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J’ai fondé une famille (très nombreuse !), créé et
animé (…très longtemps !) un groupe financier et
industriel. Mes enfants et mon métier m’ont beaucoup
appris et apporté de grandes joies. En remerciement à
la vie, j’ai souhaité rejoindre l’univers généreux de ceux
qui entreprennent pour aider et y consacrent leur
temps et leurs talents.
Roger Paluel-Marmont, Président Fondateur

Notre but
Que les souffrances des enfants, adolescents ou adultes, fragilisés par
des troubles psychiques et mentaux soient atténuées notamment grâce
à l’art.
L’acte de création peut transformer son auteur et la découverte
d’une œuvre atténuer la solitude de ceux qui la regardent.
Il y a urgence :
Un français sur cinq souffrira d’un trouble psychique ou mental
au cours de sa vie. C’est donc un problème de santé majeur.
Les pathologies mentales ou psychiatriques sont nombreuses.
Les plus répandues sont le trouble bipolaire, la schizophrénie, l’autisme,
les phobies…
Ces affections perturbent la pensée, les sentiments, le comportement de
ceux qui en souffrent, et rendent problématique leur intégration sociale
et professionnelle. Elles sont encore trop mal connues.
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Notre action
Soutenir nos partenaires qui, notamment grâce à l’art, aident et
soulagent les personnes souffrant de troubles psychiques et mentaux.
Permettre ainsi d’améliorer la qualité de vie, l’autonomie et l’insertion
dans notre société de ceux qui sont fragilisés par ces troubles.
Ils retrouvent alors leur capacité d’exister et de communiquer.
Notre action s’appuie sur :
• L’écoute, pour répondre le mieux possible aux besoins et aux
attentes de ceux que nous soutenons et établir avec eux une
collaboration durable.
• La rigueur, pour sélectionner et accompagner au mieux nos partenaires
en les aidant à démultiplier leur efficacité.
• La créativité, pour aider à concevoir, réaliser et développer des projets
innovants.

Nos atouts
• Une grande souplesse d’intervention grâce à une structure légère
et indépendante.
• Un accompagnement dans la durée à la fois financier, opérationnel
et stratégique de nos partenaires.
• U ne longue expérience d’entrepreneurs.

Très tôt, peut-être trop tôt, j’ai compris que nous
sommes des êtres menacés de l’extérieur comme
de l’intérieur… que l’existence est fragile et éphémère.
Cela m’a conduit, non sans mal, à l’introspection, à la
réflexion mais aussi à la créativité et à l’entrepreneuriat…
donc à l’entraide et à l’ouverture au monde. Investi
depuis dix ans dans la recherche en philosophie et en
psychanalyse, je me laisse surprendre par la pratique
de la peinture.
Bernard Rigaud, Vice-Président
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La vie m’a souri depuis mon enfance. Je me suis
très tôt investie dans des activités philanthropiques,
notamment auprès des plus fragiles. De ces rencontres, j’ai reçu autant, voire plus, que ce que j’ai
donné. Passionnée de relations humaines, je me suis
longuement formée à l’écoute de l’autre. Plus tard,
mon choix professionnel s’est naturellement tourné vers
les associations et les fondations, dont la vocation
propre est d’entreprendre pour aider.
Delphine Hébrard, Déléguée Générale

Nos domaines d’intervention
• La recherche
Encourager les recherches sur l’aide thérapeutique que l’art
peut apporter. Améliorer la qualité de vie des patients souffrant
de handicap psychique ou mental grâce aux avancées de la
recherche qui permettent une meilleure prévention et un traitement
plus approprié.

• Le soin et l’accompagnement
Faciliter l’accès à l’art et à la création artistique aux personnes fragilisées
par des troubles psychiques ou mentaux (art thérapie, médiation
artistique), c’est leur offrir l’occasion de communiquer et d’exprimer leur
richesse intérieure.

• L’insertion sociale et professionnelle
Permettre aux personnes souffrant d’un handicap de trouver une
juste place dans la société et/ou dans une entreprise grâce à un
accompagnement personnalisé.

• L’aide aux familles
Aider, soutenir et soulager les familles en leur offrant des services
(loisirs, vacances, ateliers artistiques…) adaptés et spécialisés.
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Nos partenaires bénéficiaires
En bientôt quatre ans, depuis sa création en novembre 2011, Entreprendre
pour Aider a soutenu treize partenaires, est intervenu dans dix-sept
projets et a distribué plus de 300 000 euros dans ses quatre domaines
d’intervention.

La recherche
• CHU de Nantes : Etude d’impact de la musicothérapie
• Groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière : Neurofeedback
• Groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière : Exposition Charcot

Le soin et l’accompagnement
• ASM 13 - Association de Santé Mentale du 13ème arr.: Art-thérapie
• Centre Pompidou : Visites adaptées
• MAMVP - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris : Visites adaptées
• Ensemble Calliopée : Concerts d’une chorale spécialisée
• Festival du Futur Composé : Festival artistique spécialisé
• Musaïques : Ingéniérie et musicothérapie

L’insertion sociale et professionnelle
• Clubhouse France : Lieu d’accueil et d’activités de jour spécialisé
• MAMVP : Accueil adapté par un personnel formé
• Théâtre du Cristal : Activités théâtrales, amateurs et professionnels
• Turbulences ! : Insertion professionnelle artistique

L’aide aux familles
• A chacun ses vacances : Vacances et loisirs adaptés
• Loisirs Pluriel : Séjours adaptés de vacances en famille
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M. Roger Paluel-Marmont,
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M. Bernard Rigaud,
Vice-Président, Trésorier,
Directeur d‘ADAJE, centre de
soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie
M. Jérôme Kohler,
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Directeur de l’Initiative
Philanthropique,
Co-fondateur de la Chaire
Philanthropie de l’Essec
Pr. Yves Pouliquen,
Ancien chef du service
d’ophtalmologie de L’Hôtel-Dieu,
Ancien Directeur de recherche
de l’INSERM,
Membre de l’Académie française,
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