non prévus. Dans tous les cas, 
les personnes qui s’engagent sur les terrains de crises 
doivent le faire en étant informés des enjeux qu’ils vont devoir 
affronter et être conscients des limites de leur protection. 
Dans ces contextes de crise, catastrophes naturelles ou 
conflits, ceux qui s’engagent témoignent que l’Homme est 
irremplaçable au cœur des solidarités humaines jusque dans 
les endroits les plus difficiles. .. Au-delà des aspects sécuritaires, 
je pense que les Fondations doivent être innovantes et savoir 
prendre des risques avec de nouvelles approches pour ouvrir 
de nouvelles voies. 

Quel accompagnement   faut-il prévoir ?

Les personnes qui se risquent sur des terrains de crise doivent 
être formés et préparés à ces contextes pour être en mesure 
d’adapter leur comportement à ces situations d’insécurité. Elles 
doivent pouvoir renoncer à tout moment à leur mission si elles 
le souhaitent car à l’impossible nul n’est tenu et il en est de 
même pour l’insécurité.

Il faut aussi que l’organisation soit préparée aux situations de 
crise avec des acteurs professionnels reconnus car on ne peut 
pas laisser place à de l’improvisation face à des prises d’otages. 
Ceux-ci nous rappellent par exemple que les personnels en 
situation difficile peuvent s’acclimater au contexte et perdre 
eses bon réflexes en s’acclimatant peu à peu . L’image très 
connue des formateurs en sécurité  est celle de la grenouille 
qui meurt en chauffant doucement dans une casserole d’eau 
froide mise sur le feu, alors que celle jetée dans l’eau chaude 
va de suite bondir  hors de l’eau.

Lorsque la présence d’expatriés est beaucoup trop risquée, 
comme en Syrie par exemple, on passe en situation dit de 
« remote » en poursuivant les programmes à distance via des 
partenaires locaux dont on sait que la capacité d’intervention 
reste aléatoire. 

JacQues huybrechts
la vision d’un cheF 
d’entreprise
 

Quelle est votre vision du management 
et la place de la richesse humaine dans 
l’entreprise qui se veut porteuse de sens

Le monde d’aujourd’hui est très égoïste. Chacun est centré sur 
sa propre réussite, son propre confort, sa sécurité et souvent 
au détriment des autres. Le management des entreprises 
est à cette image. Les actionnaires et le ou les dirigeants 
cherchent à mettre en place des hommes et des femmes 
formés à l’efficacité du système qui ont la seule responsabilité 
d’accroitre la rentabilité, la part de marché, par la mise en place 
d’organisations matricielles et verticales. Ce type d’organisation 
va au détriment de la qualité de vie tant dans l’entreprise que 
plus largement dans notre société.

Je crois fondamentalement que nous pouvons changer 
les choses et faire confiance à la richesse humaine. Il y a 
des entreprises, dont les dirigeants ont choisi de s’appuyer 
sur la confiance, la liberté, la déhiérarchisation, le collectif. 
Ces entreprises cherchent par leur management, 
l’épanouissement du plus grand nombre qui mène à 
l’autonomie et la responsabilité de chacun dans une 
perspective de renforcement de la créativité, d’amélioration 
de la productivité et donc dans le renforcement de la 
Performance. Et ça marche. Il ne faut donc plus opposer la 
liberté, l’épanouissement à l’efficacité. On est efficace parce 
qu’on est heureux au travail. Ces entreprises s’appellent FAVI, 
LIPPI, GOREtex, TECHNE, HERVE Thermique…

Quelles sont les spécificités  entre le profil 
du chef d’entreprise du secteur privé 
et le dirigeant de structure intérêt général 
(d’association ou de fondation en particulier)

Je suis tenté de ne pas différencier les dirigeants sur la nature 
de la structure qu’ils pilotent. Il y a des dirigeants d’associations 
qui fonctionnent en despotes et des dirigeants d’entreprises 
pour qui l’intérêt général, les valeurs humaines et sociales 
sont prioritaires. Tout dépend vraiment  de la sensibilité et 
des qualités humaines du chef. Je vois chez cette nouvelle 
génération d’Entrepreneurs sociaux les mêmes codes que 
chez les chefs d’entreprise : souci de l’efficacité, de la qualité 
du service rendu, amélioration des business models, qualité 
du management etc… même codes, même langage. La grande 
nuance est le SENS donné au projet. Dans le monde associatif, 
le SENS est dans l’essence même de la raison sociale de la 
structure. Porter un projet collectif. Dans le cas des entreprises, 
c’est beaucoup plus nuancé. Car dans la plupart des cas, 
le SENS ne se trouve pas dans la production du produit ou 
du service. Il faut au dirigeant trouver une finalité qui intègre 
d’autres aspects : la qualité et le respect du travail bien fait, 
le progrès social, l’éthique et l’équité dans les choix 
et dans l’action, la qualité environnementale de la démarche 
globale, le respect des parties prenantes. Cela s’appelle 
le développement durable ou soutenable ou la RSE. 
Dans notre réseau nous parlons d’Entrepreneur d’avenir. 
L’avenir se conjugue et se construit avec cette vision holistique 
du dirigeant.
 
Quel nouveau modèle d’entreprise est à  inventer 
selon vous, dans le cadre de la nouvelle loi ESS ?

Celui dont je parle dans la question précédente. L’Avenir 
est au Mieux pas au plus. Une entreprise du Mieux. Mieux 
produire, mieux consommer, mieux diriger, mieux partager. 
Nous cherchons à montrer avec Entrepreneurs d’avenir 
que ces entreprises existent. Il suffit de regarder comment 
elles font et reproduire. Il faut aussi les encourager, les valoriser, 
les mettre en lumière. Arrêtons de glorifier les performances 
des entreprises qui se comportent mal et déroulons le tapis 
vert à celle qui font Mieux.
 
 

Vous qui avez le recul de 20 années d’expérience 
dans ce secteur comment gérer-vous les  profils 
dans vos équipes selon les missions ?

Nous cherchons l’adéquation entre la motivation et les 
compétences et le contexte.. Mais dans le choix des profils, 
il faut aussi savoir parfois casser le rythme entre les missions 
internationales surtout lorsque des personnes s’acclimatent 
trop aux contextes de crises. L’expérience montre qu’il faut 
mettre des personnes expérimentées dans des contextes 
différents. Dans certains environnementss dangereux 
il faut être doublement motivé, car il faut beaucoup d’énergie. 
Et celle-ci varie selon les moments de notre vie.

Il y a un grand nombre de facteurs à gérer. L’une des qualités 
humaines importantes  que l’on recherche dans les situations 
de crises est celles de personnes qui savent s’adapter et qui 
savent improviser pour faire face, avec souvent peu de moyens 
ou peu de marge de manœuvre. On le sait, la dimension 
humaine dans les situations critiques compte énormément.

 

Benoît Miribel
Directeur général 
de la Fondation Mérieux

Jacques Huybrechts
Créateur 
d’Entrepreneurs d’avenir, 
de la Cité de la Réussite 
et des Universités de la Terre

« Je crois fondamentalement 
que nous pouvons changer 
les choses et faire confiance 
à la richesse humaine. 
Il y a des entreprises, dont 
les dirigeants ont choisi 
de s’appuyer sur la confiance, 
la liberté, la déhiérarchisation, 
le collectif. »
Jacques Huybrechts

 
« L’une des qualités 
humaines importantes
que l’on recherche dans 
les situations de crises 
est celles de personnes 
qui savent s’adapter 
et qui savent improviser 
pour faire face… »
Benoît Miribel

 

« Nos fondations  
ont été créées  
par une volonté  
humaine qui doit  
rester au cœur 
des actions que  
nous mettons en 
œuvre aujourd’hui 
face aux enjeux 
qui évoluent. »
Benoît Miribel
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philippe Warin
la prÉcaritÉ : une rÉalitÉ 
humaine et un paramètre 
ÉconomiQue sur 
lesQuels l’observatoire 
du non recours 
appelle à la vigilance
 

Dans la Richesse humaine des associations  
et des fondations, les bénéficiaires sont  
au cœur de la réflexion et  des actions.

Que représentent les populations précaires qui ne bénéficient 
pas des aides publiques et des aides des Associations ? Il faut 
distinguer  les notions de population précaire et de conditions 
de vie précaires. Les personnes vivant dans des conditions de vie 
précaires présentent bien souvent une capacité de résistance qui 
démontre sur de nombreux aspects leurs compétences et leurs 
qualités humaines. Cette distinction n’est pas anodine. Parler 
de populations précaires plutôt que de conditions de vie précaire 
conduit à des orientations différentes en termes d’actions. 
Travailler pour l’égalité de chances ou pour l’égalité tout court, 
pour reprendre l’apostrophe de Louis Maurin, directeur 
de l’Observatoire des inégalités 

Les populations en situation précaire représentent à ce jour 
plus de 8 millions de personnes. Elles seraient un peu moins 
nombreuses. Mais en entrant dans le détail, on s’aperçoit 
que les inégalités se creusent. L’INSEE parle « d’intensification 
de la pauvreté » : la moitié de la population pauvre vivait 
avec 784 euros par mois en 2012, contre 806 euros en 2011.  
De l’autre côté de l’échelle, les plus riches le sont toujours 
davantage. Au-delà de la pauvreté monétaire, les conditions 
de vie précaires c’est aussi la faiblesse des solidarités de 
proximité, liée en particulier à la solitude, comme le montrent 
régulièrement les enquêtes de la Fondation de France. Avant 
même que ne soient mises en place les protections sociales, ces 
solidarités étaient la seule façon d’amortir la pauvreté et d’éviter 
l’exclusion. Quand on voit que le non-recours aux droits sociaux 
est fortement lié à l’absence d’aides pouvant venir de proches en 
cas de besoin, on peut s’interroger sur le siècle où nous sommes.

Quelles sont les voies nouvelles  
pour toucher ces personnes ?

De nouvelles voies sont probablement envisageables pour aider 
efficacement les personnes vivant dans des conditions précaires. 
L’exercice n’est pas simple du tout car il s’agit de bouger des lignes 
tout en étant réaliste (mais pas passif) par rapport aux moyens.

De nouvelles voies, il en a été question lors du Forum pour 
l’accès aux droits organisé  à l’initiative d’Aline Archimbaud, 
sénatrice des Hauts-de-Seine, avec la participation de l’Odenore 
et de la revue Alternatives Economiques, à l’université Versailles 
Paris 8, les 10 et 11 octobre derniers. Dans la diversité et 
la densité des constats, on peut indiquer que des lignes 
semblent bouger. Avec quelques exemples. Au plan national, 
« les rendez-vous des droits » que mettent en œuvre les 
organismes sociaux indiquent qu’une « démarche d’aller vers 
» les populations vivant dans des conditions précaires se met 
en place à ce niveau là également pour étendre la recherche 
des droits potentiels. Ce dispositif dont on peut mesurer 
les résultats est porté par le principe du juste droit qui est 
nécessaire à une politique de réduction des inégalités. En 
même temps, on note que les entreprises porteuses d’une « 
responsabilité sociale » prennent la mesure des conséquences 
négatives des phénomènes de non-recours aux droits et 
services pour les salariés et de leurs incidences sur la vie au 
travail et l’activité. A l’échelle locale, des actions sont porteuses 
de changement, quand on voit par exemple comment autour 
d’un acteur pilote d’autres institutions ou organisations 
s’associent pour rapprocher leurs dispositifs, voire des 
financements, dans le but de réponses concrètes à différentes 
privations, en matière de santé notamment. On peut multiplier 
les exemples. Surtout remarquer la force de propositions 
venant des territoires, pour que ce qui marche diffuse.

armand de boissière
les Fondations : 
des acteurs clÉs 
pour attirer les talents 
dans la recherche

La Fondation Bettencourt Schueller développe 
des actions dans le domaine de la recherche 
et de la formation biomédicale scientifique. 
Au regard de votre expérience, les fondations 
peuvent-elles agir pour attirer les talents 
et les retenir ?

Dans ce domaine, les fondations, et notamment 
de coopération scientifiques sont déjà un outil qui fait 
merveille et permettent la création d’instituts thématiques 
qui réunissent dans un même lieu les soins, la recherche et 
la formation, en croisant les financements publics et privés. 
Sans être exhaustif, je citerai Fondamental, l’ICM, L’institut 
LANGEVIN, Imagine ou François Magendie à Bordeaux, 
avec lesquels nous travaillons. Ces fondations offrent un 
environnement d’excellence et des conditions de travail 
qui attirent les meilleurs mondiaux dans leurs disciplines. 
C’est le secret d’une action efficace : Pour attirer et retenir 
les talents, il est nécessaire d’offrir aux chercheurs des 
conditions matérielles porteuses : une rémunération décente, 
un environnement stimulant avec des centres composés 
de capacités techniques, des équipes seniors leaders… mais 
aussi des perspectives de carrière. L’expérience de la Fondation 
Bettencourt Schueller est que le plus difficile réside dans 
le choix des porteurs de projets, leurs visions, leurs capacités 
d’innovation et managériales. Ensuite l’efficacité de notre 
action passe par une puissance financière importante, un 
engagement pluriannuel long, un travail d’accompagnement 
à la fois proche et exigeant, sans redouter de financer tant 
des investissements que des frais de fonctionnement si c’est 
nécessaire au projet, sans intervenir dans la mise en œuvre du 
projet scientifique, mais en contrôlant bien l’emploi des fonds.

Quelles sont les actions de la Fondation 
Bettencourt Schueller dans le domaine 
de la formation à et par la recherche ?

Il est aujourd’hui en France extrêmement difficile de mener 
simultanément une carrière hospitalo-universitaire et une 
pratique de la science à un haut-niveau. Il nous a donc semblé 
essentiel d’encourager la carrière de médecins scientifiques 
depuis la formation jusqu’à l’exercice de cette médecine. 
Ce constat nous a conduits à soutenir l’Ecole de l’Inserm 
Liliane Bettencourt qui a déjà formé près de 200 futurs médecins 
chercheurs. Et plus récemment un cursus LMD (licence, master, 
doctorat), co-accrédité par les universités Paris Descartes 
et Paris Diderot. Enfin nous avons apporté un soutien massif 
au Collège de France par la création et le financement d’une 
chaire d’innovation technologique, de son campus numérique 
(25 millions d’heures de cours téléchargées en 2014) 
et la rénovation de ses laboratoires de biologie, physique 
et chimie, la mission du Collège étant d’enseigner la recherche 
en train de se faire.

Quels sont aujourd’hui les résultats 
et perspectives de ce cursus LMD ?

Ce cursus, qui a réussi à rassembler 250 étudiants originaires 
de 22 pays et 5 continents, a donné naissance en 5 ans au CRI 
(Centre de Recherches Interdisciplinaire), dont la renommée 
est déjà mondiale puisqu’il a noué des relations avec les meilleurs 
centres aux Etats Unis et en Chine. C’est un projet si innovant 
et complexe qu’il y faudrait une autre interview complète 
pour traiter le sujet. Le point sur lequel j’aimerais insister 
c’est que la valeur ajoutée d’une fondation comme celle pour 
laquelle notre équipe a le vrai bonheur quotidien de travailler 
est de pouvoir faire bouger les lignes, de lancer des projets 
pilotes en tant que mécène, les structurer, les pérenniser, 
puis de les voir un jour repris, portés et développés par 
d’autres institutions. Il est certain que voir deux de nos 
lauréats recevoir le prix Nobel cette année nous a encouragés 
dans notre démarche… et causé beaucoup de joie pour eux.
 

En quoi « L’homme au cœur du projet des 
fondations » ,qui sera le thème de l’atelier 
de réflexion annuel du  Centre Français des Fonds 
et Fondations en 2014, est une question centrale ?

La question est tout à fait centrale de mon point de vue. Pour 
une raison très simple si je reprends le sujet du non-recours 
aux droits et services. Pour les politiques publiques et les 
budgets sociaux en particulier, le non-recours est une variable 
d’ajustement. Qu’en grand nombre des populations n’utilisent 
pas les droits ouvrant des prestations pour lesquels elles sont 
parfaitement éligibles permet de réaliser des non dépenses, 
d’ailleurs bien supérieures aux sommes estimées pour la 
fraude aux prestations sociales. C’est vrai en France comme 
par exemple en Grande-Bretagne où l’équivalent de la Cour 
des comptes estime ce rapport de 1 à 10. Aussi, penser en 
termes d’économies réalisées la question du non-recours est-
ce une vision à court terme de la dépense sociale, totalement 
indifférente aux personnes. C’est nier les coûts sociaux, directs 
et indirects de nature diverse, que représente le non-recours 
tant pour la population qui le subit que pour les agents des 
organisations prestataires pris dans l’injonction croissante 
du faire plus avec moins. Des deux côtés du guichet – pour 
prendre cette image – la logique budgétaire fondée sur une 
représentation négative de la dépense sociale évacue l’homme.  
Le court terme suicidaire est social comme il est également 
environnemental.

Philippe Warin
Responsable scientifique 
d'ODENORE,  
directeur de recherche  
au CNRS (PACTE)

Armand de Boissière
Secrétaire général  
de la Fondation  
Bettencourt Schueller 

Quels chantiers particuliers avez-vous menés 
sur la qualité de vie des patients au sein 
de votre fondation ?

Par exemple dans nos hôpitaux, l’accès à la télévision 
et à l’internet est gratuit. De même, les visiteurs accèdent 
gratuitement à un parking. Enfin, nous offrons aux patients 
une large palette d’activités artistiques et culturelles,  
en complément des soins pour les patients… sculpture, 
peinture, cours d’informatique-que nous proposons depuis 
15 ans !… car un séjour à l’hôpital peut aussi être l’occasion 
de découvrir de nouvelles occupations. 

Lors des rénovations et des constructions d’établissements, 
la fondation accorde une attention toute particulière 
à la qualité architecturale, afin de concevoir des lieux 
à la fois conviviaux et lumineux. Deux de nos établissements 
sont l’œuvre d’architectes, titulaires du fameux prix Pritzker, 
l’équivalent du prix Nobel en architecture.

En 2006, l’hôpital du 15e arrondissement de Paris, a été 
complètement reconstruit, avec 150 chambres individuelles 
qui donnent sur un jardin, ce qui est exceptionnel dans 
la capitale. Le parti pris du célèbre architecte japonais, Toyo Ito, 
a été d’intégrer des baies vitrées très larges et suffisamment 
basses, en respectant les contraintes légales, pour permettre 
aux patients de pouvoir voir le jardin, couché depuis leur lit.
En 2013, nous avons réceptionné la construction d’une unité 
pour personnes atteintes d’Alzheimer, œuvre de l’architecte 
Jean Nouvel, annexée à notre maison de retraite, située 
à Rueil-Malmaison. Ce petit bâtiment autonome, de 16 places 
en rez de jardin, a été conçu avec de belles couleurs, de larges 
couloirs vitrés autour d’un atrium fleuri, et de beaux parquets.

En 2014, dans les Alpes, à proximité d’Annemasse c’est une 
maison d’enfants et un foyer d’accueil médicalisé de 60 places 
pour adultes qui ont été rénovés, dans un cadre superbe juste 
au-dessus du village.

Quel chantier avez-vous mené spécifiquement sur 
l’accessibilité pour les familles accompagnantes ?

L’aide aux familles varie selon les structures. Dans certains 
établissements, nous nous substituons à la famille, mais nous 
maintenons le lien. À Samoreau, près de Fontainebleau, dans 
une maison d’enfants à caractère social, nous avons aménagé 
un pavillon, afin que les familles puissent de temps en temps 
passer une journée entière avec leurs enfants, et entretenir 
ainsi des liens familiaux, en complément de la prise en charge 
éducative assurée par les professionnels.

De même, les unités de soins palliatifs implantées dans 
les hôpitaux de la Fondation, disposent de très nombreux 
espaces de salon permettant d’accueillir 24h/24, les familles 
et les proches.

Quelle est votre vision sur l’enjeu  de la qualité 
de vie pour vos patients dans votre structure ?

La beauté et le confort des lieux de vie facilitent la prise 
en charge des différents publics, et confèrent aux différents 
professionnels un cadre de travail à la fois efficace et valorisant.

Nous accordons aussi une attention toute particulière aux 
jardins qui sont des espaces de socialisation, où les malades 
et les visiteurs peuvent bénéficier d’un moment de détente 
hors des murs. Ainsi, les patients en fin de vie peuvent être 
descendus en lit, dans notre jardin parisien. Permettre à ces 
grands malades de bénéficier d’un rayon de soleil ou de la 
beauté des rosiers en fleur constituent un des derniers petit 
plaisir que nous pouvons leur apporter. Nos professionnels sont 
heureux et fiers de pouvoir leur accorder de telles attentions.

784€

10M

5M

30Km

Jean-luc Fidel 
QualitÉ de service 
et environnement 
soignÉ : les valeurs 
Fortes de la Fondation 
cognacQ-Jay pour 
ses bÉnÉFiciaires

En quoi la richesse humaine est une valeur clé 
au sein de la Fondation Cognacq-Jay ?

Pour nous, la richesse humaine est liée à la diversité nos 
activités. Car la fondation Cognacq-Jay n’est pas un acteur 
limité à un champ d’actions, mais intervient dans tous les 
domaines où il y a un besoin de solidarité sociale, quelles 
que soient les populations concernées : de la prise en charge 
des malades, des enfants victimes de violence et soustraits 
à l’autorité parentale, des personnes âgées devenues 
dépendantes, et des adultes ou des enfants handicapés 
ayant besoin d’aide pratique pour l’accomplissement des 
gestes de la vie quotidienne. 

Enfin, nous sommes également soucieux de former les salariés 
de demain, en accueillant en lycée professionnel à Argenteuil, 
plus de 500 jeunes, présentant souvent un parcours scolaire 
fragile ou chaotique.

Le ciment de tout cela est la volonté d’apporter une qualité 
de service supérieure à celle communément observée, tout en 
veillant à ce que nos publics puissent en bénéficier à un tarif 
inférieur à celui généralement observé. La quasi-totalité de 
nos établissements ont fait l’objet d’une reconstruction récente.

Ainsi, la Fondation procède actuellement à l’extension et la 
rénovation de son lycée, financé sur fonds propres. Dans cet 
établissement privé, les familles ne contribuent à la scolarité 
de leur enfant qu’à hauteur de 50 euros par élève et par an. 
Les résultats aux examens sont supérieurs aux références 
académiques, départementales et régionales alors même 
que les jeunes accueillis présentent un taux important de 
redoublement (57% présentent au moins une année de retard).

La Fondation Cognacq-Jay repose sur un modèle économique 
qui a près d’un siècle et est basé sur la conjonction entre 
des activités de solidarité sociale, et des activités lucratives, 
notamment à travers un patrimoine immobilier de rapport 
et la gestion de valeurs mobilières de placement. Les recettes 
autonomes ainsi dégagées sont mises au service de nos 
établissements à but non lucratif. Ainsi, au cours des 
20 dernières années, c’est près de 100 millions d’euros 
qui ont été investis dans nos établissements pour permettre 
leur modernisation.

les bÉnÉFi-
ciaires 
au cœur 
de l’action 
des Fonds 
et Fondations

Jean-Luc Fidel 
Fondation Cognacq-Jay

charles-benoît heidsiecK
l’engagement associatiF 
des actiFs en France : 
un rapport Éclairant 
sur la richesse humaine 
des bÉnÉvoles

Sous l’impulsion du Président de la République, 
le ministre en charge de la Vie Associative souhaite 
mettre en place une politique volontariste 
sur l’engagement associatif des actifs. Le RAMEAU 
a eu l’honneur de co-piloter une démarche 
participative interministérielle pour se doter 
d’un véritable outil d’aide à la décision publique, 
fondé sur la compréhension des attentes et des 
contraintes des différentes parties prenantes 
impliquées : les actifs et les associations, 
mais aussi les entreprises, les partenaires sociaux 
et la Puissance publique.

ENVIE, AGIR, CAP et VISION sont des acronymes 
qui donnent un éclairage sur les enjeux : 

• Donner « l’ENVIE » aux actifs de s’engager, 
tant par la mobilisation de leurs pairs pour les y inciter 
que par une juste reconnaissance,

• Aider les associations à AGIR en tenant compte 
des spécificités des actifs qui ont des motivations 
et contraintes différentes des autres profils de bénévoles,

• Inciter les entreprises à se fixer un CAP tant pour contribuer 
à un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée 
que pour renforcer leur propre engagement sociétal,

• Pour la Puissance publique, il s’agit de donner une véritable 
VISION sur l’importance et la place de cet engagement pour 
le « vivre ensemble ».

15 propositions complémentaires se sont détachées 
pour valoriser l’engagement, impulser une 
dynamique de co-construction et accompagner 
les acteurs dans leurs démarches. 

Elles forment un tout cohérent pour un développement 
significatif de l’engagement associatif des actifs. Il s’agit 
d’un juste équilibre où chacune des parties prenantes est 
à la fois contributrice et bénéficiaire du mouvement engagé. 

Pour réussir, il convient d’impulser une véritable dynamique 
collective où épanouissement personnel et contribution à un 
projet collectif s’articulent pleinement. Les fondations ont un 
rôle essentiel pour promouvoir la richesse humaine bénévole. 

Charles-Benoît Heidsieck
Président-fondateur 
du RAMEAU

EnviE
Agir
CAp
vis ion

La moitié de la population 
pauvre vivait avec 784 euros 
par mois en 2012, contre 
806 euros en 2011. 

Personnes aujourd‘hui 
touchées, de près ou de loin, 
par la crise du logement
 

Français souffrant d'isolement 
social en 2014, soit 1 million 
de plus qu’en 2010
Rapport 2014 de la Fondation de France sur les solitudes

En 40 ans, la distance 
domicile-travail est passée 
de 3 à 30 km. Coût du permis 
de conduire : 5 mois de RSA.
www.mobilite-et-reinsertion.fr



Le Conseil d’administration et les équipes du Centre Français des Fonds 
et Fondations souhaitent remercier Xavier Delattre de sa fructueuse 
et amicale collaboration au Conseil au titre de la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil pendant près de dix ans, et se réjouissent d’accueillir François Martin,
secrétaire général de la Fondation.

WWW.centre-Francais-Fondations.org
un site à votre service

Entièrement repensé en 2012,  
le site internet du Centre Français 
des Fonds et Fondations est 
le site de référence du secteur. 
Comptes rendus de réunions, fiches 
pratiques, annuaires des fondations. 
C’est une mine d’information 
pour les équipes des fondations.

Quotidiennement enrichi par les équipes 
du centre, le site internet du Centre 
est le reflet de vos activités. Fondations, 
Fonds de dotations, porteurs de projets, 
vous êtes invités à nous faire part 
de vos actualités,  appels à projets, 
offres d’emploi ! Saisissez-vous 
de cet outil pour montrer le dynamisme 
de la croissance de notre secteur. 

Un site de référence pour 
la documentation sur les fonds 
et fondations. Consultez notre 
rubrique « Ressources pratiques » 
pour retrouver nos publications 
et toutes les productions 
documentaires du Centre. 

retrouvez plus d'inFormations sur
WWW.centre-Francais-Fondations.org
un site de rÉFÉrence 
pour la documentation 
sur les Fonds et Fondations
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Fondations 
Familiales

Fondations 
territoriales

Fondations 
abritantes

Fondations
gestionnaires
d’Établisse-
ments

Fondations 
issues ou 
proches de 
l’entreprise

Fondations 
pour 
l’enseignement 
supÉrieur 
et la recherche

thème 
handicap

thème
environne-
ment

thème
culture

thème
Économie 
sociale 
et solidaire

la vie Quotidienne 
au centre sous le ciel 
de la nouveautÉ !

Le Centre Français des Fonds 
et Fondations a traversé depuis 
son installation rue Vignon une vie 
intense et créative attirant plus de 
120 nouveaux adhérents et générant 
de nouveaux programmes, cercles 
et travaux qui n’eurent pas été 
possibles sans l’implication 
sans faille de l’équipe, des stagiaires 
et des bénévoles qui l’accompagne. 
Alors il n’est que raison, si nous 
parlons richesses humaines au cœur 
des fonds et fondations, de vous 
rappeler qui a été à vos côtés juqsqu’à 
maintenant et qui sera dorénavant 
à votre écoute au Centre pour 
accompagner cette vie bouillonnante 
et partager avec vous les évolutions 
du secteur. 

Nous tenons en effet à vivement remercier 
Eve Séjalon et Nathalie Wierre qui ont 
quitté le Centre peu après le forum 
national des associations et fondations, 
pour de nouveaux horizons. Nous nous 
réjouissons cependant qu’elles demeurent 
dans notre périmètre et continuent 
différemment à en faire la richesse car 
nous savons la valeur de leur contribution.  
Eve a pris son envol pour la Fondation ISAE 
– Supaero à  Toulouse ; tandis que Nathalie 
rejoint PlanètAIRport, enseignement 
supérieur et solidarités territoriales donc… 
C’est donc un au-revoir, non un Adieu… 
et c’est toute la différence.

Ces départs nous invitent à repenser 
notre organisation ! Suzanne Gorge 
promue responsable du développement 
et de la vie de l’association également en 
charge du cercle des fondations familiales 
sera bientôt rejointe par Liana Villedieu 
qui assurera le secrétariat administratif ; 

Anca Iliutu actuellement juriste en 
charge des questions relatives au droit du 
patrimoine culturel au Louvre nous rejoint 
en qualité de responsable du pôle juridique 
fiscal et règlementaire à compter de 
la mi-janvier et reprendra entre autres 
les cercles des Fondations abritantes, des 
Fondations ES&R, des Fonds de dotation, 
et vie et gestion des fondations ainsi 
que le groupe Culture.  Nous avons deux 
nouvelles chargées de mission : Andrea 
Schaefer,  qui est en charge depuis mars 
2014 du Cercle éducation si bien lancé 
en octobre dernier, et Claire d’Adhémar 
qui reprend les missions de Nathalie 
centrées autour de l’ESS, des cercles 
des Fondations territoriales, des 
Fondations d’entreprises, des Fondations 
gestionnaires d’établissements et le groupe 
Environnement. Toute l’équipe contribue 
ensemble à la richesse du site internet et 
des sites dédiés.

Mais nous ne suffirions pas à la tâche 
sans l’aide précieuse de nos stagiaires 
qui en six mois acquièrent avec nous 
une belle connaissance des fondations : 
Oumou Traoré qui se passionne à nos 
côtés pour fondations territoire et 
politiques publiques, et Lena Stefanaggi 
qui s’oriente résolument vers la gestion 
de projets internationaux.

Enfin nous bénéficions du concours 
de bénévoles passionnés par le secteur 
qui nous apportent des approches très 
intéressantes nourries de pratiques 
professionnelles propres aux entreprises 
ou à l’administration mais qui font 
converger leur talents vers notre 
environnement. Expertise juridique et 
ES&R pour Michèle Hannoyer, fiscale pour 
Thérèse Laval. Cette édition de l’Atelier doit 
par ailleurs beaucoup à Sandrine Maisano 
et Laurent Desanges.

Nous espérons ainsi que vous vous 
entirez toujours plus à la maison 
au Centre Français des Fonds et Fondations !


