
Centre MédiCo-soCial du CroisiC : 

Soutenir la CrÉation De l’eSPaCe HoSPitalitÉ 

LE CENTRE  MÉDICO-SOCIAL DU CROISIC  
Il a été fondé en 1893 par les Frères de Saint Jean de Dieu, pour emmener les jeunes infirmes de 
l’établissement de la rue Lecourbe à la mer, leur faire profiter des bienfaits de l’air et faciliter la 
guérison de certaines de leurs pathologies. 
Il a par la suite évolué, en s’intégrant dans de nouveaux locaux mieux adaptés pour devenir Maison 
d’accueil spécialisée (MAS), Foyer d’accueil médicalisé (FAM) et Foyer de Vie pour adolescents 
et adultes en situation de polyhandicap physique, âgés de 20 ans à 60 ans et plus et financé par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil départemental de Loire-Atlantique. 

NOS VALEURS   
Hospitalité, qualité, respect, responsabilité et spiritualité : cinq valeurs repères pour la mission 
de notre établissement et de nos collaborateurs au service des personnes de grande vulnérabilité 
et en situation de polyhandicap.

L’ORDRE HOSPITALIER  
L’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu a été fondé au 16ème siècle, par un homme que la 
souffrance humaine a bouleversé : Jean de Dieu (1495-1550). Après une vie d’aventures et de 
difficultés, il fonde une maison d’accueil et de soins pour les personnes les plus démunies de son 
temps à Grenade, en Espagne. Aujourd’hui, ce sont près de 1200 Frères de Saint Jean de Dieu, avec 
le soutien de plus de 57 000 collaborateurs et 27 000 bénévoles, qui accueillent, accompagnent et 
soignent plus de 1 200 000 personnes par an sur les cinq continents dans le monde.



PRÉSENTATION DU PROJET

Pour construire le futur de l’Hospitalité, le Centre médico-social Le Croisic – Fondation 
Saint Jean de Dieu – a décidé de proposer une réponse créative et innovante aux 
personnes accompagnées : la création d’un Espace Hospitalité permettant de favoriser 
les échanges entre les personnes accompagnées, leurs familles, les professionnels de 
l’établissement, les bénévoles et les Frères hospitaliers. Ce projet vient en réponse 
à l’une des orientations stratégiques 2017-2021 de la Fondation Saint Jean de Dieu : 
promouvoir et transmettre une culture de l’Hospitalité. 

Cet espace Hospitalité sera un lieu d’échange et de fraternité. Il s’agira d’un Espace 
Hospitalité « hors les murs », tout en restant situé dans l’enceinte de l’établissement, 
permettant de créer et de maintenir du lien social et familial entre les personnes 
accueillies, les familles, les collaborateurs, les associations de bénévoles et les membres 
de l’Espace Ethique. 

Cet Espace s’étendra sur une surface de 150m² : il sera constitué d’un oratoire et d’une 
salle polyvalente ouverte aux résidents, aux familles et aux associations.

Aidez nous à conforter ce projet 
essentiel au maintien et au 
développement du lien social au sein 
de l’œuvre de Saint Jean de Dieu.



« Faire le bien de la meilleure manière possible » 
Saint Jean de Dieu
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L’InvEStISSEmEnt POuR CE PROJEt REPRéSEntE 700.000 €.



L’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

L’essentiel des ressources du CmS du Croisic – Fondation Saint Jean de Dieu - provient 
de fonds publics. nous sollicitons des dons pour aider à financer ce projet novateur 
que sera la création de l’Espace hospitalité, afin de servir le développement du lien 
social autour des personnes vulnérables. 

En soutenant le CmS – Fondation St Jean de Dieu – vous nous permettez de pérenniser 
les missions conduites par l’établissement

Organisme de gestion des établissements de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu 
en France, la Fondation Saint Jean de Dieu agit grâce au soutien de ses bienfaiteurs. 
Reconnue d’utilité publique par décret ministériel le 24 juillet 2012, la Fondation Saint 
Jean de Dieu est habilitée à recevoir des dons, déductibles de l’impôt sur le revenu (à 
hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 

VOUS AUSSI SOUTENEZ LES PROJETS

D
E

LA
FONDATION SAINT JEAN DE DIE

U

Centre médico-social du Croisic

Rendez-vous sur :
w w w . f o n d a t i o n -
s a i n t j e a n d e d i e u . f r /
jedonne

FAIRE UN DON

vous pouvez également faire un don par chèque à l’ordre 
« Fondation Saint Jean de Dieu » en mentionnant bien la destination de votre 

don (à « Espace Hospitalité – Le Croisic »)  et nous l’envoyer à : 
Fondation Saint Jean de Dieu 

173 rue de la Croix-nivert 
75015 Paris

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL DU CROISIC - FONDATION SAINT JEAN DE DIEU 
5, avenue Saint Goustan - 44 490 Le Croisic tél. : +33 (0) 2 40 62 60 00 E.mail : accueil@sjdlecroisic.com

 
Siège social : Fondation Saint Jean de Dieu 173 rue de la Croix nivert - 75015 Paris tél. : +33 (0) 1 85 56 13 90 

E.mail : secretariat@fondation-sjd.fr numéRO SIREn : 753313329

http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/jedonne
http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/jedonne

