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         Message 
                                                      La lettre d’information de la Fondation Père Favron  

Janvier 2020 
 
 

  

Édito    
Chers résidents, chères familles, chers collaborateurs, 
 

Je voudrais tout d’abord vous présenter au nom du Conseil 
d’Administration et de la Direction Générale, tous mes vœux pour la 
nouvelle année.   
 

L’année 2020 sera-t-elle l’année de tous les enjeux ? 
 

Au niveau national d’abord, car après la crise des gilets jaunes, c’est la 
réforme des retraites qui cristallise les tensions sociales. Dans ce 
contexte difficile, le projet de loi attendu sur le grand âge et l’autonomie, 
fait l’objet de toutes nos attentions et la Fondation se mobilise pour 
participer, à son niveau et au sein de la FEHAP, aux différentes réflexions 
menées et alimenter ainsi, par des propositions, les autorités et les 
politiques. 
 

Au plan local, nous nous inscrivons également dans l’ensemble des 
actions menées dans différents secteurs : plan senior, schémas 
départementaux, lutte contre la pauvreté, violences faites aux femmes, 
etc.  
Cette année verra également le renouvellement de notre contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) « handicap et aide sociale 
à l’enfance », ainsi que la signature de notre premier CPOM concernant 
le secteur des personnes âgées.  
 

Si l’époque n’est plus au développement de nouvelles structures, je tiens 
à souligner le dynamisme de la Fondation Père Favron et de ses 
collaborateurs dans toutes les actions de transformations de l’offre, 
d’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux modes de prise en 
charge, et d’accompagnement des publics dans une démarche la plus 
inclusive possible. 
 

Je tiens enfin à vous présenter ce nouveau numéro de la revue Message. 
Après plusieurs mois d’interruption, qui ont vu la mise en ligne de notre 
nouveau site internet (avec un fil d’actualités) et l’élaboration d’une 
nouvelle charte graphique, c’est une nouvelle formule « relookée » de 
notre lettre d’information qui vous est aujourd’hui proposée. Je vous 
souhaite une bonne lecture ! 
 

Jean Louis Carrère,  
Président de la Fondation Père Favron 
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La Maison d’Accueil Spécialisée les Pléiades, premier  
établissement à La Réunion à obtenir le label Humanitude  

 

 

Remise du label Humanitude par Philippe Crône, d’Asshumevie  
 

Après plusieurs années de travail et de formation, la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
« Les Pléiades » s’est vu remettre le Label Humanitude, gage de bientraitance des 
personnes accompagnées. 
Il s’agit du premier établissement labellisé à La Réunion et du premier label, dédié aux 
personnes handicapées en France.  
Ce label, décerné pour 5 ans par l’association Asshumevie, applique la méthodologie 
de soins Gineste-Marescotti, du nom des concepteurs de l’Humanitude.  
Cette méthode s’appuie sur des principes de bientraitance, en proposant une autre 
approche des soins dispensés aux personnes fragilisées afin de les réhabiliter dans leur 
dignité et améliorer les relations entre résidents et soignants.  

 

3ème participation de la « Team Fondation Père Favron » au Trail de 
Rodrigues 

 
En l’espace de dix éditions, le Trail de Rodrigues s’est 
positionné comme l’événement sportif incontournable du 
mois de novembre sur cette île, événement qui allie le sport, 
la santé, la culture, et ce, dans un esprit de partage 
d’expériences humaines. 
Depuis 3 ans, une délégation de la Fondation Père Favron 
fait le déplacement début novembre pour participer à cet 
événement. C’est au total : 111 bénéficiaires, 17 membres 
des familles, 92 professionnels, 5 bénévoles et 3 
administrateurs qui ont participé à cette aventure.  
Chaque année, « La Team Fondation Père Favron » est 
composée de joëlettes et de duos, et pour cette 10ème 
édition, nous étions présents sur trois des quatre courses 
organisées par le Rodrigues Trail Association : sur les 25 kms, 
les 15 kms et les 7 kms. 
 

   La Team Fondation Père Favron à Rodrigues 
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Le mot d’ordre était de profiter du paysage, de vivre des 
moments d’échange et de partage avec les autres participants 
et la population rencontrée tout au long du parcours.  
Mais l’esprit de compétition était tout de même présent pour 
certains, et comme chaque année les jeunes du Foyer Marie 
Poittevin et du Pôle Médico-Social Raphaël Babet ont ramené 
quelques médailles. 
La réussite de cet événement témoigne de la qualité de 
l’engagement de l’ensemble des  personnes ayant organisé ou 
participé au Trail, les résidents, les familles, les salariés, les 
bénévoles, et l’ensemble des partenaires qui ont contribué au 
bon déroulement de ce séjour. 
 

 

 Participation de la Team Fondation Père Favron au Trail de Rodrigues 

La présence de la Fondation Père Favron au Trail de Rodrigues a permis de sensibiliser des coureurs, vedettes internationales 
et régionales, aux manifestations organisées à l’occasion des Journées Annuelles de la Fondation, notamment sur les « Foulées 
du Pôle Médico-Social Raphaël Babet » le 7 juin 2020 et « les Foulées de Bras Fusil » le 20 juin 2020. 

 

Inauguration de l’Esplanade Claude Lorion Claude Lorion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguration de l’aire festive par Claude Lorion 
 

L’aire festive du Foyer Albert Barbot a 
été inauguré le 12 décembre dernier, 
en présence du Député de La Réunion, 
Monsieur David Lorion, des 
représentants du Conseil 
Départemental, de la Mairie de Saint 
Pierre, du Directeur du CCAS de Saint-
Pierre, Monsieur Ibrahim Cadjee, des 
administrateurs, des résidents et des 
professionnels de la Fondation Père 
Favron. 
Le Conseil d’Administration de la 
Fondation Père Favron a fait le choix de 
dénommer cette aire festive du nom 
de son Vice-président, Claude Lorion, 
pour son engagement permanent pour 
les personnes handicapées de La 
Réunion. C’est donc entouré de ses 
enfants, de ses frères, de l’ensemble de 
sa famille et de ses amis qu’un 
hommage lui a été rendu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette installation, même si elle est 
financée intégralement sur des crédits 
octroyés par l’Agence Régionale de 
Santé à hauteur de 905 000 €, a vocation 
à bénéficier à l’ensemble des 
établissements du Foyer Albert Barbot 
et plus largement, de la Fondation Père 
Favron. 
Mais au-delà, dans une démarche 
d’ouverture, de partenariat, d’inclusion 
sociale pour nos résidents, nous 
souhaitons que cette structure puisse 
également accueillir des manifestations 
organisées par des associations, des 
écoles, des partenaires…, au profit des 
habitants du quartier de Bois d’olives. 
 

 

Près d’un demi-siècle au service des 
personnes handicapées 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude Lorion œuvre à la Fondation Père 
Favron depuis près de 30 ans, d’abord à 
l’UOSR, puis à la Fondation, au sein du 
Conseil d’Administration où il occupe 
aujourd’hui les fonctions de Vice-Président. 
Il participe également :  

- à la Commission Personnes Handicapées  
de la Fondation dont il assure la 
Présidence 

- aux Conseils de Vie Sociale  
- au Réseau des ESAT (REER) 

Il a été auparavant :  
- Président du GIHP durant de 

nombreuses années  
- Directeur Général des Services de la 

Mairie de Saint Pierre jusqu’à sa retraite 
en 1998 

Il a par ailleurs été décoré :  
- Chevalier de l’ordre national du mérite 

en 1982 
- Officier de l’ordre national du mérite en 

1996 

- Du prix départemental du mérite en   
2015. 
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Bientôt une Plateforme d’Orientation et de Coordination à la Fondation 
 

La Fondation Père Favron, par le biais du CAMSP 
Charles Isautier, a été désignée par l’ARS comme 
structure porteuse de la Plateforme d’Orientation 
et de Coordination pour le territoire de La Réunion 
dans le cadre de la mise en place du parcours de 
bilan et d’intervention précoce pour les enfants 
âgées de 0 à 6 ans présentant des troubles               
du neuro développement. 
 
 
 
 
 
 

permettant d’initier un accompagnement auprès 
de l’enfant                                 et de son entourage,  

 
 

sans attendre le diagnostic. 
L’accompagnement de l’enfant est organisé 
autour d’un projet de soins, établi avec la 
famille pour une durée maximale de 1 an. Ce 
parcours se déroule au sein des structures de la 
plateforme ou auprès des professionnels 
libéraux. 
 
 
 
 
 

 
Toutes les informations sont à 
retrouver sur notre site internet.  

Contact : contact-pco@favron.org 
                         

                         Vos élus aux Comités Sociaux Économiques 
 

 
 
 

Infos pratiques 
 

    Mouvements RH 
Journées Annuelles 2020 : 
Le thème retenu est celui de la démarche 
écologique et environnementale  
Les premières dates à retenir : 

- 28 mai : Sakifo off 
- 7 juin : Foulées du Pôle Médico-

Social Raphaël Babet 
- 19 juin : Messe anniversaire de la 

mort du Père Favron 
- 20 juin : Foulés solidaires de Bras 

Fusil 

    Bienvenue aux nouveaux salariés  

DG : Dijoux Christopher, Délégué à la protection des données PGO : Hoareau Evelyne, 
Aide-soignante – Ramassamy Moutoussamy Émilie, Infirmière PGRA : Chauveau Flora, 
Médecin coordonnateur Bénard Ludovic, Aide-soignant – Virama Marie Jasmine, Aide-
soignante - Monget Mathilde, Auxiliaire socio-éducatif – Manent Linda, Employée 
administrative IMS CI : Lambert Magalie, Infirmière – Payet Célimène Marie Laure, 
Employée administrative – Thibault Emmanuelle, Employée administrative  
PHD : Curt Julien, Psychologue – Milpied Franck, Psychologue PHI : Georget Aurélie, 
Éducatrice spécialisée – Nollet Dominique, Moniteur d’atelier – Douanier Tony, Ouvrier 
des services logistiques – Arive Luigi, Agent des services logistiques PMS PC : Ascolese 
Romane, Psychologue – Nkouka Laurence, Psychologue – Malbrouck Jessica,                           
Aide-soignante – Marand Prisca, Aide-soignante – Rosalie Nicolas, Aide-soignant – 
Mortaise Marie Jessica, Employée administrative PS : Bachelier Sandrine, Agent des 
services logistiques   

   Félicitations aux nouveaux retraités 
PGO : Conan Michelle, Cadre infirmier - PMS PC : Chane-Sing-Guan Marcel, Chef                
de  bureau  

  

CSE Pôle Gérontologique Ouest 
et Pôle Gérontologique Sud 

Roger André

Secrétaire: 

Sandrine Lebon 

Secrétaire adjoint: 

Sabrina Texier 

Trésorier: 

Jimmy Serveaux

Trésorier adjoint: 

Yann Hoarau

CSE  Institut médico-social 
Charles Isautier et Pôle 

Médico-Social Raphael Babet

Secrétaire: 

Stéphane Lebon

Secrétaire adjoint: 

Isabelle Avaby

Trésorier:

Laetitia Castagna

Trésorier adjoint:

Brigitte Hoarau

CSE Pôle Handicap et Insertion, 
Pôle Social et Direction 

Générale

Secrétaire:

Jessie Moreau 

Secrétaire adjoint:

Samuel Morel 

Trésorier:

Bernadette Bertil

Trésorier adjoint:

Lucile Lung Song

CSE Pôle Médico-Social 
Philippe de Camaret et  Pôle 

Handicap et Dépendance

Secrétaire:

Bernard Birota 

Secrétaire adjoint: 

Maud Damour

Trésorier:

Ruddy Payet

Trésorier adjoint:

Emmanuel Ethève

Message est édité par la Fondation Père Favron - Directeur de publication : Jean Paul Pineau 

Toutes nos actualités sont à retrouver sur notre site internet www.favron.org 

 

Il s’agit d’un dispositif destiné à 
accueillir les jeunes enfants, pour 
lesquels un parcours de soins 
coordonné doit être engagé le 
plus rapidement possible, tout en  

La Plateforme est constituée                

d’une équipe pluridisciplinaire                                   

de professionnels qualifiés, 

expérimentés et formés, 

garantissant la qualité de 

l’accompagnement. 

mailto:contact-pco@favron.org
http://www.favron.org/

