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Passer du statut d’Association à celui de Fondation dans le champ du médico-social :  

Quels intérêts ? l’exemple de la Fondation Jacques CHIRAC 

 

Il y a 3 jalons dans la vie de la Fondation Jacques CHIRAC : 
 

 1971 le statut d’Association Loi 1901 
 

 1997 le statut d’Association reconnue d’Utilité Publique. 
 

 2006 le statut de Fondation reconnue d’Utilité Publique. 
 
Il demeure un seul objet social principal : accompagner toute leur vie durant et jusqu’à leur 
mort si nécessaire les personnes handicapées mentales qui le souhaitent. 
 
Le cœur de cet objet social porte en lui-même la notion de « pérennité, continuité ». C’est le 
premier motif qui justifie la Fondation : réaliser pleinement l’objet social en se dotant  de la 
pérennité et de l’affection exclusive et irrévocable de biens et de moyens à cet objet social. 
 
Cela répond tout simplement à l’angoisse des familles : que deviendra ma fille, mon fils 
lorsque nous disparaîtrons ? La Fondation et, en première étape la reconnaissance d’utilité 
publique, ont amené cette sécurisation.  
 
La solidarité sécurisante conférée par le statut de Fondation est complétée par la dimension 
« prestigieuse », rayonnante. 
 
Les portes s’ouvrent plus nombreuses, l’écoute est plus favorable envers une Fondation : la 
cause est, en conséquence, mieux entendue, mieux défendue, mieux réalisée. 
Enfin, la Fondation a un nom identifiant qui lègue et imprime un héritage spirituel : en 
l’espèce, l’éthique et les valeurs développées personnellement par Jacques CHIRAC sur 
l’approche du handicap mental sont des références repérées et durables. 
 
Sont conférées pérennité, identité et prestige : trois gages de qualité dans la réalisation de 
nos missions. 
 
Enfin, la diversification des ressources de financement (sachant tout de même que 90 % de 
nos ressources proviennent de la tarification des établissements et services par l’Etat, 
l’Assurance Maladie ou les Départements) par le mécénat, les dons et legs nous permettent 
d’avoir des ambitions supplémentaires : colloques, évènementiels autour de la personne 
handicapée, accès à la culture, au sport de haut niveau ….etc. 
Cela créé, en quelque sorte, un cercle vertueux qui conforte et développe notre crédibilité. 
Ainsi, nous avons la légitimité pour porter des projets innovants et pour compter sur des 
probabilités supplémentaires par rapport à de simples associations, à être entendus et 
suivis. 
Concrètement, c’est le travail que nous menons depuis 2006 sur la problématique des 
Autismes * avec un colloque au Sénat en février 2008, la création d’un centre spécialisé pour 
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adultes autistes doté d’un projet de pointe (mené conjointement avec des Universitaires et 
Praticiens Belges) et l’étude d’un réseau d’interventions précoces et intensives auprès des 
enfants autistes.  
D’autres séries de projets alimentent notre planification pluriannuelle. 
 
 
 
 
*cf.site internet www.fondationjacqueschirac.fr 


