
Une démarche  
de solidarité sociale 
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La Fondation Cognacq-Jay compte sept établissements en Ile-de-France – dont trois à Paris – et deux en Haute-Savoie.

Hôpital Cognacq-Jay  
à Paris XVe

L’établissement reçoit chaque année plus de 
7 000 personnes adultes en hospitalisation  
et/ou en consultations externes. 

Au carrefour du médical et du social. D’une 
capacité de 152 lits, l’hôpital comprend une 
unité de médecine palliative, un service de réa-
daptation orthopédique, un service d’infectio-
logie et une unité spécialisée de lymphologie. 
Il a par ailleurs obtenu en 2016 l’autorisation 
d’exercer une prise en charge de l’obésité, pour 
répondre à ce besoin croissant. Centré sur les 
soins de suite, l’hôpital accorde une grande 
attention à la qualité de l’accueil et de l’accom-
pagnement.

Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées  
dépendantes à Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine)

Situé dans un vaste parc, l’EHPAD accueille 
des femmes et des hommes qui ne peuvent plus 
réaliser seuls les actes de la vie quotidienne ou 
dont la vie à domicile n’est plus envisageable.

Une maison où il fait bon vivre. En plus  
des soins, chaque résident bénéficie d’un 
accompagnement favorisant l’autonomie et les  
relations sociales. La capacité de séjour est de  
116 places d’accueil permanent, dont 16 dans 
l’unité Alzheimer et 6 places d’accueil tempo-
raire. 30 places sont réservées aux bénéficiaires 
de l’Aide sociale. 

Hôpital Forcilles à  
Férolles-Attilly (Seine-et-Marne)

Quelque 20 000 personnes bénéficient chaque 
année des services de cet établissement  
spécialisé dans le traitement aigu et l’accom-
pagnement de patients vivant avec un cancer, 
une maladie digestive, endocrinienne ou 
respiratoire.

Des solutions graduelles adaptées à chaque 
étape du parcours de santé. En plus d’une 
capacité d’accueil de 129 lits et places de 
médecine et de 177 lits de soins de suite et 
de réadaptation, l’hôpital propose notamment 
différents suivis ambulatoires, ainsi qu’un 
grand nombre de consultations externes.

N E U F  L I E U X  D ’ A C C U E I L  O U  D E  S O I N S  S P É C I A L I S É S

Lycée privé professionnel  
à Argenteuil (Val d’Oise)

Le Lycée forme environ 500 élèves par an 
inscrits en troisième « prépa professionnelle », 
en CAP Vente ou en baccalauréat profession-
nel, section Accueil, Commerce, Gestion-
administration, ou Accompagnement, soins 
et services à la personne.

Offrir du savoir autant que du savoir-être. 
L’établissement a pour ambition d’accompa-
gner tous les élèves, quelles que soient leurs 
difficultés, sur le chemin de la professionna-
lisation. L’objectif des équipes est de stimuler 
leur envie d’apprendre, leur désir d’avenir, 
et de les ouvrir sur le monde extérieur. La  
scolarité est gratuite.
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Maison d’enfants à Samoreau  
(Seine-et-Marne)

La Maison d’enfants à caractère social 
(MECS) accueille des enfants et des jeunes 
confiés temporairement par les services de 
l’Aide sociale à l’enfance suite à des situations 
familiales difficiles nécessitant une mesure de 
protection.

Aider à s’épanouir et à s’élever. L’établissement 
comprend plusieurs structures disséminées 
dans et autour de Samoreau, dont un site prin-
cipal dans le domaine des « Pressoirs du Roy ».  
À travers différents accompagnements, régu-
lièrement adaptés pour répondre aux nou-
veaux besoins du territoire, il a pour objectif 
de faciliter l’insertion des jeunes dans la société 
et de promouvoir auprès d’eux l’accès au savoir 
et à la culture.

Foyer d’accueil médicalisé  
à Monnetier-Mornex  
(Haute-Savoie)

Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) héberge 
et accompagne des adultes atteints de mala-
die mentale chronique stabilisée, inaptes à 
toute activité professionnelle, ayant besoin 
de l’assistance d’une tierce personne pour 
la plupart des actes essentiels de l’existence, 
ainsi que d’une surveillance médicale et de  
soins constants.

Un projet adapté à chaque personne. 
L’établissement peut accueillir 64 personnes, 
dont deux de façon temporaire. Autant qu’il 
est possible, les résidents sont acteurs de 
leur prise en charge, sur la base d’un projet 
personnalisé défini pour eux et avec eux par 
l’équipe éducative.
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Maison d’enfants  
à Monnetier-Mornex  
(Haute-Savoie)

La Maison d’enfants à caractère social 
accueille plus d’une centaine d’enfants et 
d’adolescents pour lesquels la cohabitation 
en famille est momentanément impossible 
en raison de problèmes éducatifs, sociaux ou 
matériels, et confiés par le service de l’Aide 
sociale à l’enfance. 

Tro u v e r  l e s  r é p o n s e s  a p p ro p r i é e s . 
L’établissement propose des prises en charge 
diversifiées à Annemasse et dans les environs, 
en internat, villas ou petits espaces collectifs. 
Elle assure également des accueils de jour et 
des placements en famille d’accueil.

Institut médico-éducatif à Paris XVe

Il accueille 21 adolescents des deux sexes, âgés de 12 à 20 ans, 
souffrant d’autisme et de TSA (troubles du spectre autistique), 
avec ou sans déficience mentale associée.

Accompagner le passage vers l’âge adulte. La prise en 
charge s’articule autour d’un projet individualisé. La capa-
cité d’accueil est répartie en 13 places de semi-internat,  
7 places d’internat d’alternance, une semaine sur trois, et une 
place d’accueil temporaire.

Appartements de coordination 
thérapeutique à Paris XIIIe

Chaque année, le foyer héberge temporaire-
ment une quinzaine de personnes atteintes de 
pathologies chroniques graves et en situation 
de fragilité psychologique et sociale.

Apporter des soins et favoriser l’insertion. 
La capacité d’accueil est de 10 places réparties 
sur trois appartements, dont l’organisation  
est basée sur une vie en collectivité. Les  
résidents bénéficient d’un accompagnement 
psychologique et d’une aide à l’insertion,  
en plus du suivi de leur traitement et de la 
coordination de leur parcours de santé.

8

5

9

8

5

9

3_voletsFCJ_BAT4.indd   6 23/05/2016   14:53



À gauche – Dernier chantier réalisé : entre 2014 et 2016, la Fondation a entièrement rénové et agrandi son lycée privé à Argenteuil. 
À droite – Projet en cours : la Fondation crée un lieu de villégiature dans la presqu’île de Giens. Il sera destiné aux publics de ses 
établissements ou mis à disposition d’autres associations ou fondations à but non lucratif. Son ouverture est prévue en 2017. 

      santé
    social
  médico-social
enseignement

Principes d’action

La vocation
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique 
depuis 1916, a pour vocation de créer, maintenir et déve-
lopper des œuvres de solidarité sociale.
Les activités
Avec ses établissements, elle intervient auprès de publics 
en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins 
hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des 
actions de protection sociale et des enseignements.
Les valeurs
Ses actions se caractérisent par une grande attention 
portée à l’autre, comme personne et comme acteur 
d’un projet de vie et de soins. La qualité des conditions  
d ’accueil est une priorité dans chaque établis-
sement, intégrée à sa mission. La recherche de  
l ’excellence dans le service à autrui s’illustre dans 
le souci permanent d’amélioration. Ouverte sur  
l’extérieur et décentralisée, la Fondation privilégie  
depuis toujours l’inventivité et la capacité d’adaptation 
aux besoins émergents de la société.

Les perspectives 
Au terme d’une phase de modernisation interne de 
grande ampleur, la Fondation souhaite poursuivre son 
développement en agrégeant des établissements associa-
tifs isolés et présentant un réel enjeu en termes d’intérêt 
général et de solidarité sociale. 

Dans une dynamique d’ouverture et d’échanges, la Fondation 
met à disposition du grand public, des professionnels et des 
chercheurs, des outils de réflexion et d’action prospectives 
pour la solidarité sociale de demain : une base de ressources 
multimédia, des publications récurrentes et un prix annuel 
à l’innovation.

La Fondation en chiffres (2016)

9 établissements
900 lits et places d’hébergement 
150 000 journées de prise en charge
500 élèves au lycée avec 92 % de réussite au bac
1 200 salariés
100 millions d’euros de budget annuel
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Hôpital Cognacq-Jay
Fondation Cognacq-Jay - 
Hôpital Cognacq-Jay 
15, rue Eugène Millon
75015 Paris
Téléphone : 01 45 30 85 00
Télécopie : 01 45 30 80 61
E-mail : contact-hopital@cognacq-jay.fr

Hôpital Forcilles
Fondation Cognacq-Jay - Hôpital Forcilles 
77150 Férolles-Attilly 
Téléphone : 01 60 64 60 60 
Télécopie : 01 60 02 15 09 
E-mail : contact.forcilles@cognacq-jay.fr

Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
Fondation Cognacq-Jay - EHPAD 
16, avenue de Versailles
92500 Rueil-Malmaison
Téléphone : 01 47 49 44 55  
Télécopie : 01 41 29 13 80
E-mail : contact-ehpad@cognacq-jay.fr

Lycée privé professionnel
Fondation Cognacq-Jay - Lycée des métiers
20, rue de la Liberté 
95100 Argenteuil
Téléphone : 01 39 61 02 87  
Télécopie : 01 39 61 65 67 
E-mail : contact-lpep@cognacq-jay.fr

Institut médico-éducatif
Fondation Cognacq-Jay - IME 
174, rue Blomet 
75015 Paris
Téléphone : 01 45 30 80 50  
Télécopie : 01 45 30 80 51  
E-mail : contact-ime@cognacq-jay.fr
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Maison d’enfants  
Fondation Cognacq-Jay - MECS 
Les Pressoirs du Roy  
38, route de Champagne
77210 Samoreau
Téléphone : 01 60 71 50 40  
Télécopie : 01 64 23 00 42  
E-mail : contact-mecs77@cognacq-jay.fr 

Foyer d’accueil médicalisé
Fondation Cognacq-Jay - FAM 
75, impasse du Pas de l’Échelle 
74560 Monnetier-Mornex
Téléphone : 04 50 39 66 00 
Télécopie : 04 50 39 63 89
E-mail : contact-fam74@cognacq-jay.fr

Maison d’enfants 
Fondation Cognacq-Jay - MECS 
94, impasse du Pas de l’Échelle 
74560 Monnetier-Mornex
Téléphone : 04 50 39 66 04 
Télécopie : 04 50 39 66 39
E-mail : contact-mecs74@cognacq-jay.fr

Appartements de coordination 
thérapeutique
Fondation Cognacq-Jay - ACT 
71-73, avenue d’Italie 
75013 Paris
Téléphone : 01 45 86 75 90  
Télécopie : 01 45 86 75 90 
E-mail : contact-act@cognacq-jay.fr

Siège social :  
46, rue du Bac 
75007 Paris
Téléphone : 01 42 84 98 88
E-mail : contact-siege@cognacq-jay.fr

Plus de détails sur les établissements et l’histoire de la Fondation sur le site Internet : www.cognacq-jay.fr

L E S  N E U F  É TA B L I S S E M E N T S
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