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Chers hôtes,  
 
Au nom de notre famille hospitalière de Saint Jean de Dieu, je  suis heureuse de vous accueillir à la Villa Grenadine, première 
maison de week-ends et de vacances au cœur de Paris pour enfants et familles extraordinaires.  
 
La Villa Grenadine  est un lieu de villégiature unique au sein de la capitale, dont le nom rappelle que notre héritage d’hospitalité 
puise ses sources à Grenade, où notre Fondateur St Jean de Dieu a ancré la valeur d’hospitalité dans un projet d’écoute et 
d’accompagnement personnalisé, « corps et âmes ».  
 
Enfants, adolescents, jeunes adultes, je souhaite que vous puissiez vous y sentir comme chez vous, dans un cadre de bien-être et 
de détente, et que nos séjours soient pour vous l’occasion de moments forts de partage et de souvenirs, comme ceux que nous  
nous forgeons à l’occasion de vacances en famille.  
 
Que vous veniez séjourner à la journée, le week-end entier ou pour une semaine complète de vacances, nous serons attentifs à 
vous accompagner dans votre parcours de vie pour un temps de ressourcement et d’épanouissement, au plus près de vos 
aspirations personnalisées.  
 
Située au cœur du 15ème arrondissement, la Villa Grenadine est incluse et ouverte sur son environnement tout en proposant un lieu 
intimiste et préservé, où vous pourrez souffler, rencontrer de nouveaux amis et découvrir de nouveaux centres d’intérêt.  
 
La Villa Grenadine s’adresse aux enfants, adolescents, jeunes adultes parisiens et franciliens en situation de handicap, qui 
souhaitent vivre un rythme différent de celui connu habituellement en semaine, afin d’élargir leur cercle de socialisation et  de 
découvrir de nouvelles activités artistiques, culturelles , sportives et de loisirs.  
 
Parce qu’accueillir un enfant, c’est aussi accueillir sa famille et son histoire, dans le respect de chacun, la Villa Grenadine est aussi  
la maison de vos familles.  
 
Pendant votre accueil, vos parents et aidants pourront prendre du temps pour eux ou encore venir participer à des moments de 
convivialité entre familles, ou encore solliciter du soutien individuel ou collectif avec des professionnels dédiés.  
 
Vos frères et sœurs pourront être également invités à la Villa Grenadine, pour vous  laisser réunis  lors de ces séjours 
extraordinaires.  
 
Dans l’attente de vous accueillir, je vous souhaite par avance de beaux souvenirs à la Villa Grenadine.  

 
Clarisse MENAGER 
Directrice 
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Reconnue d’utilité publique depuis 2012, elle accueille, accompagne et soigne  : 
 

 plus de 20.000 personnes chaque année, 

 dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux  

       et sociaux répartis sur Paris, Marseille et la Bretagne. 

 1.200 salariés y travaillent, au côté des Frères hospitaliers  

      de Saint Jean de Dieu, animés par la conviction  

      que tout être humain doit être pris en charge  

      dans sa globalité et dans le respect de ses droits. 

 autour de 5 valeurs fondamentales  héritées de la culture d’hospitalité de l’Ordre de 

Saint Jean de Dieu dont le professionnalisme allie compétence technique et humanité. 

 

 Hospitalité - Responsabilité - Respect - Qualité - Spiritualité 

La Fondation Saint Jean de Dieu 

Fondation reconnue d’utilité publique le 24 juillet 2012 
173 rue Croix Nivert – 75015 Paris – Tél : 01 85 56 13 90 – www.fondation-saintjeandedieu.fr 
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Le Centre médico-social Lecourbe 

Aujourd’hui le Centre médico-social Lecourbe accueille et accompagne : 

 216 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

 Au sein de  4 structures d’accueil : 

o un Institut d’Éducation Motrice (IEM) intégrant une école  

     et un collège  

o une Maison d’accueil temporaire séquentiel  

o une Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP),  

o une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et un Accueil de Jour  

     jeunes adultes 

 Plus de 220 salariés y travaillent avec la collaboration une cinquantaine  

       de bénévoles. 

Fondé en 1858 afin d’accueillir les jeunes garçons infirmes et 
pauvres, exclus des écoles et des hôpitaux. Les Frères hospitaliers de 
Saint Jean de Dieu leur prodiguaient des soins, les instruisaient et les 
formaient pour leur permettre de s’insérer dans la société. 
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L’organigramme du Centre médico-social Lecourbe 

L’équipe de la Maison des Répits Villa Grenadine 

Marie SEGALA 
Responsable  

Marjorie BURTIN 
Coordinatrice 

d’accueil et 
d’accompagnement 

Christelle BOMPAS 
Coordinatrice 

d’accueil et 
d’accompagnement 

Une équipe d’accompagnement dédiée 
 

• 2 Infirmier(e)s de jour  
• 2 Infirmier(e)s de nuit 
• 2 Educateur(rice)s spécialisé(e)s 
• 6 Aides soignants / accompagnants éducatifs et sociaux 
• 2 Maîtresses de maison 
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Présentation de La Villa Grenadine 

La Villa Grenadine est une maison de week-end et de vacances pour enfants et 
jeunes en situation de handicap et polyhandicap. 

CADRE JURIDIQUE 

L’arrêté 2017-327 du 13 octobre 2017, porte autorisation d’extension de 20 places d’accueil 
temporaire à l’Institut d’Education Motrice (IEM) du Centre Médico-Social Lecourbe, un des six 
établissements de la  Fondation Saint Jean de Dieu. 
  

CALENDRIER D’OUVERTURE 

La Maison des Répits La Villa Grenadine ouvre ses portes le week-end et une partie des 
vacances scolaires selon un calendrier établi par le responsable de la structure, en lien avec 
l’équipe professionnelle dédiée, pour un fonctionnement sur 127 jours par an. 
  

CAPACITE D’ACCUEIL ET PERSONNES ACCUEILLIES 

Elle dispose de 15 places d’hébergement en accueil temporaire et 5 places d’accueil de jour. 
  
Elle accueille des enfants, adolescent entre 2 et 20 ans domiciliés à Paris ou dans les 
départements franciliens à proximité. 
 

Selon l’arrêté 2017-327 du 13 octobre 2017, ces personnes présentent une situation de 
handicap moteur et polyhandicap. La Villa Grenadine peut également accueillir des personnes 
en situation de déficience intellectuelle, handicap rare et troubles associés divers à l’exclusion 
des troubles des conduites et des comportements et l’autisme sévère. 

Situation géographique 

La Maison des Répits Villa Grenadine fait partie du Centre 
médico-social Lecourbe - Fondation Saint Jean de Dieu situé au 
205 rue de Javel, dans le 15ème arrondissement de Paris. 
L’accueil des enfants et des parents se fait au 223 rue Lecourbe. 

Accès  
Stations Convention (ligne 12) 
 ou Félix Faure (ligne 8).  
  

Lignes 39 - 42 - 62 - 70 – 80 
(arrêt Convention Lecourbe). 
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Le cadre de vie 

 
L’ensemble des infrastructures intérieures et extérieures du Centre médico-social Lecourbe sont 
également accessibles et mis à disposition des personnes accueillies à la Villa Grenadine : espace 
culturel et artistique, piscine, balnéothérapie, terrain de sport, gymnase, etc.) 
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Villa Grenadine 



Les chambres de la Villa Grenadine  
Les locaux de nuit de La Villa Grenadine sont situés au 2ème étage du bâtiment Menier. 
 
La Villa Grenadine dispose de 15 places d’hébergement, soit 5 chambres individuelles et 5 
chambres doubles, aménagées et décorées pour que l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte 
puisse s’y sentir comme à maison, dans une ambiance chaleureuse et intimiste.  
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Une journée-type à La Villa Grenadine 

L’organisation des journées  repérables, ritualisées avec des  temps forts, tenant compte du 
rythme de chacun, sont autant de conditions favorables à l’épanouissement et au bien-être.  

Lever et petits déjeuners au rythme de chacun(e) 

Douches 

Matinée : activités, promenades. Temps personnel  

Temps du midi : préparation et mise de table , repas 

Temps libre, sieste 

Après-midi : activités, promenades. Temps personnel  

Temps libre. Douche 

Soirée : préparation et mise de table , repas 

Soirée  partagée 

Coucher 
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Les activités 

A la Maison des Répits Villa Grenadine, nous avons à cœur de respecter les rythmes de la 
personne accueillie et de lui proposer des activités.  
  
Chaque week-end, chaque vacance aura un thème : nouvel an chinois, les Jeux 
Olympiques, un jour-un peintre, l’environnement… 
  
2 activités seront proposées matin et après-midi. Chacun(e) pourra  s’inscrire dans l’activité 
qui lui plaît le plus.  
  
S’il/elle ne souhaite pas participer à une activité, son choix sera respecté. Toutefois, les 
accompagnants resteront attentifs à ce qu’il /elle ne s’isole pas.  
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Les activités 
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Les repas 

Concernant les repas, les textures (haché, mixé, entier) sont 
adaptées pour chaque enfant. Pour tout régime alimentaire 
spécifique, un certificat médical doit être fourni (Ex : 
hypocalorique, hypercalorique, intolérances, allergies). 

Le transport 

Le transport est assuré par la famille ou par la structure qui accueille l’enfant ou le 
jeune en semaine. 
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Villa Grenadine 



Les droits des personnes accueillies 

Il y a des règles à respecter à La Villa Grenadine 

Vous avez le droit : 

Être dans un groupe 

Aider les copains 

Être autonome 

Vous n’avez pas le droit : 
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La spiritualité  

Conformément au projet associatif de la 
Fondation Saint Jean de Dieu, le Centre 
médico-social Lecourbe dispose d’un 
espace « Religion et Spiritualités » ayant 
vocation à répondre aux attentes 
spirituelles des personnes accueillies et 
de contribuer ainsi à un 
accompagnement global. 
 
Les jeunes accueillis, qui le souhaitent, 
ainsi que leurs familles  ont accès à la 
chapelle et aux messes  qui y sont 
célébrées. 

Le Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est un lieu d’échange et 
d’expression ayant pour vocation de favoriser la participation, 
de manière adaptée, des personnes accueillies et de leurs 
proches sur les questions intéressant le fonctionnement de la 
structure.  
 
La Maison des Répits Villa Grenadine est rattachée à l’Institut 
d’Education Motrice (IEM) du CMS Lecourbe. Le CVS de l’IEM 
est constitué de représentants des jeunes accueillis, de 
représentants des familles/représentants légaux, de 
représentants des salariés et de la direction du CMS Lecourbe. 
 
Le CVS se réunit au moins 3 fois par an. 
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Informations pratiques 

Prévoir un sac à dos avec les affaires suivantes : 

Pour ceux qui sont en accueil de jour : 

 Le doudou 

 Change vestimentaire complet 

 Les protections 

 Sac de linge sale personnalisé 

 Serviettes de table (1/jour) 

 Brosse à dents + dentifrice 

 Maillot et serviette de bain 

 Les traitements avec les ordonnances 

N’oubliez pas votre valise contenant le pyjama, le doudou.  

Un trousseau plus détaillé sera envoyé une 
semaine avant le séjour.  

NB : Le linge et le matériel personnel doivent être marqués au nom et prénom du jeune. 
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Pour ceux qui dorment 



Pour nous contacter 

 

Marie SEGALA – Responsable   
01 53 68 63 75 
 

Christelle BOMPAS – Coordinatrice d’accueil et d’accompagnement  
01 53 68 63 97 
 

Marjorie BURTIN – Coordinatrice d’accueil et d’accompagnement 
01 53 68 66 16 

@ maisondesrepits@sjdparis.com 

www.cmslecourbe.fsjd.fr 
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