La Fondation ORPEA

La Fondation d’entreprise
ORPEA : au cœur
de l’engagement
ORPEA a décidé de créer dans le courant de l’année
2019 une Fondation d’entreprise pour animer
l’ensemble des opérations caritatives, solidaires et de
mécénat menées dans toute la France.
Rencontre avec Houria Mezemate, Déléguée Générale,
TXLDXUD¢FčXUGHJ«UHUFHWWHIXWXUH)RQGDWLRQ253($

Entretien
avec Houria Mezemate

Une fondation
d’entreprise,
c’est Quoi ?
Une fondation d’entreprise est
un organisme à but non lucratif,
cré é par une entrepr is e.
Elle est autorisée par arrêté
préfectoral, dans l’optique de
réaliser une œuvre d’intérêt
général, qui soit utile pour la
collectivité.
L’e n t r e p r i s e q u i c r é e l a
Fondation s’engage à verser
les ressources nécessaires à la
réalisation de son programme
G·DFWLRQV GpÀQLSRXUDQV 
Une fondation d’entreprise
ne peut pas faire appel à
la générosité publique, ni
recevoir de donations ou legs
(hormis ceux de salariés de
l’entrepr is e, mandataire s
so ciau x et actionnaires
notamment).
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Orpea ensemble

ensemble : Pourquoi créer une Fondation d’entreprise
au sein du Groupe ?
Ce projet de Fondation d’entreprise
est né de l’engagement solidaire déjà
très fortement ancré dans l’histoire
du Groupe et que les collaborateurs
de tous les établissements font vivre
avec cœur et passion chaque année, en
soutenant des associations locales ou en
se mobilisant, avec les résidents et les
patients, pour des causes caritatives.
En effet, la seule question qui s’est posée
était « comment soutenir l’engagement
des salariés » et non « pourquoi », tant
nous connaissons leur attachement aux
valeurs de solidarité et d’entraide.

Mobilisation du Centre Cardio-Vasculaire
d’Eyguières pour le Téléthon 2018

À travers la Fondation ORPEA, l’idée est
de pérenniser et de fédérer cette belle
énergie solidaire développée partout
en France. Ce sera aussi l’occasion de
véhiculer les valeurs fortes qui nous
unissent.
(WQRXVDYRQVODFKDQFHGHEpQpÀFLHU
du soutien et de l’implication active de
la Direction Générale dans ce projet ;
la Fondation ORPEA sera d’ailleurs
présidée par Jean-Claude BRDENK,
Directeur Général Délégué du Groupe.

Remise de chèques à Imagine for Margo
par les équipes ORPEA Côte d’Azur suite
à la participation de 3 collaboratrices
de la région au Raid des Alizés 2018 au
SURÀWGHO·DVVRFLDWLRQ

La Fondation ORPEA

TRANSMETTRE ET CRÉER DU LIEN PAR L’EDUCATION À LA SANTÉ
ensemble : Comment
comptez-vous créer cette
fondation ?

1 thématique et 2 axes majeurs

L’important pour nous est de construire
une Fondation qui nous ressemble, qui
s’inscrive dans notre histoire et notre
culture.
Pour ce faire, nous avons opté pour une
démarche participative et collégiale.
Au pr intemps 2018, nous av ions
lancé une enquête interne, suivie
G·DWHOLHUVDÀQGHSHUPHWWUHjWRXVOHV
collaborateurs du Groupe en France,
quel que soit leur métier, d’exprimer
leurs souhaits et leur vision pour leur
future Fondation.
L’engouement autour de ce projet a
été très fort, et nous avons constaté
des attentes précises qui ont permis
GHGpÀQLUODPLVVLRQGHQRWUHIXWXUH
Fondation, ainsi que ses domaines
d’intervention.

1 500 questionnaires complétés
(Répartition des répondants par fonction)
Administration

22%
Soignant
-e-s

Directeur-trice
d’établissement

28%

15%

Paramédicaux

16%

Médecin

Hébergement
et vie sociale

6%

13%

L’important est de
construire une Fondation
qui nous ressemble

Transmettre et
créer du lien

Santé et
Recherche
• Favoriser
l’accès aux soins

Éducation
• Lutter contre
le décrochage scolaire
• Favoriser l’insertion
socio-professionnelle

Dans le cadre de l’enquête, les collaborateurs ont cité comme premier
domaine d’intervention de la Fondation :

1 la Santé (33%)

2 l’Enfance (16%)

ensemble : Concrètement,
quelles seront les missions
de la Fondation ORPEA ?
La Fondation ORPEA souhaite avoir un
impact positif sur la vie et le bien-être
des bénéficiaires des actions qu’elle
mènera dans les 2 domaines suivants :
• Éducation
• Santé et Recherche
En choisissant de s’engager dans ces
2 domaines, la Fondation ORPEA pourra
promouvoir le lien social et la transmission
entre les générations ( un axe qui nous est
cher ) tout en valorisant l’expertise et le
savoir-faire des équipes du Groupe.
Concrètement, pour chacun de ces
domaines, nous formaliserons un
partenariat avec une association ayant
un rayonnement national.
En parallèle, la Fondation ORPEA
proposera également de soutenir des
DFWLRQVVSpFLÀTXHVGDQVOHFDGUHG·DSSHOV
à projets qu’elle lancera périodiquement.

ensemble : Je suis
collaborateur ORPEA ou
CLINEA, comment pourrai-je

3 l’Insertion professionnelle (13%)

m’impliquer ou participer
aux actions de la Fondation ?
Nous sommes conscients que la
vitalité de la Fondation reposera sur
l’implication des forces vives de notre
Groupe, votre mobilisation est donc au
cœur de nos préoccupations.
Ainsi, divers modes d’engagement
vont être formalisés pour que chacun
puisse s’associer comme il l’entend !
Par exemple, chaque collaborateur du
Groupe pourra solliciter la Fondation
ORPEA dans le cadre des appels à projets.
À ce stade, les dernières étapes sont
en cours de réalisation pour que la
Fondation puisse être véritablement
opérationnelle.
Notre ambition : favoriser l’engagement
des collaborateurs du Groupe en
proposant de beaux projets associatifs,
et accompagner l’implication de chacun
avec des règles du jeu simples et claires.
Grâce aux actions de la Fondation,
nous pourrons agir ensemble, de façon
concrète, en faveur de l’intérêt général,
et ce, sur l’ensemble du territoire et au
plus près de nos établissements.
Rendez-vous dans le prochain numéro
de ce magazine !

Orpeaensemble
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