 SOLIDARITÉ

Fondation
Michelle
Darty :
la cause
d’une vie

autonomes, valides mais qui ont
tout de même besoin d’une assistance. Dans la journée, ils vont
effectuer des travaux de manutention simple dans les ESAT1 les plus
proches de leur travail et le soir, ils
rentrent dans une structure adaptée, avec des chambres vastes, des
parties communes, une architecture
conçue pour l’aide psychologique et
des équipes d’éducateurs spécialisés pour les accompagner. »

Mixité générationnelle

Un bâtiment de style contemporain qui s’inscrira
parfaitement dans l’environnement urbain du quartier.

Bien loin de la vocation commerciale de la célèbre enseigne, la Fondation Michelle
Darty, dont l’un des foyers de vie et d’hébergement pour handicapés mentaux
est en cours de construction à La Bocca, est avant tout l’œuvre d’un homme,
Natan, qui a consacré sa vie et sa fortune personnelle pour soutenir la cause
de ces hommes et ces femmes nés “différents”, à l’instar de sa fille, Michelle,
elle-même venue au monde avec ce handicap.

D

ans l’inconscient
collectif, le nom
de Darty est
synonyme de
commerce, de
distribution, de produits et de services. Natan Darty a bel et bien fondé
l’enseigne, aux côtés de ses frères,
Marcel et Bernard. Mais peu de
gens connaissent l’histoire douloureuse et forte de cet homme pudique, réservé. De ce survivant,
déporté puis rescapé de l’horreur
d’Auschwitz, parti de rien avant de
connaître, à force de travail, le succès professionnel que l’on sait. Mais
aussi de ce père meurtri, dont le
destin bascule une nouvelle fois
lorsque l’on annonce, à lui et son
épouse Hélène, que leur fillette,
Michelle, souffre de déficience intellectuelle. « Michelle a aujourd’hui
cinquante-sept ans, raconte Michel
Répiso, délégué général de la
Fondation Michelle Darty. Imaginez
à l’époque l’état de désolation des
structures spécialisées pour
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accueillir les handicapés mentaux. »
À force de persévérance, Natan et
Hélène Darty parviennent à scolariser leur fille. Eux qui ont la chance
matérielle de pouvoir offrir à
Michelle la meilleure existence possible décident rapidement de créer
des établissements de grande qualité pour héberger tous ceux,
atteints de handicap mental, dont la
famille n’a pas les mêmes moyens
d’action.

Des adultes autonomes et
valides
En 1979, la Fondation Michelle
Darty voit le jour, qui va très vite être
déclarée d’utilité publique. Dès
1981 son premier foyer ouvre ainsi
ses portes dans le 15e arrondissement parisien : « Natan et Hélène
Darty ont entièrement financé sa
construction sur leurs biens personnels, tient à souligner Michel
Répiso. Tout comme les quatre
autres foyers de la Fondation, dont
deux, (ceux de Boulogne-Billancourt

L’ADAPEI Cannes en
charge du fonctionnement
Le complexe ADAPEI
Cannes, qui regroupe le
foyer Épanouir et l’ESAT
Philippe Bègue, s’est vu
confier l’exploitation de la
Fondation Michelle Darty.
« Nous réfléchissons
actuellement sur la mise
en œuvre du projet, précise Joseph Mure, direc- Créé en 1977, le foyer Épanouir accueille
teur adjoint du foyer Épa- trente-huit personnes en internat, seize en
nouir. Le foyer sera dirigé foyer éclaté (studios en ville) et quinze en
accueil de jour.
par Pierre de Saint Denis,
qui assure la direction du complexe ADAPEI. Au niveau du personnel,
nous aurons certainement besoin d’éducateurs spécialisés, d’aides
médico-psychlogiques mais aussi de personnel d’entretien, de
ménage… Tout est actuellement à l’étude, mais ce qui est certain,
c’est que nous procèderons à un recrutement, interne mais aussi
externe. » Plusieurs emplois vont donc être créés à Cannes pour
assurer le fonctionnement du foyer de la Fondation Michelle Darty,
qui doublera la capacité d’hébergement offerte à Cannes aux handicapés mentaux.
Rens. ADAPEI Cannes - Foyer Épanouir 04 92 99 55 99

et de Cannes), sont en cours de réalisation. Pour le foyer cannois, nous
avons eu la chance de bénéficier de
la mise à disposition d’un terrain par

À Cannes, le foyer de la Fondation
Michelle Darty, qui devrait ouvrir ses
portes début 2008 à La Bocca, abritera trente-six chambres : dix-huit
en foyer d’hébergement, tel que
décrit plus haut, et dix-huit en foyer
de vie, pour que les personnes arrivées en âge de cesser toute activité
professionnelle puissent aspirer à
une retraite tranquille et ce, malgré
leur déficience. « Avec les progrès
de la médecine et de leurs conditions d’accueil, l’espérance de vie
des personnes handicapées menta-

« La Fondation Michelle Darty
va doubler la capacité
d’hébergement offerte à Cannes
aux handicapés mentaux »
la Ville (voir encadré ndlr.) » Au total
cinq établissements qui fonctionnent tous selon le même principe :
« Ce sont des foyers d’accueil pour
handicapés mentaux légers, précise
Michel Répiso. Il s’agit d’adultes

les a considérablement augmenté
constate Michel Répiso. Il faut penser à les accueillir dans des structures plus adaptées à leurs besoins.
L’idée, en les hébergeant aux côtés
d’autres adultes déficients intellectuels actifs, est de favoriser une
mixité générationnelle qui peut aider
les uns et les autres à voir la vie différemment, à partager des choses,
des discussions, à favoriser les
échanges. » Ce type de foyer nécessite un encadrement un peu plus
approfondi, avec notamment la
mise en place d’activités pour occuper les pensionnaires retraités.

La Ville partenaire de la
Fondation Michelle Darty
Pour apporter son soutien à la
Fondation Michelle Darty dans sa
mission de construction de foyers
d’hébergement pour handicapés
mentaux, la Ville de Cannes a mis
un terrain communal situé boulevard Louis Négrin à sa disposition
en le louant dans le cadre d’un bail
emphytéotique pour un euro symbolique par an. Le 14 avril 2006, il
y a tout juste un an, était posée la
première pierre de cet établisse- Natan Darty est venu en personne
poser la première pierre du foyer
ment de 3 238 m2, dont l’architec- cannois, le 14 avril 2006
ture a été tout spécialement
conçue pour l’accueil des personnes handicapées mentales, avec des salles de soins, d’activités, de
repos, un restaurant, etc. Le bâtiment, construit dans un style contemporain, a été pensé pour s’intégrer parfaitement dans l’environnement
urbain alentour, conformément aux vœux de la municipalité cannoise. Il
formera un ensemble harmonieux avec l’école de La Verrerie dont la
conception architecturale se rapproche sensiblement. Sur le terrain
communal attenant, à la demande de la municipalité, la Fondation
Michelle Darty a également financé la construction de locaux neufs
d’une surface de près de 150 m2 qui seront aménagés par la Ville pour
accueillir le Service de médiation et d’aide aux victimes (SMAV).
gement de tous ses foyers, il en
donne ensuite l’exploitation à des
structures locales spécialisées
dans la gestion de ce type d’établissement avec l’aide des organismes de tutelle compétents et le
soutien des pouvoirs publics. À
Cannes, c’est donc l’ADAPEI, qui
gère déjà le foyer Épanouir, avenue
du Petit Juas, et l’ESAT Philippe
Bègue, avenue Costebelle, qui va
prendre en charge la gestion du
nouveau foyer de la Fondation

Michelle Darty. Un accueil professionnel, spacieux… tout simplement humain, pour des adultes à
peine différents des autres qui ont
le droit de vivre dans les meilleures
conditions possibles. Une cause
ardemment défendue par un grand
Monsieur tout au long de sa vie .
ESAT : Établissement et service d’aide par le
travail

1

ADAPEI : Association des amis et parents d’enfants inadaptés. L’ADAPEI Cannes dépend de
l’ADAPEI des Alpes-Maritimes.

2

Un accueil professionnel
et spécialisé
À 86 ans, Natan Darty, qui a laissé sa
place de président à Marc Sulitzer
pour occuper lui-même la présidence
d’honneur de la Fondation, reste très
actif pour soutenir la cause des handicapés mentaux.

Une exploitation spécifique qui va
ainsi être confiée à l’ADAPEI2
Cannes. Car si Natan Darty finance
personnellement, à travers la fondation, la construction et l’aména-

Les pensionnaires de la Fondation Michelle Darty travailleront pour certains à l’ESAT
Philippe Bègue, à Cannes, et pour d’autres à l’ESAT de la Roquette-sur-Siagne.
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