
Une année marquée par les adaptations 
régulières, multiples et nécessaires face à 
l’épidémie virale. 

Réalisations et actions mises en œuvre pour le 
bien-être de toutes les personnes : protocoles 
sanitaires, mise en place de signalétique, 
distribution d’équipements de protection,  
accueil de quelques jeunes du CEM en 
confinement au 104, 7 jours sur 7 durant 10 
semaines, isolement dans une zone dédiée 
au Covid et accompagnement des adultes 
symptomatiques des Foyers au CEM durant 5,5 
semaines, soutien solidaire des équipes des 
Foyers frappées par un absentéisme record, 
accompagnement pluridisciplinaire des jeunes 
à distance et soutien des familles confinées 
aux domiciles, déconfinement progressif, 
télétravail et appropriation de nouveaux 
outils numériques, organisation de dépistages 
collectifs.

Au service des personnes
en situation de handicap
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« L’année 2020 est maintenant 
derrière nous, elle aura apporté 
son lot de difficultés, de douleurs 
et pour certains d’entre nous de 
peines. Mais, elle aura aussi été 
l’occasion de belles solidarités et de 
belles rencontres. L’année 2021, est 
devant nous, elle aussi portera sa 
charge de complexités et d’émotions. 
Elle sera aussi porteuse de projets 
importants pour la Fondation 
Richard. Nous l’abordons avec 
confiance ! La Fondation Richard, 
reconnue d’utilité publique depuis 
plus de 150 ans, peut être fière de 
son passé et extrêmement confiante 
dans son futur. La robustesse de ses 
bases économiques, la confiance 
de ses tutelles (Métropole et ARS), 
les compétences de son personnel 
et de son équipe dirigeante sont 
les garants de sa solidité et de sa 
pérennité. Nous savons pouvoir 
compter sur l’implication de toutes 
les équipes pour accompagner les 
résidents, les ouvriers et les enfants 
que nous accueillons avec tout le 
professionnalisme que nous leur 
devons. »
Pierre Mouterde, 
Président de la Fondation Richard

LA FONDATION

« La gestion de la crise COVID a fortement impacté la 
Direction Générale de Transition et son équipe. La rigueur et la réactivité 

de toutes et tous, a permis la limitation du nombre de cas au sein des 
usagers et des professionnels. Nous nous félicitons et resterons vigilant. 

Le projet de réorganisation de la gouvernance, débuté à l’été, a débouché 
sur une proposition validée par l’ARS à l’automne. »  

Jean-Michel DAMBRINE, Chef de service paramédical.

L’épidémie de Covid a été

notre préoccupation en 2020

2020EN

La Fondation Richard a alerté sur les conséquences de 
l’occupation illégale de son bâtiment à Villeurbanne depuis 
la fin de l’année 2020. Cette situation porte atteinte aux 
projets dédiés aux personnes en situation de handicap que 
la Fondation Richard accompagne ; avec la mise en péril de 
la construction de son futur foyer de vie (cf photo). 

Cette future structure a pour mission de proposer un lieu 
de vie adapté aux besoins des personnes en fauteuil ainsi 
qu’un accompagnement individualisé adapté à chacun. Ce 
projet a reçu l’accord des instances des services concernés 
de la Métropole. Le permis de construire est en cours de 
dépôt par le Cabinet d’architectes qui a remporté le marché.

Le fait marquant en 2020 OCCUPATION ILLÉGALE D’UNE PROPRIÉTÉ DE LA FONDATION À VILLEURBANNE
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LES ACTIVITÉS 
           À LA UNE

Pendant la semaine non scolaire de la Toussaint, un groupe 
d’enfants du SESSAD a participé à un stage d’Equithérapie 
aux Prés de Justin. Sur 5 matinées, accompagnés par des 
professionnels du SESSAD et un moniteur d’éducation, les 
jeunes ont pu apprendre à monter les poneys et partager un 
temps ensemble. 

Objectifs de l’activité : se faire plaisir, développer sa confiance 
en soi, mais aussi travailler son équilibre, ses compétences 
psychomotrices et sa concentration. Un nouveau stage 
d’équithérapie sera proposé aux vacances de Pâques.

Équithérapie au SESSAD

Cette activité a été mise en place au Foyer d’Hébergement et sur le service d’accueil de 
jour, à la suite du 1er confinement afin d’apporter bien-être et réconfort aux usagers. 
« L’animal est un médiateur intéressant pour l’accompagnement des personnes 
car il permet une communication non verbale, tout en laissant une large place aux 
émotions et aux aspects sensoriels. Cet atelier permet également par des jeux, de 
travailler la mémoire, l’estime de soi, le plaisir et la détente et le lâcher prise. » 
Franck Gomez, Chef de service du SAVS.

Douceur et bien-être avec la médiation animale

La Mairie du 8ème a sollicité les établissements éducatifs, 
médico-social de l’arrondissement pour partager un projet 
intergénérationnel, dans l’objectif d’échanger des lumignons 
que chacun aura confectionné. Le CEM s’est mis en contact 
avec l’école primaire Fournier. 4 groupes de la FTPA ont 
confectionné 140 lumignons sur ces ateliers et ont préparé 
une carte de vœux présentant les jeunes de la FTPA dans ces 
ateliers. 

Les lumignons intergénérationnels à
l’occasion de la Fête des Lumières 2020 

UN CHEF À DOMICILE POUR LES RÉSIDENTS DES FOYERS. 
Durant l’année écoulée, les résidents n’ont plus eu la 
possibilité de se rendre au restaurant, c’est donc le restaurant 
qui est venu à eux. Cette action a été mise en œuvre avec 
l’implication du chef cuisinier du restaurant HEMINGWAYS 
situé au 1 Grande rue des Feuillants, 69001. Les résidents du 
Foyer d’hébergement et du Foyer d’accueil médicalisé ont 
pu déguster un repas autour de la cuisine du monde le 29 
décembre 2020. La devise du restaurant « bien manger, bien 
boire, mieux vivre », a contribué au bien-être des résidents 
par la découverte de nouvelles saveurs sucré-salé et la 
possibilité de partager un repas convivial.

UNE CERTIFICATION POUR L’ESAT
Au-delà d’une activité perturbée par la situation sanitaire, 
L’ESAT, par l’implication des professionnels, a pu valider 
la certification ISO 9001 sur l’ensemble des processus de 
l’établissement, parcours des ouvriers inclus. L’embauche 
d’une chargée d’inclusion par la création d’un poste au mois 
de septembre 2020 a permis d’étoffer les compétences de 
l’équipe.

L’action à retenir La reconnaissance ACTUS ET PROJETS
2021D’AVENIR EN

«  La Fondation Richard va vivre cette année 2021 
un virage organisationnel qui viendra valoriser les 

compétences existantes et étayer des pratiques 
émergeantes. Nous avons à ce jour déjà identifié des 

projets fondateurs de cette nouvelle synergie entre 
Administrateurs, Direction et Équipes des 

établissements et services. »
Pierre Mouterde, 

Président de la Fondation Richard

Nomination

Bienvenue à Charline Picaud qui prend la direction 
générale de la Fondation Richard.

« Nous ne possédons pas l’expérience de toutes choses, 
mais nous détenons ensemble la capacité de comprendre 

chacune d’elles. Nous allons devoir relever des défis, 
possiblement à des endroits où l’on ne nous attend pas 

encore. Nous apprendrons les uns des autres, afin d’être 
prochainement des ressources pour chacun. Nous détenons 
la légitimité d’agir. Nous avons la confiance des membres du 

bureau, nous gagnons celle de nos équipes, pour réajuster 
les pratiques, adapter nos organisations, et prendre le virage 

attendu au bénéfice des jeunes, des ouvriers et des résidents. 
Nous nous appuierons sur nos compétences, comme savoir-

faire transposables, mais également comme socle possible 
à des réflexions partagées, au profit de l’émergence d’une 

intelligence collective, s’inscrivant dans la durée. 
Aujourd’hui, ma motivation est intacte, nos rencontres 

me laissent entrevoir des collaborations aisées, autour de 
projets engageants. »

Charline Picaud, 
Directrice Générale de la Fondation Richard

Nouvelle gouvernance en 2021 De grands projets

Création d’un Service Éducatif et Pédagogique en complément 
de l’offre de l’unité d’enseignement pour les jeunes n’ayant 
pas les possibilités de tenir un statut d’élève à temps plein. 

Extension du nombre de place du SESSAD afin d’absorber 
une partie de la liste d’attente. Recherches de nouveaux 
locaux pour les activités du SAVS et du SESSAD au sein du 
site du 104 rue Laennec. 

La transformation de l’agrément Foyer d’Hébergement en 
Foyer de vie. La construction d’un bâtiment neuf pour l’accueil 
des activités du Foyer de vie. 

Depuis le 4 janvier, Charline Picaud, dirige la Fondation. 
Son arrivée signe la fin de la direction par intérim assurée 
par Jacques Salley, à la tête de la structure depuis le 
départ pour raisons de santé de l’ancien directeur 
général, Dominique Duchêne, début 2020. 

Forte d’une expérience de quinze ans dans le secteur du 
handicap sur la région, Charline Picaud, première femme 
à la direction de la fondation depuis sa création en 1852, 
entend œuvrer à la transformation de l’organisation au 
service des besoins du territoire. 

Historiquement axée sur l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap moteur et cérébral, 
la fondation devrait, sous la houlette de sa nouvelle 
directrice, engager un diagnostic territorial, éclairage des 
élus à l’appui, afin d’identifier les besoins émergents et 
adapter l’offre dispensée sur ses sept établissements et 
services.

En février 2021, la gouvernance sera au complet. Charline 
Picaud, Directrice Générale, pourra engager les différents 
projets en s’appuyant sur : 
• M. Gomez, Directeur Adjoint de l’Accueil de jour, du SAVS et 
du SESSAD ; 
• Mme Uhlrich, Directrice Adjointe du CEM, du Foyer 
d’Hébergement et du Foyer d’Accueil Médicalisé ; 
• Mme Dehainault, Directrice Adjointe de l’ESAT et en lien 
fonctionnel sur les ateliers pré-professionnels du CEM ; 
• Mme Dufay, Directrice Technique en charge de missions 
transversales aux établissements tel que, la sécurité, les 
projets de construction, le suivi des prestataires et des 
contrats ou encore l’entrée en réflexion des établissements et 
services de la Fondation sur la thématique du Développement 
Durable.

Une journée cadre programmée le 2 février 2021 a permis des 
échanges de pratiques et de partage des différentes visions 
au profit de projets communs. 

De février à juillet 2021, la Direction a à cœur de stabiliser les 
équipes, d’interroger les organisations en œuvre, d’apporter 
un éclairage sur des pratiques nouvelles à développer, 
de répondre au plus près des besoins des usagers déjà 
accompagnés, ainsi qu’aux besoins émergeants du  territoire. 

De septembre à décembre 2021, mise en œuvre et 
évaluation des axes d’amélioration définis et construits en 
pluridisciplinarité. 
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À PROPOS
 DE LA
  FONDATION RICHARD

La Fondation Richard existe grâce aux legs de Gabriel-
François Richard en 1852. Son œuvre continue aujourd’hui 
et la fondation ne cesse d’évoluer. 

Reconnue d’Utilité Publique depuis ses débuts, la Fondation 
Richard, intervient pour l’intérêt général et le bien commun 
en poursuivant le même but : aider des personnes en 
situation de handicap moteur à s’insérer dans la vie 
sociale. 

La Fondation Richard accueille et accompagne dans leur 
projet de vie et leur intégration sociale 350 personnes, 
jeunes et adultes porteurs d’un handicap dans 
7 établissements spécialisés sur 2 sites organisés autour 
d’un plateau médical, paramédical, éducatif, pédagogique 
et professionnel. 

Le projet de la Fondation a pour sens sa finalité : accueillir 
et accompagner la personne en situation de handicap 
dans le respect de leur dignité, leur autonomie et leur 
estime de soi. Il structure les missions portées par les 
équipes (plus de 200 professionnels) de ses différents 
établissements et services. Il inspire et accompagne la vie 
et les activités de ceux-ci. Il constitue une référence et un 
engagement pour tous, personnes accompagnées, familles, 
professionnels et administrateurs.

Les établissements 
de la Fondation Richard : 

- Accueil enfants : SESSAD 
Service d’Éducation Spéciale et 
d’Accompagnement à Domicile et 
CEM (Centre d’Éducation Motrice), 

- Accueils adultes : 
• Hébergement : FAM (Foyer 

d’accueil médicalisé) et FH 
(Foyer d’hébergement), 

• Travail : Les Ateliers du Moulin 
à Vent, ESAT (établissement et 
service d’aide par le travail), 

•  Vie sociale : accueil de 
jour et SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie 
Sociale). 

SOUTENEZ LA FONDATION

AIDEZ-NOUS À CONSTRUIRE LEUR AVENIR 
Aidez-nous à améliorer la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap. Faites un don en ligne directement sur 
notre site internet. Tous vos dons sont affectés à des actions 
qui améliorent le quotidien et renforcent l’autonomie des 
personnes en situation de handicap que nous accueillons.

https://fondation-richard.com/


