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Discours de Madame Clarisse Ménager 

Directrice du Centre médico-social Lecourbe – Fondation Saint Jean de Dieu 

 

 

Madame l’Adjointe au Maire,  

Monsieur le Directeur Général de la Fondation SJD, 

Madame, Messieurs les Représentants du Siège de la Fondation SJD,  

Frères de St Jean de Dieu,  

Madame, Monsieur les Membres de l’AAJI,  

Mesdames, Messieurs les Résidents de la MAS,  

Chers enfants et jeunes de l’IEM et de l’USEP,  

Chers collaborateurs,  

 

J’ai le plaisir de vous accueillir ce jour dans notre nouvelle salle de spectacles pour vous présenter, au 

nom de l’ensemble des membres du Comité de Direction du CMS Lecourbe, mes plus sincères souhaits 

à l’occasion de cette nouvelle année.  

 

Que cette année nouvelle prenne soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers et qu’elle vous soit 

particulièrement hospitalière et douce.  

 

Qu’elle puisse nous donner collectivement la force et le courage de renouveler la mission d’hospitalité 

confiée par St Jean, avec audace et espérance.  

 

Il y a un an exactement, je vous présentais mes vœux à l’occasion de ma prise de fonction. Cette année 

2015 m’a permis de mesurer le caractère exceptionnel de l’institution que nous a légué St Jean de 

Dieu. Un passé au service des plus vulnérables qui m’oblige avec vous à assumer la responsabilité de 

pérenniser et développer notre belle institution dans son environnement actuel.  

 

 

Remerciements de la Direction 

 

Aux usagers 

 

Une année pour connaître et me réjouir quotidiennement du sourire, des paroles, du regard de vous 

tous, enfants, jeunes et adultes que nous accueillons au quotidien. Quelle belle année à vous découvrir 

tous et chacun. Merci de ces petits moments de bonheur que vous nous offrez, de votre force de vie et 

de capacité sans égale à vous maintenir et nous maintenir dans la joie ; j’aurai l’occasion 

prochainement de remercier vos familles, parents, grands-parents, frères et sœurs qui nous aident à 

construire nos missions d’hospitalité.  

 

Aux professionnels  

 

Une année pour me familiariser avec la diversité et la qualité des parcours professionnels de vous tous, 

collaborateurs, qui œuvrez au bien-être, à la sécurité, aux soins et à l’épanouissement de ceux que 

nous accueillons ; chaque jour porte le témoignage de votre authentique et entier engagement dans 

nos missions.  

 

Je tiens à saluer la formidable dynamique que vous avez chacun, individuellement et dans un esprit 

d’équipe, su porter, en accompagnement pas à pas tout au long de l’année 2015 l’évolution de notre 

institution pour patiemment et sûrement, l’ouvrir à ses partenaires, impulser de la transversalité, 

croiser les expertises entre nos structures et réussir à partager au bénéfice de nos missions nos savoirs 

et nos moyens.  
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Mieux qu’un discours, l’ouverture de l’Accueil de Jour Jeunes Adultes le 05 Octobre dernier a permis 

d’illustrer et traduire en faits notre projet pour ces 5 prochaines années :  

 Offrir une réponse de prise en charge à des personnes restant sans solution à domicile,  

 Offrir du répit aux aidants familiaux,  

 Penser un nouveau parcours et dédier un projet à des personnes dont les besoins sont frontières 

 Mobiliser les expertises et compétences des trois structures  

 Développer de l’activité en partageant les moyens existants  

 

La rapidité d’élaboration et la réussite du démarrage de cette unité me permettent de penser 

sereinement que nous avons toutes les dispositions et atouts pour réussir à renouveler constamment 

nos missions et valeurs d’hospitalité, dans un esprit de créativité et de service rendu.  

 

J’ai pu mesurer également au cours de cette année 2015 votre mobilisation pour répondre à notre défi 

le plus important : poursuivre la personnalisation des projets des personnes accueillies, avec les 

ressources actuelles,  en nous donnant cet impérieux devoir de traduire le droit des personnes en 

situation de handicap en faits.  

 

Je souhaite particulièrement vous féliciter pour la rapidité et la pertinence avec lesquelles vous avez 

mis en place en ce début d’année 2016 les plateformes de mission :  

- Plateforme d’orientation sociale 

- Plateforme d’accès aux enseignements, à la culture, aux loisirs et au sport 

- Plateforme de répit et d’aide aux aidants.  

 

Il appartient aux institutions de porter l’esprit de la loi et de la faire vivre. Nous nous y emploierons 

avec énergie tout au long de l’année 2016.  

 

Je salue également la disponibilité, l’ouverture, l’écoute et l’implication de tous les professionnels qui 

œuvrent avec dévouement et ténacité dans cette période de changement.  

 

Une période qui n’est pas sans difficulté pour chacun, car il faut laisser quelques repères passés, et en 

construire de nouveaux sans en voir encore le résultat final.  

 

Mais il n’est ni de succès définitif, ni d’échec fatal, mais il existe le pouvoir de s’ancrer dans une réalité 

et de choisir de transformer en chance une réalité nouvelle. 

 

Combien de fois serions-nous portés à nous  croire condamnés à subir notre environnement ; puisse 

l’année 2016 nous détacher de ce fatalisme ambiant, qui nous réduit à un déterminisme sans espoir, à 

l’inaction, quand nous avons dans chacun de nous la ressource de faire advenir le changement que 

nous souhaitons.  

 

Quelle plus grande force que notre volonté et notre motivation à nous maintenir dans la joie…. Sur ce 

sujet, il y aurait matière à partager l’expérience d’un maître en volonté et motivation, philosophe 

suisse, que beaucoup ici ont lu et relu…. Alexandre Jollien. En clin d’œil et hommage à un autre 

Alexandre A. qui se reconnaîtra, formons le vœu pour 2016 de partager les enseignements d’Alexandre 

Jollien et de le faire venir ici discourir avec nous en salle Maxime d’Anjou !  

 

Aux enseignants 

 

Comme nous parlons enseignements, je voudrais ici présenter également mes vœux à l’ensemble des 

enseignants de l’Ecole et du Collège St Jean de Dieu ; j’ai pu découvrir la richesse de leur présence et 

de leur collaboration unique autour du projet des enfants et des jeunes. Merci de votre implication 

pleine et entière dans la vie de notre Centre Médico-Social Lecourbe.  
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Nous aurons aussi à construire cette année 2016 votre pleine association à des projets fédératifs avec 

les rééducateurs, éducateurs, soignants, médecins autour de thèmes majeurs : les troubles cognitifs en 

sont un exemple.  

 

Aux Frères :  

 

Mes vœux les plus sincères vont également aux Frères de St Jean de Dieu, dont le soutien nous est 

précieux, et permet faire résonner le témoignage de la vie de St Jean de Dieu dans chacune de nos 

actions.  

 

A l’AAJI 

 

Merci à l’AAJI qui permet que notre mission puisse se déployer dans des conditions matérielles et de 

loisirs adaptées à nos valeurs d’humanité et de respect.  

 

Aux bénévoles 

 

Mes vœux accompagnent les bénévoles de notre établissement qui, par le don de leur temps et de 

leur compétence, nous permettent de porter tous les jours un peu plus les valeurs de notre Fondation. 

Nous avons voulu en 2016 que l’institution puisse reconnaître et accueillir avec hospitalité ses 

bénévoles. Une Délégation au Bénévolat a pris place en ce début d’année. Il nous reste à la construire 

et la faire vivre.  

 

Aux Instances représentatives du personnel 

 

Je terminerai mes remerciements pour cette année passée de construction et d’évolution en y 

associant les Instances Représentatives du Personnel qui ont travaillé à nos côtés pour concerter les 

nouvelles orientations et la nouvelle gouvernance de notre établissement.  

 

Après ces quelques mots de remerciements et pour clôturer l’année 2015 et entrer de plein pied, je 

vous propose une rétrospective en images et en musique des temps forts de l’année 2015 et une carte 

de bonne année, animée par les enfants, jeunes, adultes, professionnels et bénévoles :  

 

 

Présentation des projets prioritaires en 2016 

 

Pôle médecine et plateforme de santé et d’accès aux soins 

Améliorer l’accès aux soins  
- Organisation de staffs médicaux dans chaque structure 

- Evolution des plateaux techniques de rééducation  

- Programmes d’éducation thérapeutique  

- Centre de dépistage et de prévention bucco-dentaire 

- Parcours coordonné « 3 0 »: Ophtalmologie, Orthoptie, Opticien  

- Prise en charge de la douleur  

- Prise en charge des troubles de la déglutition  

 

Plateforme d’orientation sociale 

Promouvoir les parcours innovants 

- Etat des lieux des besoins non couverts à Paris et des situations dites « complexes » 

- Identification des parcours à coordonner : entre structures du CMSL (IEM, USEP, MAS) et avec 

d’autres établissements médico-sociaux ou hospitaliers d’Ile-de-France  

- Etude des besoins de séjours/vacances/colonies adaptés pour les périodes de congés  
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Plateforme d’accès aux enseignements, à la culture, aux loisirs et au sport 

Approfondir la personnalisation des projets 

- Identification des besoins et solutions d’accès aux enseignements à tous les âges de la vie  

- Formation-action pluridisciplinaire des professionnels aux troubles cognitifs 

- Identification des besoins et solutions  d’accès à la culture et à une activité artistique 

(partenariats avec les musées, les conservatoires de musique, les associations, etc…) 

-  Rééducation et sport adapté  

- Création au CMSL :  

 D’une bibliothèque-ludothèque 

 D’un jardin thérapeutique  

 D’un café « Lecourbe » 

 D’un espace multimédia  

 D’un Centre Multi-ressources à destination des usagers,  des familles et des professionnels 

 

Plateforme de répit et d’aide aux aidants 

Soutenir les aidants 

- Ateliers et programmes de formation d’aide aux aidants  

- Identification des besoins de répit des familles du CMSL et domiciliées dans Paris  

- Projets de structures de répit  

 

Institut d’Education Motrice (IEM) 

- Projet fédératif de rééducation et de soins  

- Nouveau projet de l’internat  

- Amélioration des transmissions entre professionnels  

 

Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP) 

- Activités adaptées aux troubles du comportement  

- Développement du sport adapté  

- Identification des besoins de répit des familles et d’autonomie pour les jeunes de l’USEP 

 

Maison d’Accueil Spécialisées (MAS) et Accueil de Jour Jeunes Adultes (AAJI) 

- Développement du projet socio-éducatif 

- Stabilisation des plannings des professionnels 

- Poursuite du projet jeunes adultes  

 


