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Éditorial
Matthieu Delorme,
Président
Chers Amis,
Grâce à la générosité de ceux qui nous soutiennent, l’accélération de notre
action annoncée dans notre dernière lettre s’est concrétisée, permettant
à EpA d’accompagner un total de 18 projets en 2019 (données chiffrées en
page 6).
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L’impact de ces initiatives, que nous suivons de près, est remarquable, et
doit tout au travail extraordinaire de nos partenaires, illustré par quelques
exemples dans les pages qui suivent.
L’association Ciné-ma différence, que nous accompagnons de longue date,
et qui continue d’étendre le rayon de son action.
La Fondation OVE qui a réussi un projet particulièrement innovant de rencontres et de créations, créant une réelle communauté autour de personnes,
principalement enfants et adolescents, souffrant entre autres de troubles du
spectre de l’autisme.
Dans le domaine de la recherche, les résultats des travaux sur la dépression menés par l’équipe d’Ipsydep, appuyée conjointement pendant trois
ans par EpA et la Fondation Pierre Deniker, se sont avérés particulièrement
probants. On sait qu’un français sur six connaitra dans sa vie un trouble
dépressif, alors que quatre pour cent du budget global de la recherche en
France est alloué à la santé mentale…
EpA soutient aussi l’enseignement et a remis son cinquième prix annuel au
meilleur mémoire préparé par un élève de l’INECAT à Madame Cécile Huré,
pour son brillant travail sur l’écran interne et la représentation théâtrale.
Nous avons aussi permis à plus de quatre-vingt-dix personnes rassemblées par des associations qui œuvrent pour la santé mentale d'assister à
la répétition générale d’un grand concert du chef Clément Mao-Takacs et son
Secession Orchestra. Un beau moment d’art et d’inclusion.
L’action continue. EpA s’est déjà engagé sur quatorze projets pour 2020
et 2021, dont la plupart sont portés par de nouveaux partenaires. EpA accueille volontiers de nouvelles propositions. La tâche reste immense. Comme
le film « Hors normes » s’en est fait l’écho récemment, le déficit de moyens pour
le soin et l’accompagnement de personnes souffrant de troubles de la santé
mentale est également abyssal.
EpA est résolu à continuer à amplifier sa contribution à l’amélioration de
cette situation. Nous vous remercions pour vos apports de toutes natures
pour nous aider dans notre mission. Nous avons à cet égard été particulièrement encouragés et profondément touchés par la démarche de Roseline
Granet envers EpA (voir page 2). Un grand merci !

Aider ceux qui souffrent
de troubles psychiques et mentaux.
Mettre l'Art au service de la santé mentale.
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Notre invitée
Roseline Granet,
Artiste sculptrice

Roseline Granet est étudiante
à l’Art Student’s League of New
York en 1954. Elle fréquente
ensuite l'atelier d’Ossip Zadkine
et l’Académie de la Grande
Chaumière, à Paris entre 1956
et 1959. Elle y fait la connaissance
de ses camarades Sam Szafran,
dessinateur et futur pastelliste,
et de Jacques Delahaye, sculpteur qui l'encouragera en 1959
à mettre sur pied la Fonderie
Berjac avec Turriddu Clementi
à Meudon, que Turriddu reprendra à son nom en 1963.
En 2001, la Fonderie Clementi
s'installera au 7 rue du Docteur
Arnaudet à Meudon. Depuis cette
date, elle travaille la sculpture
dans ce lieu, situé à quelques
pas de l'atelier d'Auguste Rodin.
Les sculptures de Roseline
Granet ont été exposées dans
les diverses expositions présentées jusqu'en 2004 à la galerie
Darthea Speyer à Paris. En 2005,
elle réalise le buste du poète
Émile Nelligan, exposé au carré
Saint-Louis, à Montréal.

En 2017 1, une équipe de chercheurs en
neurosciences a établi qu’une simple intention de générosité et l’acte de donner
suffisaient à activer les zones du cerveau liées au bonheur. Roseline Granet,
artiste reconnue pour ses sculptures à caractère, a vécu l’expérience en offrant une
de ses œuvres au Fonds de dotation EpA.
Spontanément, après une visite à Roger
Paluel-Marmont, la sculptrice qui s’est imprégnée des lieux sereins qui abritent EpA
a façonné une œuvre dans ses ateliers
à Meudon.
Quelques mois plus tard, Roseline Granet
a généreusement fait don de sa sculpture
intitulée « Sauvetage ». Cette œuvre reflète
bien le travail poursuivi au quotidien par les
partenaires d’EpA, par les professionnels du
monde de la culture et de la santé, les associations, les structures d’accompagnement et de soins. Le cœur de l’action d’EpA
est de venir en aide, de tendre les bras aux
personnes isolées par leur différence.
D’une forte émotion ressentie lors de sa
visite, Roseline Granet a donné vie à des
personnages puissants et émouvants. Par
le don de son travail et de sa créativité, elle
a partagé un réel sentiment de bonheur
avec Roger Paluel-Marmont, comme en témoignent leurs échanges.

Extrait de la lettre
du 13 juin 2019
de Roseline Granet
à Roger Paluel-Marmont
Cher Président et cher ami,
…par hasard j’ai entendu parler de votre
fonds de dotation et de votre action auprès
de ceux qui sont atteints de troubles psychiques. Je connais malheureusement la
question. Je suis venue vous voir plusieurs
fois. Nous nous sommes peu parlé, vous
m’avez laissée libre de sentir pour quoi travaille l’équipe qui vous entoure. J’ai eu envie
d’exprimer pour moi, avec mes doigts et de
la matière, ce que je ressentais. Pour mon
propre souvenir, j’ai voulu vous montrer ce
que Entreprendre pour Aider m’avait inspiré.
Avec le temps, j’ai trouvé que cette sculpture
que j’ai appelée « Sauvetage » est à l’image
de votre action, qu’elle avait sa place naturelle chez EpA plutôt que dans ma collection
personnelle. Elle appartient plus à EpA qu’à
moi-même, alors en l’offrant à EpA, je participe ainsi à son action. J’en suis heureuse.
Roseline Granet

www.roselinegranet.fr

Courrier en réponse
de Roger Paluel-Marmont
Chère Roseline,
Au reçu de cette lettre, je vous ai exprimé
avec émotion mes remerciements. Les véritables remerciements sont exprimés ici par
EpA. Ils sont chaleureux, profonds et permanents. Chaque matin « Sauvetage » accueille
l’équipe d’EpA et lui rappelle votre générosité
et sa mission : Mettre l’art au service de la
santé mentale.
Roger Paluel-Marmont

1 A neural link between generosity
and happiness par Soyoung Q. Park,
Thorsten Kahnt, Azade Dogan, Sabrina
Strang, Ernst Fehr, Philippe N. Tobler,
Nature communication, 11 juillet 2017
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Actualités de nos partenaires

1 — Ciné-ma différence
Ciné-ma différence ou la parfaite réussite
d’un dispositif unique d’accueil des publics
Depuis 2017, EpA accompagne le déploiement de Ciné-ma différence qui est une structure dont le cœur de
l’action est de mettre en place un dispositif d’accueil rendant accessible les salles de cinéma et les salles
de spectacles vivants aux personnes avec un handicap complexe.

© photo : Ciné-ma différence

Près de 160 000 spectateurs ont assisté à la projection de
2 500 films et 4 740 spectateurs à 21 spectacles. À la fin 2019,
le dispositif Ciné-ma différence d’accessibilité au cinéma est
actif dans 65 cinémas sur tout le territoire français. Quant
au dispositif Relax d’accessibilité au spectacle vivant, il est
présent dans 3 salles de spectacle dont l’Opéra Comique à
Paris. Ces actions sont rendues possibles grâce au concours
de 570 bénévoles qui aident à l’accueil du public.
Convaincu par ces résultats et l’impact du dispositif mis en
place, EpA est heureux de poursuivre son accompagnement
auprès de Ciné-ma différence pour les années 2020 et 2021.
Plus particulièrement, EpA soutiendra le développement de
l’accessibilité inclusive au spectacle vivant qui a pour principaux objectifs d’établir de nouveaux partenariats avec des
salles de spectacle et de multiplier les représentations.

www.cinemadifference.com

2 — Fondation OVE
Sonic Makers 2 : retour sur le parcours de musique
expérimentale avec le Centre Robert Doisneau
Lors de la saison 2019, le projet Sonic Makers porté par le centre Robert Doisneau (IME-SESSAD-CAJM dans
le 18e arrondissement à Paris) et la Fondation OVE, a permis à des jeunes atteints d’autisme de participer
à un parcours d’exploration et de fabrication sonore, en compagnie du collectif BrutPop et d’autres jeunes
du quartier :

© photo : Fondation OVE

— Une pièce sonore immersive et spécialisée, variant les
conditions d’écoute par différentes ambiances lumineuses ;
— L’expérience « BrutBox » utilisant les gestes infimes (rythme
cardiaque, ondes cérébrales) des jeunes en incapacité d’utiliser des instruments de musique transposés en sons ;
— La présence hebdomadaire d’un groupe de rock à l’IME
doté d’instruments électriques et numériques en open
source, pour aboutir à un enregistrement à la Station-Gare
des Mines ;
— Une installation sonore créée avec les artistes de l’atelier
Kraft, présentée lors de la « Kermesse Sonique » puis installée
au Centre Robert Doisneau pour un usage durable.

www.fondation-ove.fr

En tout, 30 séances artistiques ont été réalisées en co-financement avec la DRAC incluant la participation
de 52 bénéficiaires directs et quelque 1 300 enfants de 4 à 10 ans lors de l’exposition temporaire « La Petite
Fabrique » en partenariat avec la Philharmonie de Paris.
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Actualités de nos partenaires

3 — Clément Mao-Takacs et le Secession Orchestra
Un concert classique à l’Auditorium du Louvre dédié aux enfants
et jeunes adultes atteints de troubles psychiques et mentaux
Fidèle à l’intérêt qu’il porte à l’action d’EpA, le chef d’orchestre Clément Mao-Takacs et son Secession
Orchestra ont généreusement offert l’accès à la répétition d’un concert le 24 septembre dernier à l’Auditorium du Louvre.
À cette occasion, une centaine de personnes aidées de leurs
structures de soins et d’accueil et leurs accompagnateurs,
ont pu assister au travail de l’orchestre, et dialoguer avec
Clément Mao-Takacs et ses musiciens. Lors de cette répétition, les spectateurs ont découvert des extraits du ballet
Pulcinella d’Igor Stravinsky et de la symphonie n°4 en la
majeur opus 90 « Italienne » de Felix Mendelssohn-Bartholdy.
L’intérêt manifeste de nos invités nous conforte dans la poursuite de notre collaboration avec le Secession Orchestra à
travers la programmation de prochains concerts pour accueillir sereinement notre public fragile.
« Les jeunes ont pu découvrir de très beaux morceaux
de musique, les rouages d’un concert et le rôle du chef
d’orchestre » IME Bernadette Coursol
« …nos 6 jeunes et nous-mêmes (accompagnateurs)
étions emportés par la magie et l’intensité du concert… »
Useap de Montreuil

Fondé en 2011 par Clément
Mao-Takacs qui en assure
la direction musicale et artistique, Secession Orchestra
est une formation d’élite à
géométrie variable, composée
d’une soixantaine de musiciens.
www.secessionorchestra.com

4 — Prix INECAT

Lors de la 5e édition du Prix INECAT (Institut National d’Expression, de
Création, d’Art et Thérapie), Cécile Huré, lauréate, a reçu le diplôme du
meilleur mémoire en Art-thérapie intitulé « L’écran interne — Comment la
représentation théâtrale peut faire soin par une mise en abyme de son
écran interne ».

L’INECAT est placé sous les hauts
Patronages du Ministère de la
Culture, du Ministère de la Santé
et du Ministère de l’Éducation
nationale.
www.inecat.org

Pour cette improvi-conteuse et comédienne en structure de soins, l’évidence
a été de répondre à la question suivante : La représentation théâtrale en
art-thérapie peut être bénéfique pour le sujet qui la vit. Celle-ci peut-elle
donc avoir pour lui des répercussions positives, et quelles sont-elles ? En tant
qu’animatrice d’ateliers de représentations théâtrales à destination de patients atteints de troubles psychiques, Cécile Huré a développé son expertise
d’improvi-conteuse en amenant les patients à se prêter et à s’abandonner
progressivement dans des jeux de rôle qui leur sont proposés. L’objectif de la
lauréate a été de tenter de comprendre le mécanisme psychologique qui se
déclenche chez le patient lors de ces ateliers de théâtre de plus en plus utilisés comme thérapie de support dans le parcours de soin.
La remise de ce Prix a été l’occasion pour EpA de recevoir tous ses partenaires financés et amis en la présence de Clément Mao-Takacs (Secession
Orchestra).
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Une improvi-conteuse lauréate du 5e Prix INECAT
à l’hôtel Brighton, Paris
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Regard d’experts
Fondation Pierre Deniker,
avec la participation du Professeur Fabrice Chrétien

Dépression, le rôle clé de la neuro-inflammation
Avec le soutien de la Fondation Entreprendre pour Aider,
ainsi que celui de la Fondation Pierre Deniker, des chercheurs de l’Institut Pasteur, en collaboration avec les équipes
de l’hôpital Sainte-Anne, ont mis en évidence un nouveau
mécanisme d’action de la kétamine.

Raphaël Gaillard, Professeur de
psychiatrie, Université Paris Descartes,
Chef de pôle, praticien hospitalier,
Pôle Hospitalo - Universitaire Paris 15e,
Centre Hospitalier Sainte Anne, MD PhD
et Président de la Fondation Pierre Deniker

Grâce à un modèle de dépression induite chez la souris,
ils ont démontré que la kétamine modulait l’activation des
cellules microgliales, cellules immunitaires résidentes du
cerveau agissant comme une « police » et produisant notamment, en cas d’activation, des substances inflammatoires et
neurotoxiques. Ce premier résultat confirme le rôle clé de l’inflammation dans la dépression.

Fabrice Chrétien, Professeur
à l’université Paris Descartes
(neuro pathologie, histologie),
Directeur d’unité à l’Institut Pasteur et
Directeur du Département d’évaluation
et suivi des programmes, Inserm

La dépression est considérée
comme la principale cause d'invalidité
selon l’OMS, avec des conséquences
majeures pour les individus
et un coût élevé pour la société.
Les traitements antidépresseurs
actuels, ciblant principalement trois
neurotransmetteurs (la sérotonine,
la noradrénaline et la dopamine)
ont une efficacité encore partielle,
un tiers des patients n’obtenant pas
de rémission. Depuis quelques
années, un agent anesthésique,
la kétamine, fait l’objet de nombreux
travaux de recherche pour essayer
de répondre aux dépressions
résistantes. Cette molécule
est fréquemment utilisée pour
diminuer la douleur et la consommation d’opioïdes post-opératoires.

De plus les chercheurs ont montré qu’il en est de même
chez les patients déprimés. Grâce à des prélèvements
sanguins de patients sujets à une dépression résistante et
ayant bénéficié de kétamine, les chercheurs ont ainsi mis
en évidence un biomarqueur de l’efficacité de la kétamine
permettant de caractériser les patients qui en bénéficieront
au mieux, ce biomarqueur étant lié à l’activité des cellules
immunitaires dont les cellules microgliales font partie. Ce
second résultat ouvre la perspective d’une personnalisation
des traitements.
Un travail mené qui se situe donc à la pointe des enjeux
sur la dépression, comme l’explique le Professeur Raphaël
Gaillard, chef de pôle à Sainte-Anne : « la dépression est
une maladie complexe, multifactorielle, dont les mécanismes ne sont pas encore élucidés. Cette incertitude pèse
sur les patients et 30% d’entre eux n’obtiennent pas de réponse satisfaisante au traitement conventionnel. Pour la
recherche, l’enjeu est donc de comprendre quelles sont les
molécules les plus adaptées pour répondre aux différentes
formes de la maladie. Le travail accompli avec les équipes
de Fabrice Chrétien, grâce au soutien décisif de la Fondation
Entreprendre pour Aider et de la Fondation Pierre Deniker,
produit ici une avancée cruciale : la mise en évidence des
facteurs prédisant l’efficacité de la kétamine est un pas supplémentaire vers la personnalisation des traitements. »
Une vision à laquelle abonde le Professeur Fabrice Chrétien,
responsable du laboratoire de neuropathologie expérimentale à l’Institut Pasteur, « les résultats des travaux menés
par les équipes du GHU Psychiatrie Neurosciences et de
l’Institut Pasteur sont doubles. Ils confirment le rôle clé de la
neuro-inflammation dans la physiopathologie de la dépression, et ils ouvrent aussi la voie vers une médecine personnalisée, qui offrira aux patients les plus réceptifs à un futur
traitement la possibilité d’en bénéficier. C’est une véritable
révolution thérapeutique qui est lancée : désormais, l’objectif est de comprendre les mécanismes en jeu dans la dépression et de développer de nouveaux traitements ciblant
ces mécanismes. »
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Soyons concrets
Depuis 2012

39 partenaires

85 projets soutenus

9 500 bénéficiaires

Direction

1 231 970 € versés

Domaines d'interventions
LA RECHERCHE
ET L’ENSEIGNEMENT

Roger Paluel-Marmont
Fondateur et
Président d’honneur

Matthieu Delorme
Président

Bernard Rigaud
Vice-Président et Trésorier

Nadège Béglé
Déléguée générale

• Association des amis de
l'École des Filles à Huelgoat
• CARPIJ (Centre
d’Activités et de
Recherche en Psychiatrie
InfantoJuvénile) /
La Pitié Salpêtrière
• EHESP (École des Hautes
Études en Santé Publique)
• Fondation Pierre Deniker
• Hôpitaux Saint Maurice
et Gonesse
• INECAT (Institut National
d’Expression, de Création,
Art et Thérapie)
• LE BAL
• Les Grands Ballets
Canadiens
• Maison Victor Hugo
• Philharmonie de Paris
• REMRP (Réseau
Européen Maladies
Rares et Psychiatrie) /
CHU de Nantes

Denis Hongre
Conseiller financier

L’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

Directeur de la publication : Matthieu Delorme
Rédactrice en chef : Nadège Béglé

•
•
•
•
•
•

AVEC talents
Clubhouse France
Compagnie Les Toupies
Fondation l’Élan Retrouvé
Sonic Protest
Théâtre du Cristal

• Théâtre Orage
• Turbulences!
• Vivre FM
LE SOIN
ET L’ACCOMPAGNEMENT
• ASM13
• Centre hospitalier
Georges Daumézon
• Centre médo-social
Les Floralies
• Centre Pompidou
• Compagnie Errance
• Ensemble Calliopée
• Fondation OVE
• Fondation Singer Polignac
• LE BAL
• Le Futur composé
• Les Petites Caméras
– HdJ la Butte Verte
• Musaïques
• Paris Musées (Musée
d’Art Moderne de la Ville
de Paris, Cognacq-Jay,
Petit Palais)
• Philharmonie de Paris
• Secession Orchestra
• Théâtre de la Ville
• ZigZag Color
L’AIDE AUX FAMILLES
•
•
•
•

À Chacun Ses Vacances
Centre Bulle d’Air
Ciné-ma différence
Loisirs Pluriel

Nous contacter
Nadège Béglé (Déléguée générale)
nadege.begle@entreprendrepouraider.org — +33 1 42 67 37 18
1 rue Pierre Le Grand 75008 Paris — www.entreprendrepouraider.org
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