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un espace de vie adapté

Hélène et Natan DARTY et leur fille Michelle

FONDATION MICHELLE DARTY
La fondation Michelle Darty, reconnue d’utilité publique
• La Fondation Michelle DARTY est une institution laïque dont l’œuvre philanthropique sans
but lucratif est de se consacrer aux handicapés mentaux adultes valides. La fondation
a été reconnue d’utilité publique (décret en Conseil d’État du 31 décembre 1979).
• Fondée en 1979 par Natan et Hélène DARTY, elle a pour but d’aider à l’accueil et
à l’hébergement de personnes adultes handicapées mentales, âgées de plus de
dix-huit ans.
Son objet est la conception, la construction et l’équipement de centres de vie et d’activité
dont elle est propriétaire. La gestion est assurée par des associations spécialisées.
• La Fondation Michelle Darty a été constituée à partir d’importantes donations des
Fondateurs et elle opère jusqu’à ce jour, sur ses ressources propres, ne recevant
ni dons du grand public, ni subventions de l’État. Elle est réputée être la 3ème
fondation privée la plus importante de France.
• Les Présidents Fondateurs sont Natan et Hélène DARTY.
• Le Président du Conseil est Marc Sulitzer.
• Le Trésorier est André Touati.
• Le Délégué Général est Michel Repiso.
• Neuf membres de la famille Darty font partie du Conseil d’Administration.

Foyer Michelle Darty 2-8, rue Émeriau 75015 PARIS
Ce foyer, ouvert en 1983, est un foyer d’hébergement destiné à l’accueil et
l’accompagnement de jeunes handicapés mentaux adultes, travaillant la journée
en ESAT ou autre milieu protégé.
Le foyer dispose de 23 chambres individuelles, vastes et confortables de plus de 25 m2.
Chaque chambre comporte une salle de bains privative, avec lavabo, baignoire ou
douche et WC.
Les résidents prennent leurs repas dans une salle à manger commune.
L’établissement comporte en outre de vastes espaces de détente et de loisirs :
salon de lecture avec cheminée, salle de télévision et musique, salle de sports,
baby foot, salles d’activités, zone internet etc…
Un ascenseur central dessert les 2 étages, le RDC et le sous-sol où se situent les
locaux techniques (laverie, vestiaires, bagagerie) et le parking.
Au RDC, à l’entrée, un bar permet de distribuer café, thé ou boissons
rafraichissantes autour d’une zone d’accueil conviviale.
Un jardin de 600 m2 entoure l’établissement et apporte un cachet reposant à
ce lieu, idéalement situé dans le 15ème arrondissement, près de la Seine, entre
le métro Bir-Hakeim et le nouveau quartier Beaugrenelle, permettant une desserte
facile pour les résidents qui se rendent en journée dans leur ESAT.

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

Hall d’entrée
Accueil Bar
Chambre
Baby foot, aquarium
Salon cheminée
Salon télévision
Salle de sport
Salle à manger
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Foyer Michelle Darty 20-22, rue Dunois 75013 PARIS
Ce foyer, ouvert en 1993, est un foyer d’hébergement pour handicapés mentaux
adultes, travaillant la journée en ESAT ou autre milieu protégé.
Le foyer dispose de 24 chambres individuelles vastes et confortables (plus de 25 m2),
disposant chacune d’une salle d’eau privative (lavabo, douche ou bain et WC).
Les chambres sont réparties en 2 zones reliées par des passerelles métalliques
surplombant le hall d’accueil par un escalier central.
Le foyer comporte de nombreuses parties communes :
• au RDC : un bar, une salle à manger commune, des zones de détente avec
cheminée, bibliothèque, baby foot,
• en étages : salle de télévision, salles d’activités, salle de sport,
• au sous-sol : locaux techniques et salle de détente, bar et musique, permettant
d’animer des soirées dansantes ou de faire du théâtre.
Un jardin intérieur d’environ 400 m2 réservé au seul usage des résidents complète
harmonieusement l’ensemble.
Cet établissement situé rue Dunois face à un jardin public est positionné dans
le secteur rénové du 13ème arrondissement, entre la Grande Bibliothèque et
la Place Jeanne d’Arc. Il comporte des accès nombreux aux transports en commun,
facilitant le trajet des résidents vers leurs différents ESAT.
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Hall entrée
Détente cheminée
Atelier informatique
Chambre
Bar / animation danse, théâtre
Salon bar
Bibliothèque, Baby foot
Salle à manger
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Foyer Michelle Darty 42-46, rue J.J. Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux
Ce foyer, ouvert en 1997, est un foyer mixte :
• pour moitié, il se présente comme un foyer d’hébergement pour handicapés
mentaux adultes travaillant pendant la journée en ESAT ou autre milieu protégé,
• pour l’autre moitié, il s’agit d’un foyer pour handicapés vieillissants et ne
travaillant plus (équivalent d’un foyer pour retraités).
L’établissement dispose de 30 places au total.
Les chambres, vastes et confortables (plus de 22 m2) disposent chacune d’une
salle d’eau privative (lavabo, douche, WC).
Le foyer comporte de nombreuses parties communes :
• au RDC : un bar et une zone d’accueil, une salle à manger commune,
• une mezzanine au-dessus de la salle à manger, où l’on trouve un bar, une zone
de lecture avec cheminée, un baby foot,
• en étages : des salles d’activités (peinture, découpages), une salle de sport,
une grande salle de bains médicalisée, une salle balnéo avec jacuzzi et enfin,
un véritable salon de coiffure.
Les résidents peuvent également profiter d’un grand jardin d’environ 400 m2.
Cet établissement est situé rue Jean-Jacques Rousseau, dans une zone rénovée
d’Issy-les- Moulineaux. Le foyer est très proche d’un centre commercial très actif
(Centre des 3 Moulins), permettant une bonne intégration des résidents dans
la vie sociale de proximité.
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Salle à manger et mezzanine
Détente télévision et cheminée
Atelier dessin et peinture
Spa
Bar
Salle de sport
Chambre
Jardin
Bain médicalisé
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Foyer Michelle Darty 4-10, rue Victor Griffuelhes 92100 Boulogne-Billancourt
Le foyer de Boulogne, ouvert en septembre 2007, est un foyer mixte :
• la moitié (soit 15 places) se présente comme un foyer d’hébergement pour des
handicapés mentaux adultes travaillant en ESAT ou autre milieu protégé,
• l’autre moitié (soit 16 places) est un foyer de vie (équivalent d’un foyer de retraités)
pour handicapés vieillissants ne travaillant plus, et participant à des activités
occupationnelles de jour, organisées soit au sein du foyer, soit vers l’extérieur,
accompagnés par un encadrement adapté.
Le foyer dispose ainsi de 31 chambres vastes et confortables (plus de 22 m2),
comportant chacune une salle d’eau privative (lavabo, douche et WC).
Parmi les nombreuses parties communes, on notera :
• au RDC : un bar, une salle à manger commune, des zones de détentes,
• une vaste mezzanine surplombant l’accueil, avec bar, zone de lecture et baby foot,
• aux différents étages : une salle de télévision, une salle de gymnastique, un grand
salon de coiffure, des salles d’activités, des zones de repos et de détente,
• au sous-sol : une grande salle d’environ 100 m2 avec bar, sonorisation et
projecteur, permettant le déroulement d’activités diverses : danse, théâtre,
réunions d’animations.
Un grand jardin intérieur de plus de 900 m2, avec terrasse, permet aux résidents de
pleinement profiter de l’extérieur en milieu protégé.
Ce foyer est idéalement situé au cœur de Boulogne-Billancourt, près du métro
Marcel Sembat, face à la patinoire et à la piscine, et à 100 mètres d’un marché
animé plusieurs fois par semaine, pour le plus grand plaisir des résidents.
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Accueil coin détente
Espace bar
Salle à manger
Baby foot, lecture
Salon de coiffure
Chambre
Salle de bain / balnéo
Accueil
Salle de sport
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Foyer Michelle Darty 36-38, boulevard Louis Négrin 06150 Cannes-la-Bocca
Le foyer de Cannes, ouvert en janvier 2008, est un foyer mixte :
• la moitié de la structure (18 lits) est affectée à l’accueil en foyer d’hébergement
de personnes handicapées mentales valides, travaillant en ESAT ;
• l’autre moitié (18 lits) est consacrée à l’accueil en foyer de vie (équivalent d’un
foyer de retraités) pour handicapés mentaux ne pouvant plus travailler, mais
aptes à pratiquer des activités occupationnelles relevant d’un foyer de vie.
L’établissement dispose ainsi de 36 chambres vastes et confortables (plus de 22 m2)
comportant chacune une salle d’eau privative (lavabo, douche et WC).
Les parties communes ont été particulièrement étudiées et comportent :
• au RDC : un bar, une salle à manger commune en libre service, des zones de
détente et un vaste salon de télévision,
• une mezzanine qui surplombe l’accueil et la salle à manger et qui comporte un
bar, une zone télévision et de détente avec baby-foot,
• aux différents étages : une grande salle de sport avec terrasse découverte, un
grand salon de coiffure, des salles d’activités, des zones de repos et de détente,
• une très grande terrasse intérieure de 400 m2 environ, plantée de palmiers
permet aux résidents de bénéficier d’une zone de détente protégée à l’extérieur.
La localisation de l’établissement présente l’avantage d’être à proximité du centre
administratif et commerçant de Cannes la Bocca, ainsi que du boulevard du Midi
et des plages du bord de mer, à moins de 500 mètres par un accès direct protégé,
permettant une intégration harmonieuse dans un environnement de qualité.
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Hall d’entrée
Terrasse
Baby foot détente
Bar
Salle à manger
Salon de coiffure
Atelier informatique
Salle de bain privative
Patio
Salle de sport
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Foyers Michelle Darty 53-55, rue Gambetta 92240 Malakoff
Cet ensemble immobilier, inauguré en 2009, est constitué de deux bâtiments distincts
et de parties communes. Cette conception est l’aboutissement d’expériences
antérieures initiées par la Fondation Michelle Darty pour proposer aux handicapés
en activité une structure adaptée à leur épanouissement, et leur offrir une
transition harmonieuse au moment où ils cessent leur activité. Ainsi, l’un des
bâtiments est un foyer d’hébergement destiné aux actifs, l’autre un foyer de vie
destinés aux retraités.
Ils comportent chacun 30 chambres vastes et confortables, équipées d’une salle
d’eau privative (lavabo, douche et WC). Dans les parties communes utilisées par
les 2 établissements, on trouve :
• au RDC : un bar, une grande salle de télévision, 2 salles à manger autour d’une
cuisine commune,
• une mezzanine surplombant chacune des salles à manger, avec bar, zone de
détente (lecture, musique) et baby foot,
• en étages : une grande salle de sport équipée, avec jacuzzi, des salles d’activités
(peinture, découpages), une salle informatique, un atelier-cuisine, 2 salons de coiffure.
Chaque établissement possède un grand jardin intérieur (300 m2 pour l’un et plus
de 800 m2 pour l’autre), constituant un lieu de détente idéal.
Situés dans une zone calme et entourés de pavillons individuels, ces foyers sont
attenants à un centre de santé et proches du centre-ville, permettant une grande
facilité de socialisation des résidents.
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Fresque sur jardin
Hall d’accueil
Atelier cuisine
Chambre
Salon de coiffure
Bar salon télévision
Une salle à manger
Spa
Salle de sport
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