
 

 

 
 
 
 
 

L’association de Villepinte intègre six nouveaux 
établissements, adopte son nouveau projet 

associatif et change de nom 
 
L’assemblée générale de l’association de Villepinte qui s’est tenue le 28 juin a acté l’élargissement 

de l’Association, grâce à deux fusions absorptions avec les associations Lehela et Saint-Paul de 

Mausole et un apport partiel d’actifs de l’association de l’hôpital Saint-Michel et Saint-Vincent.  

 

L’association de Villepinte intègre ainsi six nouveaux établissements pour des adultes et des enfants 

touchés par le handicap ou la maladie psychique.  

 

Association Lehela (Bobigny, Seine-Saint-Denis): 

 Institut médico éducatif (IME) Le Tremplin : 72 places pour des enfants, adolescents et jeunes 

adultes en situation de handicap 

 Foyer Isabelle : 30 places pour des adultes en situation de handicap 

 

Association de l’hôpital Saint-Michel et Saint-Vincent (Paris) :   

 IME Saint-Michel : 25 places pour des adolescents et jeunes adultes autistes  

 Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) Saint-Michel : 30 places pour 

des enfants autistes  

 

Association Saint-Paul de Mausole (Saint-Rémy de Provence, Bouches-du-Rhône) :  

 Maison de santé Saint-Paul : 67 lits pour des personnes ayant des troubles psychiatriques  

 Maison d’accueil spécialisée (MAS) Les Iris : 60 places pour des adultes en situation de 

handicap 

Par ailleurs, l’association de Villepinte gérera également le centre culturel consacré à l’histoire du 

site Saint-Paul de Mausole, connu notamment pour avoir soigné le peintre Vincent Van Gogh.   

 

Selon Marie-Sophie Desaulle, présidente de l’association de Villepinte : « L’intégration de ces trois 

associations s’insère dans une stratégie de développement initiée depuis 2009 afin de renforcer 

notre action au service des plus fragiles. Grâce à des appels à projets et à des rapprochements 

avec d’autres associations qui partagent nos valeurs, nous sommes passés de huit à vingt 

établissements en huit ans. Cette croissance progressive reflète le dynanisme de notre association, 

qui fêtera son centenaire en 2018 ». 

 

Un nouveau projet associatif centré sur la qualité de la réponse apportée  
 

Pour accompagner cette phase de croissance, l’assemblée générale a adopté également le  

nouveau projet associatif 2017-2021, qui se construit autour de quatre axes stratégiques : 

- Accueillir et accompagner chacun dans son parcours de vie 

- Orienter prioritairement le développement là où les besoins ne sont pas couverts 

- Soutenir l’innovation, la recherche, l’expertise et le partage des pratiques 

- Disposer au mieux des ressources de l’Association et de celles qui lui sont confiées  

 
 

Paris, le 28/06/2017 



« Ce nouveau projet associatif est le fruit d’une année de réflexion commune avec les membres 
de notre conseil d’administration, la direction générale et les directeurs de nos établissements. Il 
vise à renforcer la qualité de la réponse aux personnes que nous accueillons et à poursuivre le 
développement de l’Association pour répondre à de nouveaux besoins , tels que 
l’accompagnement des personnes autistes et l’habitat inclusif.» , déclare Marie-Sophie Desaulle.  

 
Un nouveau nom : Vivre et devenir – Villepinte – Saint-Michel  
 
Dans cette période de fort développement, l’association de Villepinte a décidé également de 
changer de nom et d’identité visuelle.  
 
Elle devient :  

 
Découvrez l’animation de présentation du logo (1 min)  

 
Les deux verbes présents dans le nom ont été choisis pour leur lien direct avec les missions de 
l’Association. 
 
Vivre : la mission de l’Association est de proposer à ceux qu’elle accueille, d’apprendre ou, pour 
certains, réapprendre à vivre, malgré leurs fragilités et d’accompagner chacun dans son projet de 
vie.  
Devenir : l’objectif de l’Association est d’offrir un horizon à chacune des personnes qu’elle accueille, 
d’être toujours à l’écoute des évolutions des attentes et des pratiques afin d’innover et d’anticiper 
les besoins non couverts dans la société.  
 
Selon Marie-Sophie Desaulle : « L’Association évolue mais reste fidèle à ses valeurs. La vision qui 
éclaire désormais Vivre et devenir est ‘Une présence à chacun, un horizon pour tous ‘ . Cette 
phrase résume notre engagement au service des plus fragiles, qu’ils soient touchés par le 
handicap, la maladie, ou la détresse sociale, afin de permettre leur accomplissement et faire en 
sorte que chacun ait sa place dans notre société. » 
 
 

Contact presse : 
Viviane Tronel  
Responsable communication et fundraising  
Tél. : 01 48 78 99 23 – 07 82 38 51 72 – adv.com@adv.asso.fr 
 

À propos de Vivre et devenir – Villepinte – Saint-Michel 
 

Depuis 1918, l’association de Villepinte,  devenue Vivre et devenir – Villepinte – Saint-Michel, s’engage aux 
côtés des plus fragiles de notre société et oriente son développement là où les besoins ne sont pas 
couverts. Elle accompagne en priorité : 
 

- des enfants et adolescents en situation de handicap ou en difficulté sociale ; 

- des adultes en situation de handicap, en particulier mental ou psychique ; 

- des patients ayant besoin de soins de suite (gériatrie et oncologie) ; 

- des personnes âgées en situation de dépendance. 

Elle mène ses actions dans trois régions : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Grand Est. 
 
Vivre et devenir en chiffres (2017) : 20 établissements et services, 1 200 lits et places pour des personnes en 
situation de fragilité, 75 millions d'euros de budget annuel, 1200 salariés. 

 


