
La Fondation Cognacq-Jay met la Femme  
au centre d’un grand nombre de ses initiatives
 
Pour la Fondation Cognacq-Jay, la Journée de la Femme du 8 mars 2017 est l’occasion de 
célébrer une entrepreneuse et philanthrope visionnaire : Marie-Louise Jay. Cofondatrice de la 
Samaritaine avec son mari Ernest Cognacq, Marie-Louise Jay (1838-1925) s’investit également 
dans de nombreuses activités caritatives, sous l’égide d’une fondation. Soucieuse du bien-être 
des femmes, elle inaugure en 1924 l’une des premières maternités organisées en chambres 
et conçoit quelques années plus tard une maison de repos dans les Alpes, dédiée aux jeunes 
femmes salariées des grands magasins et des banques parisiennes.

100 ans plus tard, la Fondation Cognacq-Jay, dont le nom même illustre l’égalité homme-femme, 
entreprend de nombreuses actions en faveur de l’amélioration de la condition féminine. Voici 
quelques-uns des projets que la Fondation et ses 9 établissements mènent aujourd’hui, pour 
rendre meilleure la vie des Femmes et faire ainsi progresser la société.

À l’Hôpital Cognacq-Jay (Paris), un service de lymphologie auprès des femmes  
atteintes de cancer

À Paris, l’Hôpital Cognacq-Jay est un pionnier dans l’accueil et la prise en charge des per-
sonnes atteintes de lymphœdèmes. Ces pathologies, essentiellement consécutives à des 
traitements anticancéreux, touchent près d’une femme sur cinq atteintes de cancers du sein. 
La déformation des membres qu’elles entraînent est très handicapante au quotidien et peut 
entraîner de lourdes conséquences psychologiques, familiales et professionnelles. Unique en 
France par sa dimension et son recrutement national, ce service contribue à l’amélioration de 
la qualité de vie de quelque 10 000 femmes. Sa spécificité réside aussi dans son approche, 
centrée sur l’éducation thérapeutique des malades et des parcours de soins personnalisés. 

Une semaine de sensibilisation à l’égalité filles-garçons au lycée Cognacq-Jay 
d’Argenteuil (Val d’Oise)

À Argenteuil (Val d’Oise), le lycée privé professionnel Cognacq-Jay organise pour la première 
fois une semaine de sensibilisation à l’égalité filles-garçons, du 13 au 17 mars, en partenariat 
avec le Mois de la Femme initié par la Ville. Ce sont des élèves élus au conseil municipal des 
jeunes qui sont à l’origine de cette initiative, tant la question est ressentie comme un enjeu 
fort pour le quotidien de ces citoyens en devenir. Elle mettra en valeur le travail réalisé depuis 
plusieurs années sur ce thème dans les classes à projets artistiques et culturels (PAC). Une 
sortie au théâtre, un ciné-débat, des murs d’expression, des ateliers photo et un concours de 
déguisements contre les stéréotypes sont au menu de ces cinq jours de réflexion autour de 
l’égalité femmes-hommes.
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Solidarum n’oublie pas les femmes

Solidarum, la base de connaissances pour l’invention sociale et solidaire lancée en 2016 par 
la Fondation Cognacq-Jay, fait une place particulière aux femmes. Cette plateforme en ligne, 
gratuite et évolutive, présente plusieurs dizaines de reportages sur des actions réalisées par 
des femmes ou en leur faveur. Parmi ces sujets originaux, produits par une équipe profession-
nelle et disponibles en Creative Commons : un article sur l’Hippowater Roller, invention 
qui permet aux Sud-Africaines de récolter cinq fois plus d’eau qu’un seau, une vidéo sur  
des cours d’informatique pour favoriser l’émancipation des femmes au Royaume-Uni ou un  
article sur une artiste brésilienne qui tatoue gratuitement les cicatrices des femmes victimes  
de violences. 
Retrouvez tous ces reportages sur : www.solidarum.org

Le Prix Fondation Cognacq-Jay récompense des projets en faveur des femmes

Créé en 2016 par la Fondation Cognacq-Jay, ce prix récompense les innovateurs en solida-
rité sociale. Sur les 400 candidatures de la première édition, 12 finalistes ont été sélection-
nés, dont deux projets spécialement dédiés aux femmes : Led By Her, pour accompagner et  
former les femmes victimes de violences à devenir des entrepreneurs et Stylisme médical et 
adapté, qui conçoit des vêtements esthétiques et accessibles, adaptés aux handicaps ou aux 
séquelles de maladies. Cécile Ratsimbason, créatrice de cette mode solidaire et inclusive,  
a été primée le 2 décembre dernier. 
Retrouvez tous les projets sur : www.prixfondationcognacq-jay.fr 

La Fondation Cognacq-Jay lance prochainement un centre de Mieux-Être pour des 
femmes (et aussi des hommes) atteintes de cancers 
Les 50 000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque année en Île-de-France1  

n’épargnent pas les Franciliennes. Pour tous les malades, et particulièrement pour donner 
aux femmes la force de reprendre leur vie, la Fondation Cognacq-Jay ouvrira son Centre  
Ressource, avant l’été 2017, à Paris.
Lieu unique en Île-de-France, le Centre Ressource a pour objectif d’aider les malades à com-
battre et mieux vivre cette affection de longue durée, par un soutien psychologique et social, 
et des ateliers de Mieux-Être du corps. 
Il sera animé par des professionnels qualifiés et des accueillants, tous bénévoles, dont la 
mission sera avant tout de prendre soin de chaque personne. Accessible à tous et membre 
de la Fédération des Centres Ressource, il fonctionnera pour un tiers avec des subventions 
publiques et pour deux tiers grâce au mécénat privé et aux dons.

1 Données 2005 citées dans Epidémiologie des cancers en Ile-de-France, Philippe PEPIN, Oriane BROUSTAL, Isabelle GREMY, 
Observatoire régional de santé d’Ile-de-France, mars 2011

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale 
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, 
de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 
salariés dans 9 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie qui interviennent auprès 
de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins hospitaliers, des accom-
pagnements médico-sociaux, des actions de protection sociale et de l’enseignement. 
Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la Fondation veut soutenir une 
dynamique d’entraide renouvelée au service des publics fragilisés, pour que l’intérêt général 
et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant et constructif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
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