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Légendes des photos de la couverture :
- Arbre peint dans la salle d’attente du Centre Pédiatrique Marie Poussepin, à la Croix des Bouquets (Haïti), ouvert en 2015 avec le
financement de la Fondation Hôpital Saint Joseph.
- Partie de la statue « Sculpture végétale » de Marc Nucéra et du mur d’image à l’entrée de l’Hôpital Saint Joseph avenue du Prado.
- Façade du Pôle Parents-Enfants Sainte Monique (Marseille)
- Salle de bloc de Rythmologie
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Le point de vue

du Président
La Fondation Hôpital Saint Joseph est tout à la fois fière et humble d’une
histoire centenaire d’humanité.
Fière car l’année 2018 est un millésime exceptionnel de reconnaissance
et de mise en perspective de la vie d’un homme, prêtre, éducateur,
meneur, consolateur, valorisateur de la personne humaine : l’abbé JeanBaptiste Fouque, créateur de l’Hôpital Saint Joseph et de nombreuses
institutions en Provence.
Il a fait tellement de bien, toute sa vie, pour les enfants, les handicapés,
les orphelins, les malades, les personnes âgées, femmes et hommes !
Le 30 septembre 2018, en la Cathédrale de La Major, lui fut rendu un hommage grandiose
auquel participa une foule immense, et où l’Eglise le proclama bienheureux, c’est-à-dire
digne d’être donné comme modèle de vie, car ayant pratiqué les vertus naturelles et
chrétiennes au-delà de l’ordinaire, d’une manière exemplaire.
Pour connaître la personnalité et la vie remarquable de l’abbé Jean-Baptiste Fouque, il faut
lire le livre paru pour sa béatification*.
Humble parce qu’il reste tant à faire : le travail est immense dans notre société repue de
richesses matérielles et qui pourtant laisse de côté nombre des siens.
Nous devons -individuellement et collectivement- être dignes de l’œuvre de notre fondateur,
qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, hommes, femmes, patients, professionnels,
familles, salariés, bénévoles…
Nous nous préparons à fêter, avec les associations membres du Groupe Saint Joseph, le
centenaire de la création, en août 1919, de l’Hôpital Saint Joseph, ouvert en mars 1921.
De 2019 à 2021, toujours tournés vers l’avenir et impliqués dans l’innovation, l’investissement
réfléchi, la réalisation de nouvelles constructions - pour une prise en charge médicale et
sociale toujours plus humaine, nous serons ensemble les acteurs de ce centenaire de
solidarité, d’accueil et d’hospitalité, pour la transmission d’un patrimoine d’humanité.
Le rapport annuel 2018 que nous vous présentons est résolument l’expression de notre
motivation et de notre confiance à poursuivre et développer l’œuvre salvatrice de notre
fondateur.
Le projet stratégique 2017-2021 de la Fondation y est rappelé et ses réalisations décrites.
Antoine DUBOUT
Président de la Fondation
Hôpital Saint Joseph
* L'amour ne passera jamais.
Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, prêtre,
homme de Dieu, père des pauvres, 1851-1926,
de Bernard Ardura et Antoine d’Arras, Le Cerf, 242 p., 18 €.
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La Fondation
et l'Hôpital Saint Joseph :
une histoire d’hospitalité et d’humanité
L’histoire de la Fondation
En 1919, dans le contexte difficile de l’après première guerre mondiale, l’abbé Jean-Baptiste Fouque
(1851-1926), surnommé le « Saint-Vincent-de-Paul marseillais », décide de créer à Marseille un grand
hôpital catholique gratuit pour les nécessiteux.
L’absence de tout système de protection sociale conférait un caractère d’urgence à ce projet et nécessitait
de s’appuyer sur la générosité d’un groupe de familles marseillaises. Grâce à leur soutien, l’abbé
Fouque s’attacha alors à la transformation d’un ancien couvent situé sur l’avenue du Prado en Maison
Catholique d’hospitalisation, qui sera inaugurée le 20 mars 1921. Des médecins bénévoles pour assurer
les soins, les sœurs Dominicaines de la Présentation de Tours pour diriger l'établissement et des industriels,
commerçants et particuliers de la ville pour apporter les financements nécessaires ont rendu possible
l’accueil des personnes malades.
La gestion de l’hôpital a d’abord été assurée par l’Association Hospitalière du Prado, reconnue d’utilité
publique dès 1924, puis, transformée en Fondation reconnue d’utilité publique en 1984, pour devenir la
Fondation Hôpital Saint Joseph. En 2003, l’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille a été créée
pour gérer les activités sanitaires.

La Fondation et l'Hôpital Saint Joseph : une histoire d’hospitalité et d’humanité
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La Fondation et l’Hôpital Saint Joseph restent fidèles à l’esprit du fondateur de l’institution Saint Joseph,
en mettant l’Homme au centre de leurs préoccupations.
Depuis près d’un siècle, la Fondation Hôpital Saint Joseph agit avec « l’audace de la charité » pour le
progrès humain, social et médical, en continuant à s’appuyer, tel que l’a initié l’abbé Fouque, sur la
mobilisation des Marseillais, particuliers ou entreprises.

L’abbé Fouque n’a jamais compté son temps
ni son énergie pour aider son prochain
« Tout est possible à celui qui croit ! »

L'abbé Jean-Baptiste Fouque, fondateur de l'Hôpital Saint Joseph, prêtre catholique, eut une vie si
exemplaire qu'elle mérite d'être montrée en exemple. A la suite d'une longue et minutieuse enquête
commencée en 1944, le 18 décembre 2017, le Pape François a reconnu l'authenticité d'un miracle
obtenu par l'intercession de l'abbé Fouque : la guérison inexpliquée de Madame Grassi en août 1929
(Marseillaise, employée à la maison des Saint Anges Gardiens). Cette reconnaissance a conduit au
décret de béatification.
La béatification de l’abbé Jean-Baptiste Fouque eu lieu à Marseille le 30 septembre 2018.
C'est toute la communauté joséphienne, et plus largement la Provence, qui est honorée par l'exemple
de vie donné par l'abbé Fouque.
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La béatification de Jean-Baptiste Fouque
Parmi les très nombreux événements organisés à l’occasion de la béatification de l’abbé Jean-Baptiste
Fouque, fondateur de l’Hôpital Saint Joseph, la Fondation s’est particulièrement impliquée pour
quatre d’entre eux.

B
et le
El

Rénovation de la chapelle de l’Hôpital et de la Galerie Musée
Le Conseil d’Administration de la Fondation Hôpital Saint Joseph a souhaité rénover la chapelle de
l’Hôpital et la galerie-musée consacrée à son fondateur. Pour la galerie musée, un travail a été mené
avec Agnès Martel, architecte, Laurent Boaretto, ébéniste marseillais, afin de proposer aux visiteurs une
vitrine et un tombeau propices au recueillement. La pièce maîtresse de cette rénovation est le portrait
géant sérigraphié du bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Cette rénovation est la première étape du
réaménagement des vitrines qui présentent l’histoire de l’Hôpital, situées au 1er étage du Bâtiment de
Vernejoul. De même la chapelle de l'Hôpital a été rénovée, notamment grâce au mécénat de compétences
des entreprises CIA Electrique et Deler Peinture. C’est désormais un lieu repeint de couleurs claires, avec
une électricité refaite et les luminaires changés pour mettre en valeur son architecture, ses vitraux et
ses statues.
Vitrine de la
Galerie Musée
dédiée à l’abbé
Jean-Baptiste Fouque,
fondateur de
l’Hôpital Saint Joseph

Messe en l’honneur du fondateur de l’Hôpital Saint Joseph
Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, a présidé le samedi 22 septembre 2018 une
messe en présence de malades, de bénévoles et salariés de l’Hôpital et de nombreuses autres personnes.
Dans son homélie, Monseigneur Pontier s’adressait aux membres de la communauté joséphienne :
« Je sais qu’ici, vous vous savez héritiers de la foi et de la charité audacieuse d’un prêtre exceptionnel.
La réfection de cette chapelle manifeste combien vous voulez toujours fonder votre action dans la foi
chrétienne qui a inspiré l’Abbé Fouque. Il voulait soulager les corps et guérir les âmes. Il avait la certitude
que les deux étaient profondément unis. La présence d’un aumônier et d’une équipe d’aumônerie porte
aujourd’hui ce souci avec l’aide de personnes travaillant dans cet hôpital et de bénévoles. Vous prenez des
initiatives en faveur des pays pauvres. Les réalités du monde de la santé ne sont plus celles de la fin de la
guerre de 1914-1918. Aujourd’hui d’autres questions se posent à nos consciences de chrétiens. Je pense
à ce qui se réfléchit autour des questions liées à la révision des lois de bioéthique, à celles sur la fin de vie.
Je pense encore aux questions financières et à la nécessité de garder vif à l’esprit le souci de préserver la
dignité de tout homme quoi qu'il arrive à son corps. Le soin du malade, son bien-être doivent guider les
choix stratégiques. Les progrès techniques et les possibilités qu’ils offrent ne peuvent prendre le pas sur le
bien des malades, celui des soignants et du personnel.
22 septembre 2018 :
dans la chapelle
rénovée de
l’Hôpital Saint Joseph,
Monseigneur
Georges Pontier,
archevêque de
Marseille, Paul Roux,
président de l’Union
des œuvres et amis
de l’abbé Fouque et
Antoine Dubout,
président de la
Fondation et de
l’Hôpital Saint Joseph
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Colloque « Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, prêtre, homme de Dieu, Marseillais et père des pauvres »
Monseigneur
Bernard Ardura
et les académiciens
Eliane Richard et
Régis Bertrand

Ce colloque à l’auditorium Robert de Vernejoul de
l’Hôpital Saint Joseph le 27 septembre a été l’occasion
de mettre en valeur le parcours de vie du fondateur,
notamment de l’Hôpital, par les interventions croisées
de Mgr Bernard Ardura - Président du Comité Pontifical
pour les Séances Historiques : « Jean-Baptiste Fouque,
une vie, un chemin de sainteté », Éliane Richard, de
l’Académie de Marseille : « Au service des œuvres de
l’abbé Fouque, des femmes s’engagent », et du
Professeur Régis Bertrand, de l’Académie de Marseille :
« Entourer Marseille d’une ceinture de bonté sous la
IIIème République ».
Une assemblée nombreuse put mieux connaître l’époque où vécut l’abbé Fouque, les innombrables
bonnes volontés qui l’accompagnèrent ainsi que l’extraordinaire foi et l’enthousiasme dont il témoigna
toute sa vie.

e
bé
e Fouque,
nt Joseph

Messe de béatification de l’abbé Jean-Baptiste Fouque à la cathédrale La Major de Marseille,
le 30 septembre 2018
Présidée par le cardinal Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation pour la cause des saints, venu de
Rome, la messe de béatification a rassemblé une foule immense qui toute n’a pu accéder à la cathédrale déjà remplie.
L’éloge du bienheureux Jean-Baptiste Fouque a été fait, rappelant sa vie, les innombrables actes de charité menés à bien, les œuvres créées, les soutiens dont il s’entoura, tout en assurant sa vocation de prêtre
où il fut successivement nommé : Sainte Marguerite, Saint Pierre d’Auriol, cathédrale de La Major et La
Palud Sainte Trinité pendant 38 ans.

La Fondation et l'Hôpital Saint Joseph : une histoire d’hospitalité et d’humanité
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30 septembre 2018 :
Le cardinal
Angelo Becciu

A la cathédrale de
La Major, reliquaire
du bienheureux
Jean-Baptiste Fouque
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Le point sur notre

projet stratégique
Les missions de la Fondation
La Fondation Hôpital Saint Joseph a pour missions essentielles :
• Accompagner le développement de l’Hôpital Saint Joseph
• Contribuer à la recherche médicale
• Financer des actions sanitaires, sociales et médico-sociales
• Soutenir à des œuvres humanitaires et solidaires
• Valoriser notre histoire et notre patrimoine
L’ensemble des actions de la Fondation s’inscrit dans ces missions, plaçant au cœur de ses
préoccupations l’amélioration permanente de la qualité des soins et le bien-être des personnes,
quel que soit leur âge, de la naissance jusqu’au terme de la vie.

Le projet stratégique 2017-2021
Le projet stratégique de la Fondation Hôpital Saint Joseph, approuvé par le Conseil d’Administration réuni en
mars 2017, donne 4 grandes perspectives de développement, dans la continuité des actions menées jusqu’à
présent.
Poursuivre
le développement
du Groupe Saint Joseph

• Consolider l'existant
• Poursuivre le développement du Groupe et développer les partenariats
• Déployer un projet gérontologique global au sein du Groupe
• Développer un projet culturel et artistique au sein du Groupe

Continuer d’accompagner
le développement de
la recherche médicale
portée par les équipes
de l’Hôpital

• Poursuivre le développement de la recherche médicale
• Informatiser la recherche médicale
• Améliorer la visibilité et la lisibilité de la recherche dans l’Hôpital
• Poursuivre le déploiement de la Démarche Qualité, en recherche médicale

Continuer d’apporter
son concours
au financement
des projets de l’Hôpital

• S’assurer de la viabilité du schéma directeur immobilier avant d’engager
l’institution de façon définitive
• Venir en appui de l’Hôpital pour la recherche d’autres financements
externes

Poursuivre le soutien
à des œuvres humanitaires

• Poursuivre le développement du mécénat de compétences et de solidarité
• Pérenniser le partenariat avec la congrégation des Dominicaines de la
congrégation de Tours

Pour mener à bien ces actions, des moyens affirmés sont mis en œuvre :
• Optimiser la gestion du patrimoine immobilier de la Fondation
• Développer autant que possible le niveau des fonds issus de la générosité publique
et du mécénat d’entreprise

Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2018
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Le point sur le

Groupe Saint Joseph
La Fondation Hôpital Saint Joseph a, selon ses statuts, pour vocation d’intervenir dans les
domaines sanitaire, social et médico-social. Souhaitant développer des actions au bénéfice des
personnes en situation de « fragilité », et plus particulièrement à destination des personnes
âgées, handicapées ou en difficulté sociale, la Fondation Hôpital Saint Joseph a entrepris de
fédérer autour d’elle des associations privées à but non lucratif. Ces associations, qui prennent
notamment en charge les personnes les plus vulnérables et les plus démunies de notre société,
partagent toutes la vocation de la Fondation ainsi que ses valeurs chrétiennes et humanistes.
Le Groupe Saint Joseph promeut une coopération entre les différentes associations membres,
favorisée notamment par les apports réciproques de compétences, le partage d’expérience et
la mutualisation de certaines ressources et services. La prise en charge globale des personnes, et
en particulier des plus démunis, est illustrée dans le schéma qui suit.

LE GROUPE
SAINT JOSEPH
uni en
usqu’à

ariats

dicale
gager
nts
darité
s de la
La Fondation et les associations du Groupe sont animées par une charte des valeurs communes.
Cette Charte, qui défend les valeurs fondamentales de nos institutions, concerne et engage
chacun sur sa façon de vivre dans nos établissements, sur la mise en œuvre de nos valeurs :
tolérance et convictions, qualité et performance, entraide et bénévolat. Elle se décline en six
points : 1. Accueillir avec bienveillance 2. Entretenir la convivialité et le bien-être 3. Travailler
en synergie au bénéfice de la personne accueillie 4. Développer une « culture » qualité commune
5. Construire des projets entre équipes 6. Veiller à une gestion rigoureuse
Pour retrouver la charte dans son intégralité :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > La charte des valeurs communes
au Groupe
Rapport annuel 2018 • Fondation Hôpital Saint Joseph

Fondation Saint Joseph Bilan 22X29_Fondation Saint Joseph Bilan 2019 220X290 18/06/19 14:38 Page10

8

Le point sur les

réalisations 2018
de la Fondation
L’accompagnement du développement
de l’Hôpital Saint Joseph
La construction du bâtiment du nouveau service d’endoscopies : la création de plusieurs
espaces a été lancée en septembre 2018, grâce à la générosité des donateurs. Ces travaux permettent, d'aménager au rez-de-chaussée un hall d'accueil plus grand et plus accueillant pour
l'hôpital adulte, de créer au 1er étage un bloc d'endoscopies de 4 salles, attenant au service
d'hospitalisation, et d'installer au 2ème étage de l'hôpital, le service de chirurgie ambulatoire.

Travaux du futur service d’endoscopie

EOS, le système
à faible irradiation

L’espace dédié à l’accompagnement psychologiques
des personnes atteintes de cancer

L’acquisition d’un système innovant d’imagerie médicale : à travers le système d’imagerie
EOS, l’Hôpital Saint Joseph souhaite permettre aux patients, notamment aux enfants d’accéder
à système plus sécurisant et plus précis. La cabine EOS, financée grâce aux donateurs et à la
SNEF, mécène de la Fondation Hôpital Saint Joseph, a été inaugurée en décembre 2018.
L’amélioration et la diffusion d’une technique inédite de traitement en cardiologie : au sein
de la Fédération de Cardiologie, l’équipe de rythmologie de l’Hôpital Saint Joseph, coordonnée
par le Dr Julien Seitz, a contribué au développement d’une technique de guérison innovante
de l’arythmie cardiaque la plus fréquente : la fibrillation auriculaire. Cette technique inédite,
créée à Marseille, supprime la cause de cette pathologie, par un geste précis « sur-mesure ».
Grâce à un mécène de la Fondation, l’Hôpital Saint Joseph a pu acquérir, en décembre 2018,
un système d’enregistrement vidéo.
L’accompagnement par la psychologie et l’esthétique des personnes atteintes de cancer :
au-delà de l’approche médicale, un autre type de suivi peut être proposé aux personnes
atteintes de cancer. Depuis 2010, deux espaces au sein du service Oncologie de l’Hôpital
Saint Joseph de Marseille ont vu le jour : un espace « Soins & Paroles », où les patients peuvent rencontrer une psychologue et un espace « Soins du corps & Bien-être », où les
patientes atteintes de cancer peuvent bénéficier de soins esthétiques. En 2018, grâce aux
donateurs de la Fondation, l’Hôpital Saint Joseph a pu poursuivre l’accompagnement de
près de 300 personnes malades.
Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2018
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La contribution à la recherche médicale
La recherche médicale est une activité importante de l’Hôpital Saint Joseph, soutenue par la
Fondation, qui assure le financement de certains postes dédiés à la recherche et la promotion
d’essais de recherche clinique.
En 2018, la recherche médicale à l’Hôpital Saint Joseph, c’est :

183

817

22

95

études

patients inclus

services de l'Hôpital
impliqués

publications
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Pour en savoir plus sur la recherche médicale :
www.fondation-saint-joseph.fr > L’innovation et la recherche

Le financement d’actions sanitaires,
sociales et médico-sociales
La commission d’évaluation et d'attribution des subventions, composée d’administrateurs,
Isabelle Lauga et Marie-Françoise Le Dizes ainsi que Paul Roux et les membres de l’équipe
permanente de la Fondation, s’est réunie à deux reprises en 2018, pour étudier les demandes
de subventions reçues et vérifier leur validité et leur intérêt humanitaire, médico-social ou
social. Les dossiers, collégialement examinés, ont été présentés au Bureau de la Fondation
pour validation définitive.
Grâce au soutien de la Fondation de nouveaux projets ont ainsi pu être réalisés.
Des subventions ont été accordées à :
•L'association ABCD Saint Joseph pour son installation dans de nouveau locaux.
•L'association IMAJE SANTE pour la prise en charge médico-psycho-sociale des jeunes personnes
de 12 à 25 ans en difficulté.
• Au projet des Docteurs Nathalie Quiles et Elodie Archier, dermatologues à l’Hôpital, pour la
prise en charge de médicaments, de matériel paramédical et de fournitures éducatives relatifs à
leur mission humanitaire au Vietnam et au Cambodge.
• Au projet du Dr Roger Rosario, cardiologue, pour la prise en charge de médicaments et petits
matériels médicaux nécessaires à sa mission humanitaire en Arménie.

Rapport annuel 2018 • Fondation Hôpital Saint Joseph
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FOCUS

L’animation d’un réseau de bénévoles
12 associations comprenant plus de 130 bénévoles soutiennent l’Hôpital Saint
Joseph dans son fonctionnement en donnant leur temps pour accompagner et
apporter une aide précieuse pour le bien-être des patients. La Fondation a pour
mission de faire le lien entre ces associations et les différents services de l’Hôpital,
en s’assurant que les bénévoles accomplissent leur engagement dans de bonnes
conditions.

Le soutien à des œuvres humanitaires et solidaires
L’accompagnement du Centre Pédiatrique Marie Poussepin, en Haïti : c’est aux côtés des
sœurs dominicaines que la Fondation Hôpital Saint Joseph s’est engagée dès 2013 en Haïti,
en participant à la construction du Centre Pédiatrique. Depuis l’ouverture du centre, la
Fondation soutient son exploitation et finance l’action de volontaires (soignants ou non).
En 2018, les volontaires Bruno Gérard et Capucine Ray étaient présents de mars à août,
Stéphane et Marie Rondeau (avec leurs trois enfants) ont pris leur suite en septembre.

Capucine Ray et Bruno Gérard

Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2018

La famille Rondeau, volontaires à Haïti,
aux côtés des sœurs Ana-Patricia et Genoveva
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1 question à :
Sœur Ana-Patricia Londono,
Directrice du Centre Pédiatrique Marie Poussepin
Pourquoi un partenariat à Haïti avec la Fondation Hôpital Saint Joseph ?
Déjà l’histoire et la Providence avaient uni les filles de Marie Poussepin
(fondatrice des Dominicaines de la Présentation de Tours) et l’Abbé Fouque,
qui fit appel à elles pour créer l’Hôpital Saint Joseph en 1919 pour répondre
aux besoins des plus démunis de leur temps.
Ce lien de générosité demeure tellement fort et actuel, qu’aucun des deux acteurs de
charité n’a hésité à répondre aux besoins du peuple haïtien, frappé encore une fois par
la violence de la nature, lors de l’effroyable tremblement de terre de janvier 2010 (probablement 300 000 morts et autant de blessés).

Le point sur les réalisations 2018 de la Fondation
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La réponse, qui voulait surpasser l’urgence, est devenue une réalité le 8 juin 2015, quand
le Centre Pédiatrique Marie Poussepin, à près de 20 kilomètres de Port-au-Prince, a
ouvert ses portes aux enfants de cette région, si affectée par la misère et les maladies.
Les efforts et financements conjoints des Sœurs Dominicaines de la Présentation de
Tours et de la Fondation Hôpital Saint Joseph ont permis la construction d’un centre
médical pédiatrique, dont les installations assurent la dignité et les soins aux enfants
malades, mais aussi la promotion de la santé et la prévention des maladies. Depuis son
ouverture, plus de 7 500 enfants ont été accueillis dans ce Centre.
Le travail en commun de la Fondation Hôpital Saint Joseph et des Sœurs Dominicaines
de la Présentation dans ce Centre de santé s’est poursuivi par, entre autres, l’installation
de l’eau et de l’électricité 24h/24, l’équipement et la mise en route d’un laboratoire
médical, l’arrivée d’équipes de jeunes volontaires mettant au service du peuple haïtien
leurs qualités et leurs savoir-faire.
Ce partenariat de charité continue au service des Haïtiens en cherchant, avec eux,
l’amélioration de leurs conditions de vie et leur relèvement en tant qu’enfants de Dieu.
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La valorisation de notre histoire et notre patrimoine
L’action culturelle initiée en 2017 s’est poursuivie en 2018 avec :
• La mise à disposition d’un piano, en libre accès dans le hall de l'Hôpital Saint Joseph. Ce
piano, un Gaveau de 1918, généreusement offert à la Fondation Hôpital Saint Joseph, a appartenu
au Dr Max Bellon (1920-2009), créateur du service d’Orthopédie de l’Hôpital Saint Joseph au
début des années 50 et chef de ce service jusqu’en avril 1986.
• Une présence culturelle et artistique pérennisée et la participation aux Journées Européennes
du Patrimoine, inaugurée par Anne-Marie d’Estienne d’Orves, adjointe au maire déléguée à
l’Action Culturelle à la ville de Marseille : pièces de théâtre, concerts, expositions étaient au
programme, en partenariat avec les Beaux-Arts de Marseille, la Cité de la Musique de Marseille,
les classes « option Théâtre » du lycée Marseilleveyre et du lycée Antonin Artaud, la SCO
Sainte Marguerite, l’ensemble Una Stella…
• Des actions dans le cadre de la béatification de l’abbé Jean-Baptiste Fouque : la rénovation
de la chapelle et de la galerie-musée de l’Hôpital Saint Joseph…

1 question à :
Pierre Oudart,
Directeur de l’école des Beaux-Arts de Marseille
Pourquoi être partenaire de la Fondation Hôpital Saint Joseph ?

Photo © Christian Chamourat

Pour au moins trois raisons. Trois raisons qui ne sont pas hiérarchisées, qui se
nourrissent.
Tout d'abord, "les Beaux Arts" de Marseille est une école inscrite dans son territoire depuis plus de deux siècles. Ce sont les artistes marseillais qui l'ont créée,
avec pour ambition de contribuer à la vie de cette ville sans pareille. Aujourd'hui, on
appelle cela : responsabilité sociétale des organisations (RSO). Disons que nous
sommes dans cette tradition de RSO.
La Fondation Hôpital Saint Joseph, c'est "Saint-Jo".
Comme on lit sur les réseaux sociaux : « tu sais que tu es de Marseille quand tu sais ce
qu'est "Saint-Jo" ». Ensuite, parce que nous pensons que l'art et le design ont leur place
partout et pour le plus grand nombre. Nous avons ainsi des ateliers à l'Hôpital SainteMarguerite de l'AP-HM et, à la prison des Baumettes. Travailler avec « Saint-Jo » est
donc naturel, et c'est aussi un honneur. Enfin, être artiste ou designer dans le monde
d'aujourd'hui, ce que souhaitent les jeunes que nous formons, ce n'est pas apporter un
supplément d'âme en faisant "joli". C'est, au contraire, plonger au cœur de la réalité
quotidienne, même quand elle est difficile, même dans les moments de souffrance, de
peine, d'inquiétude. C'est pourquoi, les différents sites de « Saint-Jo » sont un très bon
terrain de professionnalisation pour nos étudiants et nos diplômés.
Mais en citant ces trois raisons, j’oublie la principale, c'est le souhait et le désir sans
faille de travailler avec nous que la Fondation comme l'Hôpital ont exprimés, et cela est
sans prix.

Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2018
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Le point sur les

réalisations 2018 du Groupe
Le Pôle Personnes âgées dépendantes
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
du Groupe Saint Joseph

Le point sur les tions 2018 de la Fondation
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La fusion initiée en 2017 entre les deux associations du Pôle personnes âgées dépendantes
du Groupe Saint Joseph, l’association Saint Joseph-La Salette et l’Association Saint Joseph-AREGE,
a donné naissance à l’Association Saint Joseph Seniors.
Effective depuis le 1er janvier 2018, cette fusion a permis de regrouper, au sein de la même
entité juridique, l’exploitation de 7 établissements : 6 EHPAD, totalisant 514 lits et un siège.
L’ effectif de l’association était au 31 décembre de 314 Equivalents Temps Plein. L’année
2018 a été consacrée à l’harmonisation du système d’information, des procédures et des
pratiques.
En mars 2018, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a délivré à l’Hôpital Saint Joseph une
autorisation pour exploiter une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 60 lits sur le site
de La Salette-Montval. La mutualisation de certaines fonctions hôtelières et logistiques entre
l’USLD et l’EHPAD sera intégrée dans le cahier des charges du projet.
Président : Jacques de MONTBEL - Directeur Général : Benjamin LACAILLE
Pour en savoir plus sur le Pôle Personnes âgées dépendantes :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > Saint Joseph SENIORS
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Le Pôle Santé mentale
Maison de santé de Sainte Marthe-Saint Joseph

• Après deux années de travaux d’extension, un nouveau bâtiment a été mis en service pour
accueillir les nouvelles activités d’hospitalisation à temps partiel et porter la capacité d’accueil
en hospitalisation conventionnelle de 55 à 75 lits.
• Depuis juillet 2018, la Maison de Santé de Sainte Marthe-Saint Joseph dispose de 12 places
en hospitalisation de jour et de 4 lits hospitalisation de nuit. Ces services de soins à temps
partiel ont pour vocation d’accueillir, de soigner, et d’accompagner les patientes en voie de
consolidation, mais encore vulnérables. Les soins sont dispensés dans un milieu rassurant,
par une équipe pluridisciplinaire (médecins psychiatres, infirmiers, psychologue, ergothérapeute
et assistante sociale). Ces dispositifs permettent aux patientes de maintenir un lien avec
l’extérieur et de retourner progressivement dans leurs milieux de vie respectifs.
Ces nouvelles activités permettent à la Maison de Santé de Sainte Marthe de compléter son
offre de soins au bénéfice des femmes souffrant de pathologies psychiatriques.
Président : Dominique DEROUBAIX - Directrice : Sandrine MANCHON
Pour en savoir plus sur le Pôle Santé mentale :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > Sainte Marthe-Saint Joseph

Le Pôle social
Association SAINT JOSEPH-AFOR

L’Association a poursuivi son projet de transfert de sa crèche hors les murs du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), sur un terrain situé à proximité et mis à disposition
par la Ville de Marseille. Démarrés en début d’année, l’essentiel des travaux de construction
du nouveau bâtiment a été réalisé en 2018. La nouvelle crèche, qui voit sa capacité doublée, a
ouvert au printemps 2019 et accueillera jusqu’a 42 enfants.
Président : Guy NASSI - Directrice : Dominique PORTIER
Pour en savoir plus sur le Pôle social :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > Saint Joseph-AFOR
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Le Pôle Aide à domicile
Association ABCD-SAINT JOSEPH

• Entrée dans le Groupe Saint Joseph fin 2017, l'association ABCD-Saint Joseph a été intégrée
en 2018 dans les instances de gouvernance du Groupe et dans les différents groupes de travail
dédiés aux projets transversaux.
• L’Association a déménagé le 2 novembre 2018 dans de nouveaux locaux situés au 9-11 Bd
Sakakini dans le 4ème arrondissement de Marseille. De plain-pied sur la rue et dotés de deux
grandes vitrines, ces locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ils sont de surcroît très bien desservis par les transports en communs.

Le point sur les réalisations 2018 du Groupe
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Présidente : Christine BANSILLON-DELTORT - Directrice : Valérie RIPPERT
Pour en savoir plus sur le Pôle Aide à domicile :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > ABCD-Saint Joseph

Le Pôle Formation Soignants
Association IFSI SAINT JACQUES

• Dans le cadre du partenariat avec l’Hôpital Saint Joseph : 114 étudiants en soins infirmiers
et 59 étudiants aides-soignants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Saint
Jacques ont réalisé en 2018 un stage à l’Hôpital Saint Joseph.
• Après plus d’une année de participation active au déploiement de la démarche Qualité, l’IFSI
Saint Jacques s’est vu attribuer en septembre 2018, par le Conseil Régional, le Label Qualité
« Performance vers l’Emploi », label porté par la Région, le Fongecif, Pôle Emploi et l’Agefiph.
• Fin 2018, l’IFSI Saint Jacques a été sélectionné par l’Agence Régionale de Santé pour dispenser,
sur le département des Bouches-du-Rhône, une formation visant à réduire le nombre d’événements indésirables graves en lien avec les erreurs de dosage des médicaments.
Président : Marc DUPONT - Directrice : Jocelyne KOEGER
Pour en savoir plus sur le Pôle Formation Soignants :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > IFSI Saint Jacques

Rapport annuel 2018 • Fondation Hôpital Saint Joseph

Fondation Saint Joseph Bilan 22X29_Fondation Saint Joseph Bilan 2019 220X290 18/06/19 14:39 Page18

16

Le point sur les

moyens de la Fondation
Les engagements de la Fondation
Lisibilité : notamment avec la refonte du site Internet à l’automne 2018, qui reprend les
trois grandes actions de la Fondation, à savoir l’innovation et la recherche, la solidarité et
l’humanitaire, et enfin l’action culturelle.

FOCUS

Le site Internet de la Fondation en 2018, c’est :
• 15 000 visites sur le site et 57 000 pages vues (soit une augmentation de 50 %
par rapport à 2017).
• Des actualités permanentes pour suivre les nouveautés de la Fondation Hôpital
Saint Joseph.

Ouverture : 2018 a vu la création de la page Facebook de la Fondation Hôpital Saint Joseph,
où sont postés régulièrement des actualités et des informations.
Transparence : en 2018, la Fondation Hôpital Saint Joseph s’est mis en conformité du Règlement
Européen sur la Protection des Données (RGPD), en mettant tout en œuvre pour garantir la
sécurité et la protection des données personnelles. Dans la volonté de notre engagement
continu en faveur de la transparence, la Fondation a sollicité le consentement de ses donateurs.
L’expertise : la Fondation Hôpital Saint Joseph est adhérente de plusieurs réseaux nationaux
afin de contribuer à des espaces de réflexions et de travail. Plus précisément, la Fondation
Hôpital Saint Joseph est adhérente :
• Au Centre Français des Fonds et des Fondations : https://www.centre-francais-fondations.org
• Admical. Pour en savoir plus : http://admical.org

(RE)DÉCOUVREZ LE SITE
INTERNET DE LA FONDATION
Pour toujours mieux vous informer, le site Internet de la Fondation a connu des modifications,
que nous vous invitons à découvrir dès maintenant !
Rendez-vous sur

www.fondation-saint-joseph.fr

Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2018
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Le réseau de partenaires de la Fondation
Parce qu’ensemble on va plus loin, la Fondation Hôpital Saint Joseph souhaité s’associer à des
entreprises du territoire. Ces entreprises occupent une place toute particulière puisqu’elles
permettent la concrétisation des projets de l’Hôpital Saint Joseph.
En 2018, se sont engagés à nos côtés :
CIA ELECTRIQUE, société d’installation électrique, qui a soutenu, par
son mécénat de compétences, la rénovation de la chapelle en 2018.

Le point sur les moyens de la Fondation
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LA COMPAGNIE FRUITIERE, qui a signé avec la Fondation Hôpital
Saint Joseph en février 2017, pour une durée de trois ans, une
convention de mécénat en vue de soutenir la rénovation du service
des urgences. La Compagnie Fruitière, créée en 1939 à Marseille, est
aujourd’hui le premier producteur de fruits de la zone AfriqueCaraïbes-Pacifique.
DELER PEINTURE, société de design, décoration, travaux de peinture,
revêtements de sols, etc., a soutenu par son mécénat de compétences la rénovation de la chapelle en 2018.

LA SAVONNERIE MARIUS FABRE, qui s’efforce depuis plus de 118 ans
et quatre générations familiales, de maintenir un savoir-faire plus
que jamais menacé : fabriquer du vrai savon de Marseille en respectant les techniques de saponification en chaudron. La savonnerie
Marius Fabre a renouvelé en 2018 son soutien à la Fondation Hôpital
Saint Joseph.
LA SNEF, spécialisée dans les métiers du génie électrique, des procédés industriels, des systèmes de communication, des systèmes de
sécurité, du génie climatique et de la maintenance, qui est née à
Marseille et qui rayonne au niveau international. La SNEF a souhaité
s’engager en 2018 pour une durée de trois ans aux côtés de la
Fondation Hôpital Saint Joseph, notamment pour le financement
du système innovant d’imagerie médicale, EOS.
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Le point sur l’agrément

du Don en Confiance
La Fondation a obtenu en juin 2018 le renouvellement du label Don en Confiance, qui atteste
de la déontologie de la Fondation auprès des donateurs. Chaque donateur peut ainsi être rassuré quant à l’utilisation de ses dons et être certain que l’organisme qu’il soutient fonctionne
en toute transparence.
Le Don en Confiance, organisme à but non lucratif créé en 1989, est ouvert à toutes les causes
d’intérêt général, avec la volonté de préserver et développer une relation de confiance avec
leurs donateurs. A l’appui de sa Charte de déontologie, il exerce la mission de contrôle de l’appel
public à la générosité basé sur des principes de transparence, de recherche d’efficacité, de
probité et de désintéressement, et de respect des donateurs, personnes physiques ou morales.
Depuis 2012, la Fondation Hôpital Saint Joseph est labellisée « Don en confiance », s'engageant
ainsi à respecter les quatre grands principes du Comité :
• Fonctionnement statutaire et gestion désintéressée
• Rigueur de la gestion
• Qualité de la communication et des actions de collecte de fonds
• Transparence financière
Ce label est soumis à un renouvellement tous les trois ans.

1 question à :
Jean-Baptiste de Labrusse,
Contrôleur du Don en Confiance chargé de la Fondation Hôpital Saint Joseph
« Pourquoi l’agrément du Don en Confiance est accordé à la Fondation Hôpital
Saint Joseph ? Le label du « Don en confiance » est octroyé à la Fondation
Hôpital Saint Joseph car elle respecte les exigences d'un référentiel de bonnes
pratiques garant de l'utilisation de la générosité du public pour les missions
sociales auxquelles elle se destine.
Les contrôleurs et les commissaires en charge de la délivrance de l’agrément, tout
comme la gouvernance du Comité, sont bénévoles et indépendants. Ils sont animés par la
recherche du bien commun, convaincus que leur travail nourrira la confiance des donateurs
qui auront alors à cœur de participer à l'effort collectif en faveur des plus défavorisés ou des
plus faibles, à l’instar de ce que réalise au quotidien la Fondation Hôpital Saint Joseph.
Depuis 25 ans, le Comité du Don en Confiance se dote d'outils permettant de mettre en
œuvre une déontologie adaptée et co-construite collectivement avec les acteurs majeurs
du secteur. En contrôlant l'application de ces règles, le Comité renforce les capacités d'action
et d'innovation des associations et des fondations en identifiant leurs points de progrès
et les leviers d'amélioration de leur fonctionnement interne.
En délivrant ce label, reconnu par les pouvoirs publics et les médias, le Comité incite les
donateurs personnes privées, physiques ou morales à participer davantage à l'engagement
des salariés et bénévoles qui ont choisi d'œuvrer pour un monde meilleur.
C'est aussi ce qui anime les collaborateurs du Don en Confiance ».
Pour en savoir plus : http://www.donenconfiance.org
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Le Conseil d’Administration
les instances et l’équipe permanente
Le Conseil d’Administration de la Fondation
En 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois avec un taux de participation de 54 %. Le bureau
s’est réuni 7 fois, avec un taux de participation de 88 %.

LES ADMINISTRATEURS
Alain STORIONE
Antoine DUBOUT
Jean-Pierre FABRE
Marie-Françoise LE DIZES
Jacques de MONTBEL
Bruno VERGOBBI
Isabelle LAUGA
Dominique DEROUBAIX
Michèle CASANOVA-GARELLO
Richard DAHER 1
Bernard DELANGLADE
Eric FABRE
Laurence FIGARELLA
Pol LEPOUTRE
Valentine MARCORELLES
Monique NIBOYET
Jean PERRUCHOT TRIBOULET 2
Olivier REGGIO
Georges RICHELME
Dr Maud RIGHINI CHOSSEGROS
Estelle ROUX-SCARAMANGA 3
Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET 4

Président d’Honneur - Membre du Bureau
Président - Membre du Bureau
Président Adjoint - Membre du Bureau
Vice-Présidente - Membre du Bureau
Vice-Président - Membre du Bureau
Trésorier - Membre du Bureau
Administrateur - Membre du Bureau
Administrateur - Membre du Bureau
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LES ADMINISTRATEURS DE DROIT
L’archevêque de Marseille ou son représentant
Représentant du Conseil d’Etat

Jacques LEGER

Représentant du Conseil Départemental

Brigitte DEVESA

Le Président du Conseil Régional ou
son représentant
Représentant du Maire de Marseille

Yves MORAINE
1 Depuis le 26 avril 2019
2 Jusqu’au 20 juin 2018
3 Jusqu’au 20 mars 2018
4 Depuis le 26 avril 2019
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L’équipe permanente

De gauche à droite : Laurence Coullet, Karine Ribe-Brément, Elodie Jung, Sophie Dostert et Antoine d’Arras

Sous l’autorité de Sophie DOSTERT, Directeur Général de la Fondation et de l’Hôpital Saint Joseph,
Antoine d’ARRAS, Directeur du Développement et de la Philanthropie, Elodie JUNG chargée
du Développement et du Mécénat, Laurence COULLET, Adjointe de Direction et Karine RIBEBREMENT, Responsable Administratif et Financier du Groupe Saint Joseph assurent les missions
et actions de la Fondation.

1 question à :
Sophie Dostert,
Directeur Général de la Fondation et de l’Hôpital Saint Joseph
Pourquoi développer la Fondation Hôpital Saint Joseph ?
Des membres du Conseil d’Administration, dont l’engagement est bénévole
et désintéressé, j’ai reçu pour mission de poursuivre l’œuvre de notre fondateur et de développer « l’audace de la charité » par l’amélioration permanente
de la qualité et des parcours de soins, du bien-être des personnes qui se
confient à nous, quel que soit leur âge, de la naissance jusqu’à la mort.
« L’audace de la charité » est l’addition de l’accompagnement de personnes en situation de « fragilité » parce que malades, âgées, handicapées ou en difficulté sociale et
médico-sociale et de la rigueur professionnelle et économique.
A ce titre, la Fondation Hôpital Saint Joseph a un rôle de « grande sœur » vis-à-vis de
structures, comme elle, privées à but non lucratif, c’est-à-dire des associations qui
volontairement se rapprochent d’elle.
Un grand défi qui nous encourage à développer la Fondation Hôpital Saint Joseph.
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Les commissions et comités
Les instances de la Fondation s’appuient sur plusieurs commissions, démontrant ainsi l’implication des administrateurs, notamment :
La Commission d’Évaluation et d’Attribution des Subventions
Composée d’administrateurs ainsi que de membres de l’équipe de la Fondation, elle vérifie la
validité et l'intérêt des demandes de subventions.
• Pour connaître les projets financés en 2018, voir page 9.
La Commission de Réflexion Éthique
Présidée par le Dr Maud Righini-Chossegros, émanation du Conseil
d’Administration de la Fondation et active au sein du Groupe Saint Joseph
depuis de nombreuses années, elle a pour mission d’apporter des éléments
de réponse à des problèmes éthiques par une réflexion pluridisciplinaire
éclairée.
En 2018, elle a poursuivi sa réflexion sur « Soins et Laïcité » à l’Hôpital
ainsi que son travail en sous-commission médico-sociale sur la fin de vie
et les directives anticipées en EHPAD.
Dr Maud
Righini-Chossegros

Le Comité de Mécénat
Créé en 2017, le Comité de mécénat, qui réunit les
administrateurs Georges Richelme et Valentine
Marcorelles et les membres de l’équipe de la
Fondation, a pour objet de valider les projets qui
feront l’objet de recherche de mécénat.
• Pour retrouver les mécènes impliqués et les projets
soutenus en 2018, voir page 17.
Georges Richelme
et Valentine Marcorelles

Pour en savoir plus sur la composition des commissions et comité :
www.fondation-saint-joseph.fr > La Fondation > Son organisation
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Les ressources

et les emplois
Les ressources 2018
Dons, legs et
subventions :
2 348 K€

Les ressources 2017
Produits
financiers :
547 K€

Dons, legs et
subventions :
1 508 K€

Immobilier : 6 259 K€

Immobilier : 5 641 K€

Les emplois 2018
Coût de l'immobilier
(Amortissements,
intérêts d'emprunt,
taxes diverses,...)

5 054 k€

Dépenses
exceptionnelles

0 k€

Produits
financiers :
747 K€

Les emplois 2017
Autres dépenses 1

195 k€

Frais de fonctionnement

(Dépenses de personnels permanents,
amortissements de matériels,...)

Coût de l'immobilier
(Amortissements,
intérêts d'emprunt,
taxes diverses,...)

4 478 k€

Autres dépenses 1

119 k€

Frais de fonctionnement

(Dépenses de personnels permanents,
amortissements de matériels,...)

514 k€

274 k€

Soutien Hôpital

Soutien Hôpital

171 k€

338 k€

Ressources
restant à affecter

Ressources
restant à affecter

768 k€

625 k€

Financement
recherche clinique

Financement
recherche clinique

201 k€

106 k€

Actions humanitaires,
subventions accordées

Actions humanitaires,
subventions accordées

167 k€

122 k€

Frais directs de la collecte

Frais directs de la collecte

39 k€

84 k€
Dépenses exceptionnelles

1 k€
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Les comptes annuels 2018
1 / Bilan (en K€)
Actif

31/12/2018

31/12/2017

12

0

Immobilisations corporelles

74 387

77 123

Immobilisations financières

14 438

14 734

88 837

91 857

10

13

2 686

2 868

20 503

21 866

122

146

Actif circulant

23 320

24 893

Total actif

112 157

116 751

31/12/2018

31/12/2017

Fonds associatifs sans droit de reprise

54 316

54 316

Autres réserves

26 501

26 501

Report à nouveau

7 453

6 707

Résultat de l'exercice

1 042

746

Subventions d'investissement

3 588

3 546

771

625

93 671

92 441

17 982

21 229

152

975

64

21

220

1 996

68

88

Dettes

18 486

24 310

Total passif

112 157

116 751

Immobilisations incorporelles

Actif immobilisé
Avances et acomptes versés sur commande
Autres créances
Placements et disponibilités
Comptes de régularisation actif

Passif

€
t
)

€
€
s
r

€

Fonds dédiés

e

Fonds associatifs

,
s

€

Dettes financières

e

€

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
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2 / Compte de résultats (en K€)

31/12/2018

31/12/2017

6 260

5 641

Subventions d'exploitation

41

38

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

80

88

1 203

789

0

0

7 583

6 556

0

0

1 403

1 250

508

447

4 478

4 244

167

122

1

3

Charges d'exploitation

6 558

6 066

Résultat d'exploitation

1 026

490

Produits financiers

547

747

Charges financières

397

458

150

289

Produits exceptionnels

399

47

Charges exceptionnelles

390

1

Résultat exceptionnel

10

46

Impôts sur les bénéfices

0

0

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

625

547

Engagements à réaliser sur ressources affectées

768

625

Total des produits

9 155

7 897

Total des charges

8 113

7 150

Bénéfice ou perte

1 042

746

Chiffres d'affaires nets

Collectes
Autres produits
Produits d'exploitation
Achats de matières premières
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Subventions accordées par l'association
Autres charges

Résultat financier
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3 / Tableau de financement (en K€)
31/12/2018

31/12/2017

Résultat net

1 042

746

Dotation aux amortissements

4 478

4 244

67

- 191

143

78

- 128

- 39

306

0

Produit de cession des éléments d'actifs cédés

- 170

0

Capacité d'autofinancement

5 737

4 839

Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'exploitation

- 599

- 1 285

5 138

3 554

Acquisitions d'immobilisations corporelles

- 2 059

- 8 998

Acquisitions d'immobilisations financières

0

- 18

Encaissements sur immobilisations cédées

170

0

-1 480

- 398

- 3 369

-9 414

Fonds dédiés reçus

3

0

Souscription d'emprunt

0

5 700

-3 239

- 2 550

171

3 575

0

213

Trésorerie provenant des opérations de financement

- 3 066

6 939

Variation de trésorerie

- 1 296

1 079

Trésorerie brute à l'ouverture

21 915

20 835

Trésorerie brute à la clôture

20 618

21 915

-1 296

1 079

Dotations et reprises de provisions
Variation des fonds dédiés
Divers
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés

Trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'investissement
Trésorerie provenant des opérations d'investissement

Remboursement d'emprunt
Subvention d'investissements reçue
Dépôt et cautionnements reçus

Variation de trésorerie
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4 / Rapport Général du Commissaire aux Comptes
Comptes Annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
En exécution de la mission qui nous a été confiée
par votre Conseil d'administration, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos
le 31 décembre 2018, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la
FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH,
tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques
prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre
bureau. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
En exécution de la mission qui nous a été confiée
par votre Conseil d'Administration, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de la
FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH relatifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils
sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l'exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.
2. FONDEMENT DE L'OPINION
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont indiquées
dans la partie « Responsabilités du commissaire
aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le
respect des régies d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la
date d'émission de notre rapport, et notamment,
nous n'avons pas fourni de service interdit par le
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
3. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions des articles L. 823-9
et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les appréciations suivantes
qui, selon notre jugement professionnel, ont été
les plus importantes pour l'audit des comptes
annuels de l'exercice.
Compte d'emploi des ressources (CER)
Dans le cadre de notre appréciation des principes
comptables suivi par votre fondation, nous avons
vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte d'emploi annuel des ressources
décrites dans l'annexe font l'objet d'une information appropriée, sont conformes aux dispositions
du règlement GRC 2008-12 et ont été correctement appliquées.
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Notre appréciation se fonde notamment sur les
diligences suivantes :
• analyse de la concordance des données du CER
avec la comptabilité générale, la comptabilité
analytique et le tableau de répartition des
emplois (missions sociales ou dépenses opérationnelles, frais de recherche de dons et frais de
fonctionnement) ;
• analyse par sondage de la correcte imputation
analytique ;
• analyse de la cohérence entre les retraitements
des investissements et le mode de financement
des immobilisations.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans
le contexte de l'audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes
annuels pris isolément.
4. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément
aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues
par les textes légaux et réglementaires. Nous
n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion
de votre Bureau et dans les autres documents sur
la situation financière et les comptes annuels
adressés aux membres du Conseil d'administration.
5. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES
AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d'établir des comptes
annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français
ainsi que de mettre en place le contrôle interne
qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des
comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer
la capacité de la fondation à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le
cas échéant, les informations nécessaires relatives
à la continuité d'exploitation et d'appliquer la
convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la fondation ou
de cesser son activité. Les comptes annuels ont
été arrêtés par votre Bureau.
6. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT
DES COMPTES ANNUELS
Il nous appartient d'établir un rapport sur les
comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels
pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs
et sont considérées comme significatives lorsque
l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles

puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur
ceux-ci. Comme précisé par l'article L-823-10-1
du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fondation.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément
aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de notre audit.
En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les
comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en
œuvre des procédures d'audit face à ces risques,
et recueillons des éléments que nous estimons
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé
que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

Emplo
Missio
Frais d
Frais d

• nous prenons connaissance du contrôle interne
pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et
non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle Interne ;
• nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

Total d
Dotati

• nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les
éléments collectés, l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou
à des circonstances susceptibles de mettre en
cause la capacité de la fondation à poursuivre
son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur
les éléments collectés jusqu'à la date de notre
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.
Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous attirons l'attention des lecteurs de notre rapport sur les Informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de
certifier ; nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.
Marseille, le 29 mai 2019
Le Commissaire aux Comptes
ORIGA GROUP - Frédéric DUCHEMIN
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Le compte d'emploi annuel
des ressources collectées
auprès du public (en K€)
Emplois
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

Emplois de 2018
Compte de résultat

Emplois des ressources
collectées auprès du
public utilisées sur 2018

6 791

360

39

35

514

135

Ressources
Report des ressources non affectées
non utilisées des exercices antérieurs

Dotations aux provisions
Engagements à réaliser
sur ressources affectées

7 345
0

465

465

Legs et donations

402

402

Autres produits liés à l'appel à la
générosité du public

336

336

1203

1203

Autres fonds privés

11

Subventions et autres concours publics

31

Autres produits

7 285

Total des ressources

8 530

Reprises des provisions
Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs

768

4 254

Dons manuels

Total des ressources collectées
auprès du public

Total des emplois

Ressources collectées Ressources collectées
auprès du public
sur 2018
utilisées sur 2018
Compte de résultat

0
625

Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public
Excédent des ressources de l'exercice

1042

Insuffisance de ressources de l'exercice

Total général des emplois de l'exercice

9 155

Total général des ressources de l'exercice
Total des dépenses financées
par la générosité du public

Part des acquisitions des immobilisations
brutes de l'exercice financées par les
ressources collectées auprès du public

103

Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées à compter de la première
application du règlement par les
ressources collectées auprès du public

159

Total des dépenses financées
par la générosité du public

473

Solde des fonds non affectés issus
de la générosité du public non utilisés
en fin d'exercice

- 143

9 155

1 059
473

4 840

Rapport annuel 2018 • Fondation Hôpital Saint Joseph

Fondation Saint Joseph Bilan 22X29_Fondation Saint Joseph Bilan 2019 220X290 18/06/19 14:39 Page30

28

Les perspectives 2019
La célébration du Centenaire de l’Hôpital Saint Joseph
Construit en 1919 et ouvert en 1921, l’Hôpital Saint Joseph est depuis 100 ans un acteur essentiel de la
santé à Marseille, une institution historique de la ville : les Marseillais la connaissent et ont tous une histoire à raconter ! Ces 100 ans sont l’occasion de fêter ensemble notre histoire, mais c’est surtout un événement qui fédère et rappelle nos origines à travers la solidarité, l’accueil et l’hospitalité. Cet évènement
réunit et rend hommage à tous les acteurs, que ce soient les patients, les familles, les professionnels, les
bénévoles, les jeunes talents de Marseille et les partenaires.
Ces 100 ans seront célébrés en trois temps d’événements artistiques :

2019

2020

Une œuvre musicale, associée à la danse
contemporaine et à d’autres arts, imaginée
par Philippe Spinosi.

L’histoire écrite d’une grande institution
marseillaise.

LANCEMENT DU CENTENAIRE
CRÉATION D’UN SPECTACLE MUSICAL
100 ANS DE PRÉSENCE À MARSEILLE

La représentation se tiendra
lors d’une grande fête, pour :
• Rassembler le public et les
professionnels de l'Hôpital Saint Joseph
• Nous rappeler nos valeurs en
nous remémorant notre histoire
• Témoigner ensemble qu’une société
de bienveillance et d’humanisme existe

MISE EN RÉCIT DE L'HISTOIRE
DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
100 ANS À SAINT JOSEPH

Des conteurs et des comédiens racontent
et donnent à voir notre histoire.
Cette histoire sera retransmise et visible
à la galerie-musée de l’Hôpital Saint Joseph
et sera également itinérante.
Des représentations viendront investir la Ville.

2021

RÉALISATION D’UNE GRANDE EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES :
100 ANS DE MÉDECINE
À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
Une exposition de grande ampleur retraçant
100 ans de médecine à l’Hôpital Saint Joseph,
en lien avec les musées de Marseille
et des institutions médicales.
A l’appui d’archives et de témoignages,
la mémoire médicale de l’Hôpital Saint Joseph
sera retranscrite, sous la forme de
scénographies d’images, d’installations
immersives, de fresques, de vidéos,
de témoignages.
Des conférences et tables rondes
seront organisées.

Quand faire un don à la Fondation Hôpital Saint Joseph
rime avec simplicité et transparence !
En 2019, la Fondation Hôpital Saint Joseph va faciliter le don en ligne. Les donateurs pourront choisir en
ligne le projet au financement auquel ils souhaitent participer par un don ponctuel ou régulier.
Cette fonctionnalité sera accessible sur notre site Internet de la Fondation dès juin 2019 !
Pour en savoir plus sur les actions culturelles :
www.fondation-saint-joseph.fr/r/675/l-action-culturelle/
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La Fondation Hôpital Saint Joseph est agréée par le Comité de la Charte depuis juillet 2012.
Le Comité de la Charte, organisme sans but lucratif, exerce depuis plus de 20 ans la mission
de contrôle de l'appel à la générosité publique.
Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie,
l'agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis
des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits.
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont
le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la rigueur de la gestion,
la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds
et la transparence financière.
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Le Rapport annuel de la Fondation Hôpital Saint Joseph est paru à l’occasion
du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Marseille le 17 juin 2019.
Sauf mention contraire, l’ensemble des chiffres sont indiqués au 31 décembre 2018.
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Jouet artisanal réalisé à la Croix des Bouquets (Haïti) pour les enfants du Centre Pédiatrique Marie Poussepin

www.fondation-saint-joseph.fr
Fondation Hôpital Saint Joseph
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13285 Marseille Cedex 08
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