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En cette période estivale, propice à un changement de nos rythmes habituels, 
les réalisations et initiatives présentées dans ce numéro témoignent à nouveau 
du dynamisme de la Fondation Arc-en-Ciel et de l’implication de l’ensemble de 
ses professionnels. 

Ces nouvelles pratiques et possibilités répondent à des évolutions sociétales 
en demande d'inclusion, de décloisonnement et d'innovation technologique 
élargissant le champ des possibles.

Elles sont le fruit d'interrogation sur les besoins et les attentes des publics 
accompagnés au quotidien, d'analyses des pratiques, de feedback et de 
réflexions d’équipe. Il n’y a pas de meilleurs capteurs que les professionnels 
qui travaillent sur le terrain. Un grand merci à tous les acteurs impliqués dans 
ces projets.

Au-delà des initiatives très remarquables dans l'accompagnement des enfants, 
thème central de ce numéro, c'est aussi le témoignage de l'importance du rôle 
de la prévention et de la sensibilisation. Que ce soit face aux méfaits du tabac 
ou face aux problématiques des chutes, véritable drame de Santé Publique, qui 
nous est présenté.

En cette période tant attendue de sortie de confinement, de retour (presque) 
à la vie normale, le soutien de la Fondation à la culture, de même que le 
rapprochement dans la sérénité avec l’Ehpad Sainte-Marthe à Voiteur dans le 
Jura, prouvent notre implication et l’attachement à la vitalité de notre région et 
de ses territoires.

C’est pour moi, ici, l'occasion d'adresser tous mes remerciements à l'ensemble 
des donateurs qui grâce à leur mobilisation et leur générosité ont permis la 
concrétisation de nombreux projets, comme ici au service de la Clinique 
Médicale de Brugnon Agache et de la Résidence Surleau.

J'espère pouvoir compter encore sur votre soutien pour nos nouveaux projets 
lancés à l’occasion de nos 40 ans.

Bel été à vous.
Guy Zolger,

président
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NOS ÉTABLISSEMENTS DE SOINS, D’ACCuEIL ET DE SERVICE à LA PERSONNE 

 
PÔLE PERSONNES ÂGÉES

 La Maison Blanche  
et Arc-en-Ciel Services  
(Beaucourt)

 Résidence Le Tulipier  
(Beaucourt)

 Résidence Surleau  
(Montbéliard)

 Résidence Les Vergers  
(Rougemont-le-Château)

PÔLE MÉDICO-ÉDuCATIF  
& HANDICAP

 Institut Perdrizet  
(Giromagny, Belfort)

 Institut St-Nicolas  
(Rougemont-le-Château,  
Essert, Belfort) 

 La Mosaïque, maison  
d’accueil spécialisée (Lure)

 
 

 
PÔLE SANTÉ

 Centre de Médecine  
Physique et de Réadaptation 
Bretegnier (Héricourt)

 Centre de Réadaptation  
Cardiologique et Pneumologique 
de Franche-Comté  
(Pont d’Héry, Héricourt, Franois)

 Clinique Médicale Brugnon 
Agache (Beaujeu)
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INITIATIVE 

Après quatre années de développement, la Fondation Arc-en-Ciel est fière de vous 
dévoiler son nouvel outil pédagogique "CHUTOPOLIS, jouer pour ne plus chuter", 
imaginé par des ergothérapeutes et kinésithérapeutes du CMPR Bretegnier à 
Héricourt (70).

Chutopolis est un jeu de plateau destiné aux professionnels 
afin de les aider dans la prévention des chutes.

Il sert à animer des ateliers 
de prévention auprès de 
patients qui ont subi une 
hospitalisation suite à une 
chute et entrainant une 
rééducation spécialisée, ou 
auprès de personnes âgées 
qui sont dans le besoin.

Conçu sous le format d'un 
jeu de plateau, les joueurs, 
de 2 à 12 personnes, sont 
immergés durant une heure 
dans l'ambiance de la ville de 
Chutopolis où les habitants 

étourdis ont la particularité 
de chuter régulièrement. 

Les participants, apprentis 
infirmiers spécialisés dans 
la chute, passent leur 
certification à bord de leur 
ambulance. Pour l’obtenir, ils 
interviennent dans chaque 
maison et s’arrêtent pour 
apporter de l’aide et des 
conseils aux habitants pour 
qu’ils ne chutent plus. 

Un projet imaginé et porté par les salariés de 
la Fondation Arc-en-Ciel

Les chutes sont fréquentes chez les personnes de 
plus de 65 ans et sont à l’origine de complications 
graves. C'est pourquoi, Sophie Beaussier, 
(ergothérapeute-retraitée), Elise Lescot et Paula 
Enguix (kinésithérapeutes) se sont penchées sur 
la question et ont imaginé le concept d'un jeu 
ludique et participatif. Ce jeu a été développé en 
collaboration étroite avec l'Université de Technologie 
de Belfort-Montbéliard et Benjamin Reynoudt, 
designer-illustrateur qui a réalisé le développement 
et la production du jeu. 

 

  Audrey Viney, cadre du pôle de réadaptat on et Marion Bitsch, ergothérapeute

> Pour commander
rendez-vous sur :
www.fondation-arcenciel.fr

La Fondation Arc-en-Ciel édite un nouvel outil 
pédagogique sur la prévention des chutes 

> Pour qui ? 
Centres de Soins de Suite et de Réadaptation, 
Centres Hospitaliers, EHPAD - accueil de jour, CCAS, 
antennes des Carsat, services d'aides et de soins à 
domicile, maisons de santé et de quartier, foyers de 
vie, rééducateurs libéraux, centres de formation...

"Chutopolis ouvre des 
pistes d'amélioration 
au niveau du lieu 
de vie et s'intègre 
facilement au 
parcours de soins 
du patient. Au CMPR 
Bretegnier, nous 
animons toutes 
les semaines des 
ateliers thérapeutiques dans nos 
services d’hospitalisation complète et 
d’hospitalisation de jour", précise Marion 
Bitsch, ergothérapeute. 

“ Chutopolis  
est un outil 

indispensable 
pour sensibiliser 

durablement  
les patients  
aux chutes”



SOLIDARITÉ

La Clinique Médicale Brugnon Agache à Beaujeu (70) 
a inauguré, le mercredi 9 juin dernier, le nouveau 
matériel de rééducation financé par l'Association 
La Grayloise, mobilisée dans la recherche et la lutte 
contre le cancer. 

à la suite de nombreuses 
actions de mobilisation 
tout au long de l'année 
2020-2021, l'Association La 
Grayloise a récolté 41 012 € 
dont 9 000 € ont été reversés 
au projet de développement 
de l'activité de rééducation 
en post-traitement du cancer 
du sein à la Clinique Médicale 
Brugnon Agache à Beaujeu 
(70).

Effectué en hospitalisation 
de jour, par groupe de six 
à huit personnes, à raison 
de trois demi-journées 
par semaine pendant 14 
semaines, ce programme 
donne l'occasion aux 
patientes de prendre du  
temps pour elles et de 
retrouver une sérénité dans 
leur reconstruction physique 
et psychologique.  

"Nous inaugurons 
aujourd'hui (9 juin 2021) le 
matériel de rééducation que 
nous venons d'installer dans 
le parc de l'établissement 
grâce aux dons de l'année 
dernière. 
La Grayloise, va nous 
permettre d'enrichir notre 
offre d'accompagnement 
aux patientes ces prochains 
mois, en proposant des 
intervenants spécialisés en 
sport adapté, en psychologie 
ou en sexologie. 

Je tiens vivement à remercier 
tous les bénévoles et les 
participants qui se sont 
mobilisés pour soutenir 
à notre projet" annonce 

La Grayloise : 9 000 € en soutien 
aux malades du cancer du sein

      Un geste utile

Don d'imprimantes à  
des associations locales

Dans le cadre du renouvellement de son parc 
d’imprimantes et de copieurs multifonctions, la 
Fondation Arc-en-Ciel a fait le choix de redistribuer, 
à titre gratuit, ses anciennes machines à des 
associations locales.  

La Protection Civile du Territoire de Belfort est venue 
récupérer un copieur multifonction de l'EHPAD 
La Maison Blanche. D'autres associations se sont 
également manifestées. 

Les machines non reprises seront données à 
l'association Saint-Vit Informatique à Franois, 
qui leur donnera une seconde vie dans son atelier 
d’insertion et son réseau de vente d’occasion. Cette 
initiative illustre les solidarités existantes entre 
entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire. Elle 
contribue à un bel exemple de coopération et de 
soutien du tissu associatif local.

Stéphane, le petit-fils d'Olympia, résidente à l'EHPAD 
La Résidence Surleau à Montbéliard, est venu avec 
son collègue Paul, tous deux salariés de l'enseigne 
Leroy Merlin à Andelnans pour rénover une chambre 
du 4ème étage de la Résidence. L'enseigne a 
gracieusement financé le matériel de bricolage et le 
temps de travail dédié. Un grand merci à eux. 

Les Bricos du Cœur en action

Contact en              La Grayloise 

lagrayloise70.overblog.com

+
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DOSSIER

De la créativité dans  
l'accompagnement des enfants
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DOSSIER 

Depuis la rentrée 2019, l’école Bartholdi de Belfort accueille le Pôle 
d’Accompagnement Maternelle, dispositif innovant porté conjointement par 
l’Éducation Nationale et la Fondation Arc-en-Ciel.

à première vue, une classe de maternelle comme 
les autres. Mais à y regarder de plus près, elle n’est 
pas classique. Il s’agit de la classe PAM, pour Pôle 
d’Accompagnement Maternelle. 

Cette classe de l'Education 
Nationale est unique dans la région 
et bénéficie de l'appui de l'Institut 
Saint-Nicolas. La classe PAM 
est en cours d'expérimentation 
depuis deux ans à l’école Bartholdi 
de Belfort, dans le cadre de la 
démarche Territoire 100 % Inclusif. 

Cette classe compte six enfants, âgés de 
trois à six ans, qui manifestent des difficultés 
comportementales importantes (agitation 
physique et psychique, violence, incapacité à 
supporter la frustration) et qui ne sont pas en 
capacité d’être scolarisés en classe ordinaire.

Elle permet de développer et de soutenir les 
capacités de socialisation des enfants, d'éviter les 
ruptures de scolarisation dés l'école maternelle.

"Ils ont besoin d’attention en permanence. un 
regard, un geste, un câlin, ils doivent se sentir 
en connexion avec l’adulte. Même s’ils ne sont 

que six, cela demande une 
grande disponibilité et une 
grande patience", précise 
Céline Souakria, maîtresse 
de la classe (enseignante de 
l'Education Nationale).

Ce pôle n’est pas un service 
spécialisé mais un dispositif 
passerelle qui a pour but 

d’établir un diagnostic de la situation permettant 
l’élaboration d’un projet d’accompagnement 
global. 

Ce travail est réalisé en collaboration étroite avec 
les parents et coordonné par Julien Coulon, chef de 
service et son équipe : Delphine Rubi, éducatrice 
spécialisée jeunes enfants, Valentin Froidevaux, 
psychomotricien, Carole Boirin, orthophoniste, 
Lydie Bondy, psychologue et Dr Géraldine Goulier, 
médecin pédopsychiatre.

Le Pôle d'Accompagnement Maternelle :  
une classe pas comme les autres

“ Ils ont besoin 
d’attention en 

permanence. Un regard, 
un câlin, ils doivent se 

sentir en connexion  
avec l’adulte”

Après deux années d'activités et d'échanges avec l'ARS Bourgogne Franche-Comté, la Fondation Arc-en-Ciel a 
obtenu l'assurance de la continuité du dispositif.
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La Fondation Arc-en-Ciel innove en proposant un accompagnement sans rupture 
à des adolescents à la recherche d'un parcours personnalisé.

L'ARS Bourgogne-Franche-Comté soutient le 
travail des équipes du Pôle Médico-Éducatif à 
travers la création de places pour nos services 
ambulatoires.

Depuis l’automne 2020, l’équipe mobile Go-up 
part à la rencontre d’enfants et de leurs accom-
pagnants (famille et/ou professionnels) dans leur 
environnement (école, domicile, lieu de place-
ment...). une nouvelle équipe a été constitutée et 
intervient dans le cadre du Dispositif ITEP (Institut 
Thérapeutique, Éducatif & Pédagogique) du Pôle 
Médico-Éducatif de la Fondation Arc-en-Ciel.

Ce dispositif innovant, à la croisée des secteurs 
du social (protection de l’enfance) et du médico-
social, vient d'être créé. Il a pour objectif de 
préserver les enfants en situation d’isolement 
et de rupture dans leur vie affective, dans leur 
éducation, leur scolarité. "Nous pensons que 
la continuité et la stabilité sont les fondations 
qui permettent aux enfants de consolider leur 
développement" précise Sébastien Davias, chef 
de service du Dispositif Go-Up.

Une approche qui rencontre un certain succès et 
qui donne parfois lieu à des réactions à la fois 
surprenantes et pleines de sens. Comme pour ce 
jeune garçon placé dans un foyer de la protection 
de l’enfance et qui interpelle l’éducateur du 
dispositif s’occupant d’un de ses camarades :  

« Est-ce que moi aussi je peux prendre rendez-
vous avec toi ? ». C’est aussi ce garçon de 14 ans 
qui questionne l’éducateur durant un trajet en 
voiture : « Est-ce que si ça va mieux, tu continueras 
à venir me voir ? ».

Les six premiers mois d'intervention sont très 
encourageants. L'appui de ce nouveau dispositif 
a permis une évolution positive de la situation 
globale desjeunes qui en bénéficient.

Info en             
Le Dispositif Go-Up est une approche hors 
institution, composée d'une équipe spécialisée 
dans le handicap et les troubles du comportement.

Elle se compose de Baptiste Le Merrer, éducateur 
spécialisé, France Chevalier, psychologue, et du 
Dr Géraldine Goulier, médecin pédopsychiatre.

Ce projet est mené en collaboration avec 
l'Association EPONA à Fontaine (90). L'Association 
met à disposition un appartement favorisant des 
temps de répit pour l'accueil de jeunes, encadrés 
par deux éducateurs et un coordinateur.

+

DOSSIER SPÉCIAL

Go-Up : un nouveau dispositif d'appui et de répit pour 
les jeunes sur le Territoire de Belfort

13 nouvelles places en  
ambulatoire pour 
répondre à la demande

                                                                      
                                                   

       De belles perspect ves pour le Disposit f Go Up

                                                             
                                                       

De nouveaux locaux ont été emménagés suite à la créat on des places
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DOSSIER SPÉCIAL

La Jonxion : un partenariat innovant pour la 
formation des jeunes en situation de handicap

Les jeunes roulent aussi en électrique

Les stages en entreprise sont des outils efficaces pour favoriser la formation 
professionnelle des jeunes accueillis à l’Institut Perdrizet à Giromagny (90).

Les stages consolident une insertion professionnelle 
en milieu protégé ou en milieu ordinaire pour 
ces jeunes en situation difficile. Les partenariats 
créés avec les associations, les collectivités, les 
entreprises et les artisans locaux permettent 
aux jeunes de préparer au mieux leur insertion 
dans le monde du travail. Ces collaborations sont 
également réalisées avec les établissements et 
services d'aide par le travail (ESAT).

Depuis plusieurs semaines, des jeunes de l’Institut 
Perdrizet alternent des stages dans le domaine de 
la restauration pour une entrée prochaine dans 
le futur restaurant créé par l'Adapei 25 et 90,  en 
cours de construction sur le site de la Jonxion à 
Meroux-Moval. Il permettra l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap vers le milieu ordinaire.

Les services hôteliers et restauration de l’Hôpital 
Nord Franche-Comté, le Mess de la Gendarmerie de 
Belfort, mais aussi la Cafétéria « Les tables d’uzel » 
à Brognard travaillent en étroite collaboration pour 
apporter leurs expertises. "L’objectif est clair  : 
former des personnes accueillies à l’ESAT, ou sur 
le point d’y être, ayant un réel projet de travailler 
dans la restauration, pour acquérir une expérience 

significative et accéder au milieu ordinaire.  
à ce jour, l’Institut Perdrizet reste mobilisé. Notre 
pôle restauration, notre cuisine centrale et notre 
restaurant pédagogique accueillent également 
des personnes accueillies à l'ESAT et positionnées 
sur le projet " explique Pascal Thomas, chargé 
d’insertion à l’Institut Perdrizet.

Les jeunes de l'Atelier Mécanique de l'Institut Perdrizet se sont lancés le défi de réaliser 
une voiture électrique. Défi réussi ! 

Réalisé à l'aide de matériaux 
de récupération (cadres, 
roues de fauteuils roulants, 
sièges d'occasion...) ce véhi-
cule a été conçu de manière 
à optimiser son autonomie 
énergétique. 

Le toit est recouvert de quatre 
panneaux solaires ,de 2 fois 
24v/300w et 1 fois 12v/100w, 
ce qui permet de réduire les 
besoins en recharge des bat-
teries sur secteur, dans le 
but de réduire son impact 
environnemental.

Ce projet pédagogique, 
porté par Jean-Marc Muller 
éducateur technique 
spécialisé à l'Atelier 
Mécanique, avait pour 
objectif de rassembler une 
équipe autour d'un projet 
commun et de le mener à 
bien. 

C'est chose faite et c'est 
avec une certaine fierté que 
les jeunes prennent la pose 
au volant de leur nouveau 
bolide et roulent dans les 
allées de l'établissement.



Reflets Fondation Arc-en-Ciel / Été 2021 / 9

La Fondation Arc-en-Ciel a ouvert, en début d'année 2021, un nouveau lieu d'échange 
et de partage destiné à la fabrication d'aides techniques par impression 3D, pour 
améliorer le quotidien des patients en situation de handicap.

Le Centre de Médecine Physique et de 
Réadaptation Bretegnier à Héricourt (70) s'est 
équipé de deux imprimantes 3D permettant au 
patient de devenir acteur du développement de 
ses propres aides techniques (orthèse, attelle, 
objet du quotidien…). 

Ce nouveau REHAB-LAB, piloté par Yannick Adam 
et Jean-Yves Mazurier, rééducateurs, est ouvert 
aux nouveaux et anciens patients en situation de 
handicap (paraplégie, hémiplégie...).

"Tous les mercredis matin, nous lançons les 
imprimantes, avec Romain Flusin, technicien 
informatique, et réalisons des objets qui 
facilitent grandement le quotidien des patients. 
Les demandes proviennent de plus en plus de 
soignants qui repèrent des problématiques lors 
de la prise en soin des patients. 

Grâce à une base de données de modèles 
numériques et aux imprimantes 3D, nous avons 
déjà réalisé de nombreux objets comme portes 

gobelets ou yaourts, stylets pour tablette, 
crochets pour fermeture éclair... " précise Yannick 
Adam.

Info en      :    Yannick Adam a reçu un accueil 
très chaleureux des entreprises membres du 
Cluster des Technologies Innovantes de la Santé, 
lors de sa présentation, le 6 juillet dernier.

Contact : cmpr-rehablab@fondation-arcenciel.fr

+

INNOVATION

"Crunch Maker Camp" : 48h pour trouver des solutions  
sur le thème de la santé
La Fondation Arc-en-Ciel a participé à la 1ère édition du "Crunch Maker Camp", marathon 
de l'innovation sur le thème de la santé, organisé par l'Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard, les 4-5-6 juin 2021.

"Partir des besoins des 
structures socio-sanitaires pour 
développer des projets concrets 
et précis", c'était le défi lancé 
aux dix équipes composées 
d'étudiants ingénieurs de 
l'uTBM. Elles avaient 48h pour 
présenter aux membres du jury 
une solution avec maquette et 
prototype à l'appui. 

Loïc Grall, directeur général 
de la Fondation Arc-en-Ciel a 
tout naturellement répondu 
présent à l'invitation de Ghislain 
Montavon, directeur de l'uTBM, 
pour être membre du jury final, 
aux côtés de partenaires comme 

l'Hôpital Nord Franche-Comté, 
l'Association des Paralysés de 
France...

La Fondation Arc-en-Ciel 
a présenté également un 
projet porté par Lucile Grillon, 
directrice du Pôle Personnes 
Âgées et les responsables d'API 

Restauration. Il consistait en 
la création d'un robot porteur 
autonome pour le transport des 
repas en liaison chaude et froide 
entre la cuisine et les salles 
de restaurants des différentes 
unités de l’EHPAD La Maison 
Blanche à Beaucourt (90). 

Grand défi à réaliser en 48h 
pour les étudiants qui a abouti 
à un prototype mais qui n'a pas 
été retenu dans le classement 
des lauréats primés.

La Fondation sera bien sûr 
présente à la prochaine édition.

REHAB LAB

Bretegnier
Fondation Arc-en-Ciel

Des imprimantes 3D au service des patients en 
rééducation 
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Pour la première fois, la Fondation Arc-en-Ciel a organisé son propre festival de 
musique « Arc-en-Scène » à destination de ses résidents, patients, jeunes et salariés, en 
partenariat avec les salles de concert de la région et l’entreprise Est Imprim.

Après plus d’une année de crise sanitaire, 
accompagnée de nombreuses restrictions de visites 
ou de sorties, la Fondation Arc-en-Ciel a ouvert ses 
établissements aux musiques actuelles. 

à l’origine de cette démarche, Philippe Berteaux, 
directeur général de l’imprimerie Est Imprim 
(fournisseur de la Fondation), très impliqué dans le 
monde des musiques actuelles. Il a ouvert son réseau 
de partenaires pour associer les salles de musiques 
actuelles de la région afin de concrétiser une série 
de concerts, spécialement pour la Fondation.

La Rodia à Besançon, Le Moloco à Audincourt, La 
Poudrière à Belfort, Le Moulin à Brainans, Écho 
System à Scey-sur-Saône et La Maison de Beaucourt 
se sont associés pour nous financer et nous 
proposer une programmation locale dans sept 
établissements de la Fondation Arc-en-Ciel.

Les patients, résidents, jeunes, salariés et 
personnels encadrants ont eu la chance d’assister 
aux concerts de Maggy Bolle, du groupe Alsacien 
La Camelote, de Gliz, Bandikoot in Dub, d'Emea, de 
Latchés Trio et de Mocking Crows.

Ces concerts étaient réservés uniquement aux 
personnes présentes dans les établissements, 
et adaptés aux recommandations sanitaires 
préfectorales.

“ Nous avons dansé,  
chanté, applaudi... 

ça fait tellement du bien ! ”

                                   
                     

           

          Loïc Grall, directeur général, Blandine Grand, responsable admin. et f nancière, Nicole Bouillet, directrice et Lucile Grillon 

La Camelotte

Eméa

Bandikoot in Dub

Maggy Boyle Gliz

Mocking CrowsLatchés Trio
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SENSIBILISATION

MOuVEMENT

À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, l'équipe du Centre de Réadaptation 
Cardiologique et Pneumologique de Franche-Comté a organisé une action de sensibilisation 
pour les patients en rééducation à Pont d'Héry (39).

L'équipe en tabacologie, composée de trois 
infirmières spécialement formées, réalise en 
moyenne 350 consultations par an auprès des 
patients pris en charge dans l'établissement. 

Marion, diplômée d'un Diplôme universitaire 
depuis 2013, accompagne les patients à l’arrêt 
ou au ralentissement de consommation du tabac, 
en conservant en tête qu’il n’est jamais facile de 
se séparer de ce qui a été longtemps considéré 
comme une béquille tout le long d’une vie. "L'idée 
est de créer une amorce, de donner une envie 
au patient d'arrêter de fumer et de formuler 
ensemble un objectif', précise-t-elle.

Le 2 juin dernier, à l'occasion de la journée mondiale 
sans tabac, l'équipe du centre s'est mobilisée 
pour organiser une journée sous forme d'ateliers 
de sensibilisation. Les patients étaient invités à 
circuler dans l'enceinte de l'établissement à travers 

six ateliers, animés par différents professionnels 
(rééducateurs, soignants…) : atelier fourchette-
basket, souffle, marche, la roue de l'économie, 
le jeux de l'oie et jeux de rôles co-animés par 
Patricia et Lucie. "Par l'animation de ces ateliers, 
il est important de donner du sens à l’arrêt 
du tabac, et de comprendre son rôle dans les 
pathologies" précise Pascale, infirmière référente 
en tabacologie au centre de rééducation. 

Situé dans la ville de Voiteur près de Lons-
le-Saunier, l'EHPAD Sainte-Marthe est un 
établissement privé à but non lucratif de 35 
places qui emploie 30 salariés (26 ETP). 

Le 17 juin dernier, Nicole Bouillet, directrice et 
Blandine Grand, responsable administrative 
et financière se sont déplacées à la Direction 
Générale à Montbéliard, pour une première 

prise de contact avec les équipes de la direction 
générale et du Pôle Personnes Âgées, dans le but 
de découvrir les différents fonctionnements.

"Très consciente de la petite taille de notre 
établissement, nous avons pris contact avec Loïc 
Grall, directeur général de la Fondation et Lucile 
Grillon, directrice du Pôle Personnes Agées, au 
cours de l'année 2021 pour travailler ensemble 
vers un rapprochement. L'EHPAD est en bonne 
santé financière. Intégrer la Fondation Arc-en-
Ciel nous permettra d'accéder à une expertise 
métier que nous ne possédons pas en interne 
(Ressources Humaines, Systèmes d'information, 
Finances, Communication...)". Nous partons 
toutes les deux en retraite en 2023 et nous 
souhaitons que l'EHPAD Ste-Marthe soit entre de 
bonnes mains" annonce Nicole Bouillet, directrice 
de l'EHPAD Sainte-Marthe. 

Un mandat de gestion est en cours de signature 
pour couvrir la période de juillet 2021 à décembre 
2022.

Journée de sensibilisation #SansTabac

                                   
                     

           

          Loïc Grall, directeur général, Blandine Grand, responsable admin. et f nancière, Nicole Bouillet, directrice et Lucile Grillon 

L'EHPAD Sainte-Marthe à Voiteur (39) se rapproche de la 
Fondation Arc-en-Ciel

“ Il faut donner du sens  
à l'arrêt du tabac”



 Bulletin à retourner à : Fondation Arc-en-Ciel, 44A rue du Bois Bourgeois - 25200 Montbéliard.

JE soutiEns 
la Fondation arc-En-ciEl par un don
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www.fondation-arcenciel.fr

Soutenez nos projets sur

 je souhaite recevoir mon reçu fiscal uniquement par mail . 
Chèque à l'ordre : Fondation Arc-en-Ciel

Robot Exosquelette

Jardin thérapeutique Cuisine pédagogique

Fauteuils Berçants

Pour le CMPR Bretegnier à HERICOURT (70) 
un robot Exosquelette pour favoriser la réédu-
cation des patients touchés aux membres 
inférieurs suite à un accident de la vie  
(paralysie, hémiplégie suite à un AVC).

Pour la MAS La Mosaïque à Lure (70)
Elle souhaite offrir à ses résidents un jardin 
thérapeutique comprenant un potager, un 
espace famille arboré et abrité, une terrasse 
fleurie, un poulailler. 

Pour le SESSAD Perdrizet à Belfort (90)
La Fondation souhaite aménager une 
cuisine pédagogique pour les enfants âgés 
de 3 à 20 ans, suivis au Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à Domicile.  

Pour le Pôle Personnes Agées
La Fondation souhaite acquérir 35 fauteuils Berci-
tude pour ses trois EHPAD, permettant d’apaiser 
le résident en détresse émotionnelle, d’alléger 
son ressenti douloureux, de l’aider à réguler ses 
troubles du comportement.

B
u

d
ge

t 
: 1

6
0

 0
0

0
 €

B
u

d
ge

t 
: 1

0
 5

0
0

 €

B
u

d
ge

t 
: 2

0
 0

0
0

 €
B

u
d

ge
t 

: 5
5

 0
0

0
 €

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CP  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 30 €  50 €  75 €  150 € Autre montant  . . . . . . . .€

Je souhaite soutenir le projet suivant :

	Achat d'un Robot Exosquelette  
pour les patients du CMPR Bretegnier à Héricourt

	Achat de fauteuil berçants pour les résidents des EHPAD  
du Pôle Personnes Âgées (Beaucourt, Montbéliard, Rougemont-le-Château)

	Création d'un jardin thérapeutique  
pour les résidents de la MAS La Mosaïque à Lure (70)

	Création d'une cuisine pédagogique  
pour les enfants du SESSAD Perdrizet à Belfort (90)

	Les projets de la Fondation Arc-en-Ciel


