DEVENEZ PARTENAIRE DU CENTENAIRE
DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
100 ANS D’HUMANITÉ À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
L’HISTOIRE DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
A la fin de la Première Guerre Mondiale, l’abbé Jean-Baptiste
Baptiste Fouque, surnommé le
«Saint-Vincent
Vincent-de-Paul
Paul marseill
marseillais»,
», décida de construire une Maison d’hospitalisation
dans les bâtiments d’un ancien couvent,
couvent , acheté grâce à une bienfaitrice.
bienfaitrice . Il bâtit alors
alors, un
hôpital grâce à la solidarité des Marseillais et des médecins,
médecins à une époque où aucun
système de protection ssociale
ociale n’existait.
NOTRE PROJET
Inauguré en 1921,
1921, toujours géré de manière privée mais totalement non lucrative,
l’Hôpital Saint Joseph est depuis 100 ans un acteur essentiel de la santé à Marseille
Marseille,
une institution historique de la ville : les Marseillais le connaissent et ont tous une histoire à
raconter !
Ces 100 ans sont l’occasion de :

 Fédérer et rappeler nos origines à travers
t ravers
l’engagement, la solidarité, l’accueil et l’hospitalité,
 Rendre hommage au fondateur de l’Hôpital,
aux médecins, soigna
gnants,, professionnels, bénévoles
bénévoles,
 Réunir les patients, familles, citoyens, jeunes
talents et partenaires de notre Institution.

100 ANS CÉLÉBRÉS À PARTIR DE NOVEMBRE 2021
À TRAVERS UNE DOUBLE TRILOGIE

En 2021

UN FILM D’ANIMATION
EN 3D

UNE RÉNOVATION
DE LA GALERIE MUSÉE

Faire partager
notre belle histoire…

Retrace
etracer les 100 ans d’histoire
de l’Hôpital
ôpital

UN FILM

En 2022

« une invitation au voyage
à travers
vers un siècle
d’Humanité »

UNE FRESQUE
SUR LA FAÇADE
D’UN
N BÂTIMENT
Symboliser
ymboliser lee centenaire
& les valeurs de l’Hôpital

UNE EXPOSITION

UN COLLOQUE

« Cent ans de Médecine
édecine
à l’Hôpital Saint Joseph »

« Les enjeux de l’engagement
pour le 21ème siècle »

EN SAVOIR PLUS

SUR LE CENTENAIRE
DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
Le mot de
Antoine Dubout,
Président
Hôpital Saint Joseph
Fondation Hôpital Saint Joseph

Les 100 ans s’inscrivent dans la
la continuité de l’action culturelle et artistique de
l’Hôpital Saint Joseph, concrétisée par un partenariat avec l’Agence Régionale de
Santé, car l’Hôpital, qui œuvre depuis un siècle dans les champs sanitaire,
médico-social
médico social et social, souhaite être, au
au-delà
là d’un lieu de soin reconnu, un lieu de
vie ouvert sur la ville et ses acteurs.
NOTRE BESOIN
Le coût du projet pour la Fondation Hôpital Saint
aint Joseph est de :
LA RÉNOVATION DE LA
GALERIE MUSÉE
60 000€

LE FILM
D’ANIMATION
5 000€

LE FILM
30 000 €

L’Hôpital Saint Joseph et la Fondation
Hôpital Saint Joseph ont cent ans.
C’est aujourd’hui une communauté
de près de 3 000 professionnels qui
accueillent et soignent les patients,
avec au cœur, l’humanit
l’humanité et
l’hospitalité.
A l’occasion de ce Centenaire, l’Hôpital
Saint Joseph et la Fondation
souhaitent faire connaître l’Hôpital,
la Fondation, le Groupe Saint Joseph,
son histoire, son origine, ses valeurs
d’humanité, et rendre ainsi hommage
à toutes celles
celles et ceux qui, par leur
engagement, constituent son
patrimoine d’humanité.
Un film, une exposition
exposition,, une fresque et
un ou plusieurs colloques, associant
à la fois les équipes soignantes,
les établissements annexes,
les partenaires, des scientifiques,
des citoyens...
citoyens... rendront «vivant»
ce patrimoine d’humanité.
A travers ce projet, nous souhaitons
construire ensemble notre mémoire
collective et la partager avec tous
les Marseillais.

LA FRESQUE
33 000 €

L’EXPOSITION
120 000 €

PARTICIPEZ AU CENTENAIRE DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH !
En soutenant « 100 anss d’humanité à l'Hôpital Saint Joseph », associez-vous
associez vous à
une institution reconnue et exprimez votre engagement social et solidaire!

DEVENIR PARTENAIRE DE LA FOND
FONDATION
ATION HÔPITAL SAINT JOSEPH C'EST
 Renforcer les valeurs de votre entreprise
entreprise,, à l’image des valeurs
valeu rs véhiculées
par le fondateur de l’Hôpital : audace, courage, esprit d’entreprendre, solidarité...
 Etre acteur du territoire et réaffirmer notre identité commune.
 Se positionner comme acteur engagé de la société, en permettant le développe
développement d’une réfl
réflexion
exion sur l’Homme et son avenir, en abordant les grandes questions
éthiques qui interrogent la Médecine et en agissant en faveur de la Culture à l’Hôpital.
 Etre aux côtés de grandes institutions
institutions,, comme l’Hôpital Saint Joseph mais
aussi de l’ensemble des partenaires
pa rtenaires du projet (Ville de Marseille,
M arseille, les Beaux-Arts
Beaux Arts de
Marseille,
Marseille, Cité de la musique, Ecole Nationale de Danse de Marseille, Pôle
Eurobiomed, CCI, Provence Promotion...).
LES AVANTAGES À ÊTRE PARTENAIRE
 Visibilité de votre entreprise sur l’ensemble ddes
es supports de communication
papier
papier et numérique de la Fondation Hôpital Saint Joseph (affiches, tickets d’entrée, flyers,
panneaux des expositions, site Internet, réseaux sociaux...).
sociaux...)
 Participation au colloque.
colloque
 Invitations aux évènements organisés.
 Fédération
on de vos équipes en interne grâce à un projet porteur de sens.
 Déduction fiscale de 60 % du montant de votre don versé à la Fondation Hôpital
Saint Joseph (Fondation Reconnue d’Utilité Publique)
Publique).. A titre d’illustration : votre don de
10 000 €, après
ès déduction fiscale de 60 % (soit 6 000 €), sera de 4 000 €.

La Fondation Hôpital Saint Joseph est agréée par le Don en Confiance depuis
juillet 2012, agrément renouvelé en 2015 et 2018. www.donenconfiance.org
VOTRE CONTACT
Bénédicte BAGOURD - Directrice du Mécénat et de la Philanthropie - Tél. : 04.91.80.70.10
bbagourd@hopital
bbagourd@hopital-saint-joseph.fr
joseph.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur notre site Internet : www.fondation
www.fondation-saint-joseph.fr
joseph.fr
Sur notre page Facebook : Fondation S
Saint
aint Joseph Officiel

