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La Solidarité
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Éric De Rothschild
«La crise du Covid a brisé

les liens et a exacerbé les
situations les plus fragiles.
Les personnes en situation
de précarité ou isolées le
sont plus encore et beaucoup
de ceux qui auparavant
étaient autonomes ont bas-
culé. Nous recevons 60% de
demandes en plus par rapport
à la période pré-Covid.

La fondation Casip-Cojasor
est en première ligne pour
répondre à ces besoins...
L’action sociale comprend
bien sûr des aides financières
mais aussi et surtout une
véritable relation humaine
bienveillante entre nos assis-
tantes sociales et nos usagers
pour trouver les solutions les
plus adaptées à leurs besoins
et préserver leur dignité.

...Le courage et l’abnégation
de nos personnels qui depuis
un an à présent font bloc
pour protéger nos usagers
sont exemplaires.»
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Je souhaite remercier les donateurs 
qui nous ont soutenus financièrement dès 
le mois de mars. Ces aides nous ont permis
d’acheter du matériel indispensable pour
assurer la sécurité des professionnels et 
des bénéficiaires, mais aussi pour financer
les nouveaux besoins.
























 


Karêne Fredj






     



«Un retour d’expérience a été réalisé en juillet 2020. La première vague
était terminée, le déconfinement annoncé et nous pensions reprendre
notre vie d’avant en septembre 2020.

L’objectif était de donner la parole aux professionnels afin de recueillir
leur vécu de la crise, d’identifier ce que la crise nous révélait sur la
fondation, le management, les salariés, le télétravail, sur les difficultés
majeures rencontrées…

Puis, à partir de ces enseignements de faire naître les axes d’amélioration
sur le fonctionnement, la formation des professionnels, la gestion des
ressources humaines ainsi que sur la relation avec les familles.

Finalement la crise ne s’est pas terminée en septembre 2020 et le plan
d’action a été reporté à 2021-2022 !»
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nos
Pôles
d'action

Sociale
Avec le Pôle intervention
sociale

Solidarité
Avec le Pôle Sesam

Handicap
Avec le Pôle ressource, 
autonomie et citoyenneté :
PRAC

Seniors
Avec le Pôle des
établissements seniors
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Pôle intervention
sociale




























Une assistante sociale confrontée 
au décès d’une famille : «La perte d’un
proche est toujours un événement difficile
à gérer, cependant avec ce virus il y a 
un aspect brutal et rapide qui ne permet
pas aux personnes de se préparer au deuil.»












 









     







Comme l’exprime une assistante de service
social :«Entendre les attentes, les inquiétudes
et les espoirs dans cette situation exceptionnelle
est un impératif pour le travailleur social.
Pouvoir maintenir l’activité professionnelle
et continuer à appliquer des gestes bien-
veillants est essentiel pour le maintien du lien
social avec les personnes isolées et fragiles.»












 



















 


 

    




   










































 

  

 

  

   

   

  

 

















































































     


































































     






























 


 
 
 












    

    





 

  

 

    

 

 

    

  

 

 

 

 

Jessica Levy, chargée de projet :
«Cette année, au vu du contexte sanitaire 
qui a mis beaucoup de familles en difficulté 
financière, le service Solidarité et Actions 
Communautaires a centré son action principalement
sur le développement des projets partenariaux d’aide
alimentaire. Le besoin alimentaire est un besoin 
primaire pour les familles que nous accompagnons,
et il nous semblait important de pouvoir y répondre
pour un plus grand nombre en leur permettant un
accès à des bons d’épicerie sociale casher 
d’associations communautaires partenaires de la
Fondation, à des bons alimentaires de la Fondation
pour se rendre dans des commerces communautaires
de proximité ou dans un restaurant associatif de la
communauté et à des colis alimentaires (pour les
fêtes ou pour répondre à de 
l’urgence alimentaire).»

     






 



















«Très vite, nos familles ont été confrontées à 
de graves difficultés. Il a fallu trouver des solutions
en l’absence physique des usagers, des collègues,
des partenaires, en tenant compte de notre
anxiété propre et de la fermeture de nombreux
services publics. Au final, le confinement nous a 
ralenti mais ne nous a nullement empêchés 
de mener à bien nos missions.»





Une assistante de service social nous 
le démontre «En effet, un an après sa mise en
place, nous avons le recul nécessaire 
aujourd’hui pour en mesurer les impacts 
et les bienfaits. 
C’est indéniable, à titre personnel, le télétravail a
vivement contribué à un mieux-être quotidien qui a
eu des conséquences positives sur mon 
investissement et la qualité de mon travail : 

- Suppression du temps de trajet dans les transports
en commun aux heures de pointe
-  Conditions d’écoute et de concentration optimales
(environnement de travail idéal pour ma part,
calme et confort)
- Articulation entre la vie professionnelle 
et personnelle favorisée, ce qui contribue à 
un mieux-être psychologique avec une diminution
de la charge mentale

Ces conditions de travail n’ont pas altéré 
mes relations avec les usagers, bien au contraire.
J’ai réalisé moins d’entretiens au bureau, 
au profit de plus de visites à domicile. Rencontrer
les usagers dans leur environnement intime 
apporte une dimension tout autre à l’échange 
et nourrit la relation de confiance. 

Cette année, étant limités, nous avons souvent 
dû mettre de côté certaines démarches 
administratives et cela nous a finalement permis
de nous recentrer sur la relation d’aide et de
consacrer davantage de temps à l’écoute, malgré
une surcharge de travail toujours de mise.
L’écoute est un outil primordial dans l’évaluation
des besoins des personnes que nous accompagnons
et elle devrait toujours être au premier plan.»

     





Pôle Sesam












 








 


 




















 


 



 











     





     


 














 

 

















«Au total, le service repas a livré 
57 316 repas dans l’année contre 41 301 
en 2019, soit +38%..»





     











 

 














 





     

      

      

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

   

  





     










 


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   














«Le projet de créer une Maison des Seniors
en ligne est effectivement né du besoin de
nos bénéficiaires de retrouver un lien social,
mais aussi une activité journalière, besoin que
les appels des bénévoles nous remontaient de
plus en plus fréquemment.»





































     

 





















 


 


 

 

 






 



 


 







































  

  

  

  

  

  



 





  





     





Pôle ressource, 
autonomie 
et citoyenneté :
PRAC


























































     






 



 



























































 














 














 


 
 

 













     























  










 





 




 

 








  







   

   

   

   

    



  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




   

  

  

  

 






 
 


     





  














 
 

 




 
 



































     





 





































 













































     

     

     





     





 






 
 







































































     











  











 



 







 








 







 










 








 








 





 









 








 









     





Pôle des
établissements 
seniors 














 












































     





     

      

        

           

           

         

         

          

          




       
















 



 





«La conséquence financière de la 
dégradation des taux d’occupation est 
la perte de chiffres d’affaires dont 
une partie a été compensée par les aides 
exceptionnelles de l’Etat mais une autre
partie importante reste à charge de 
la fondation.»





 















 
 

 

 

  
 

 


 










«L’année 2020 a été une année 
particulièrement difficile pour les résidents
et leurs proches mais également pour les
salariés, nous avons partagé des moments
de peur, d’angoisse et en même temps nous
avons montré une solidarité exemplaire
des salariés vis-à-vis des résidents 
et leurs collègues.»
















     





     






 












«Chaque jour, nos infirmiers donnaient
des informations à tous les proches 
des résidents de la zone Covid. Une cellule
de crise s’est tenue chaque jour.»





































































     





















«Pour beaucoup de résidents, cette période
a été traumatisante en raison de la rupture
des liens avec leur entourage comme une
forme d’abandon, d’où l’importance de la
réouverture aux familles.»



 














«On se rend compte que toutes les nouvelles
entrées sont des entrées trop tardives. 
Ces personnes auraient dû rentrer plus tôt.
Mais à cause de la pandémie, elles n'ont pas
pu rentrer dans l'EHPAD et finalement
elles arrivent très fatiguées, avec un état
très altéré.»




 





     

























 

 

«Ils ont également organisé le maintien des
liens familiaux à distance à l’aide de tablettes
via les applications Skype ou Whatsapp.»
































 

 

 









«Cette période a vu néanmoins se développer
une belle entraide et solidarité qui ont aidé
les résidants à affronter la solitude et la
peur.»





























     





     


















 

 


 

 


 















«Nous pouvons néanmoins constater
qu’avant d’observer des effets physiques
conduisant à la perte d’autonomie, souvent,
le moral conditionne la bonne santé.»
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la 
Fondation 

CEPRO
Le Centre d’études et de
prospective

Bourses
Versées aux étudiants

Fundraising
Communication
Perspectives 2021 

Ressources
Nos ressources humaines
Les comptes annuels
Nos principaux soutiens
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CEPRO :
Centre d’Études 
et de PROspective











  































 


 


 










 










     





     






















 



 






























   

 

Eric de Rothschild, président de la Fondation Casip-Coasjor  et Yves
Rouas, président de l'institut Elie Wiesel 

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l’Autonomie

Dominique Argoud, sociologue,  maître de conférences en sciences 
de l’éducation à l’université Paris-Est Créteil, président du Conseil
scientifique de la CNSA

     






Création du comité scientifique: Sandra Bertezene, professeur
du CNAM, ; Dominique Argoud, enseignant chercheur à
l’Université Paris Est Créteil, président du Conseil scientifique
de la CNSA ; Emmanuel Jovelin, professeur des Universités,
Université de Lorraine; Martin Messika, chercheur en Histoire
contemporaine ; Michel Naiditch, médecin de santé publique ;
Jean-Claude Picard, ajouter titre de professeur, administrateur
de la Fondation Casip-Cojasor ; Syrine Slim, psychologue,
Université Paris Diderot – UFR études psychanalytiques ;
Laure Fortage, chercheur en Histoire. 


 

    


   

  

Intervenants : Jérome Guedj, homme politique ; Emmanuel Hirsch,
professeur d'éthique médicale ; Dominique Libault, président du Haut
Conseil du financement de la protection sociale
Animateurs : Gad Ibghi, directeur général de ECUJE ; Laure Politis, 
Directrice du Cepro  - Casip-Cojasor

Karene Fredj, directrice générale de la Fondation  Casip-Cojasor 

Sébastien Martin, Directeur de l'autonomie et du handicap, 
Conseil départemental des Alpes- Maritimes

   Le prix Lucien Caroubi a été attribué, pour l’année 2020, à Yoan Smadja pour 
«J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi» aux éditions Belfond. Il s’agit d’un roman
sur le destin tragique des Tutsi au Rwanda. La remise du prix n’a pas eu lieu en 2020
pour cause de crise sanitaire. Elle est reportée à une date ultérieure.  

     





Bourses 
aux étudiants

 



 

















 







     

































     

   





Service de la
Communication
et du Fundraising


 







 
 

 




 

 





















     





























 





 


 





 




 























 


















Un développement 
de la collecte digitale
qui s’est encore 
accélérée :
















     





     




















































   



  

 















 
 
  
   

 




 









 
 

 


Changements visibles :
 Nouveau logo et charte graphique 
 Nouvelle identité de la page Facebook
 Création d’un compte Twitter
 Présence de 3 à 5 post par semaine 
sur les réseaux sociaux
 Refonte de la Newsletter changement du nom 
par « La Lettre »
 Lancement du « Journal » de la Fondation.
Trimestriel de 8 pages au format « quotidien ».














     





     






































  





     

  



   

 











 

 

 


 


 




 


 









 






 







Ressources
Humaines

     













 



 

 


 



 


 


L’année 2020 aura exigé 
de tous les salariés de 
la Fondation adaptation
et agilité. 



 



     
















     







     





     







     



Aux quinze membres bénévoles du Conseil d’administration, dont trois représentants
des pouvoirs publics.

Aux 513 personnes constituant les équipes professionnelles.

Aux professionnels ayant fait valoir leur droit à la retraite après une carrière
professionnelle dynamique et efficace au sein de la Fondation : Françoise ADDA,
Maurice CARASSO, Anne Marie CLAPPE-SOULIE, Marie Louise DALLA PALMA,
Suzanne DANAN, Yvette EL KHARRAT, Marcel FAREAU, Monique GALLET,
Martine RABASTE, Jeanne Rose Hélène SAINTE ROSE MERIL, Marie Hélène
STRUK, Zaquia Zana ZIANI.

Aux bénévoles qui en 2020 en plein cœur de la crise sanitaire, ont consacré encore
plus de temps, au service des personnes isolées et âgées.

Aux donateurs et testateurs qui, par leur générosité, ont contribué au fonctionnement
de la Fondation en 2020 et ainsi nous ont permis de poursuivre nos missions au plus
près des besoins des personnes démunies.

Au Fonds Albert Schul, créé par M. et Mme Gilbert ROOS, qui a permis d’abonder
le budget de l’action sociale.

Au Fonds Arik, dont le produit est entièrement consacré à notre action sociale, en
particulier aux programmes “mutuelles santé” et “assurance habitation”.

A la fondation Nahmias qui a permis la création d’un fonds Chabert-Nahmias géré
par la Fondation Casip-Cojasor, destiné à soutenir les grands projets luttant contre la
misère, la maladie et l’ignorance.

A l’association Acti, action sociale de la communauté du 16e, rue Montevideo.

A l’association ASA, action sociale Ancelle de la communauté de Neuilly.

Au Fonds Balaïche, créé par Inès Belaïche, Nicole et Claudine Belaïche 
dédié aux bourses d’étudiants.





     







     





donner, écouter, rassurer, aider...
afin que personne ne se sente oublié

fondation casip-cojasor : 
8 rue de pali-Kao 75020 paris
& 01.44.62.13.13
www.casip.fr

Merci à vous toutes et tous 
Qui nous souteneZ

rm2020-f:rm2020  02/09/2021  10:34  page62




