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Chers Amis,

Roger Paluel-Marmont, Président-fondateur du fonds de dotation 
Entreprendre pour Aider, m’a fait l’honneur de me demander de lui succéder 
à la présidence du fonds, et je vous écris donc ici pour la première fois.

Avec reconnaissance et fierté, mais aussi beaucoup d’humilité, je vous 
propose donc de continuer et d’étendre ensemble l’œuvre entreprise par 
Roger et Aleth Paluel-Marmont depuis 2012. Il s’agira de suivre leur exemple 
d’extraordinaires générosité et énergie, en réalisant, au quotidien, leur vision 
d’apaisement des souffrances auxquelles font face un nombre croissant de 
personnes affectées par des troubles psychiques.

Pour ce faire, nous avons renforcé la direction du fonds, en accueillant 
Nadège Béglé, déléguée générale depuis janvier 2019. Vous trouverez en 
page 6 plus de détails sur le parcours de Nadège, que nous sommes très 
heureux de compter parmi nous.

Je tiens à remercier notre conseil d’administration, et tout particulière-
ment notre vice-président Bernard Rigaud, pour le soutien apporté lors de 
la période de transition vers notre nouvelle structure de gouvernance et de 
direction.

En parallèle, durant ces derniers mois EpA est resté dans l’action. Le fonds 
a distribué une somme record en 2018, pour un tiers à de nouveaux béné-
ficiaires et un total accumulé qui dépasse désormais un million d’euros. 
Nous mesurons sans cesse et avec rigueur l’impact tangible de ces initia-
tives, et sommes régulièrement impressionnés par l’étendue des accom-
plissements de nos partenaires. Vous en découvrirez des exemples dans 
cette Lettre, notamment celui du BAL, présenté par Diane Dufour en page 2. 
Nous sommes aussi particulièrement fiers d’avoir pu rassembler autour d’un 
projet commun les musées de la Ville de Paris, le Théâtre du Cristal, l’hôpital 
Sainte-Anne et l’Inecat. Vous pourrez bientôt rester en contact avec tous nos 
partenaires plus aisément à travers notre site internet en cours de refonte  
(www.entreprendrepouraider.org).

Cependant, comme le souligne Jérôme Kohler dans une tribune récem-
ment parue dans Le Monde, les défis qui nous attendent sont de taille. EpA 
s’est fixé comme objectif un élargissement de la base de ses donateurs, de 
façon à pouvoir continuer à étendre notre capacité d'impact. D’avance, je 
remercie tous ceux qui nous permettront d’aller de l’avant.

Matthieu Delorme,
Président

Aider ceux qui souffrent
de troubles psychiques et mentaux.
Mettre l'Art au service de la santé mentale. 

Éditorial

Sommaire
p.2

Notre invitée

p.3-4

Actualités 
de nos partenaires

p.5

Regard d'expert

p.6

Soyons concrets



2

Entreprendre pour Aider Lettre d’information N°18 — été 2019 www.entreprendrepouraider.org

Notre invitée
Diane Dufour, 

Directrice du BAL

Quand nous avons imaginé LE BAL avec 
Raymond Depardon, nous avons voulu 
créer un lieu ouvert sur le monde et desti-
né à tous. LE BAL est ainsi devenu un espace 
indépendant d’exposition, d’édition, de ré-
flexion et de pédagogie dédié à l’image 
contemporaine. Il met en avant des artistes 
dont les créations articulent enjeux poli-
tiques et esthétiques afin de mieux com-
prendre nos sociétés.

Dès sa création, une des spécificités du 
BAL est d’avoir résolument et pleinement 
associé à sa mission de lieu culturel des 
actions d’éducation à l’image. La Fabrique 
du Regard, pôle pédagogique du BAL, mène 
un travail en profondeur, chaque année, 
avec 2000 jeunes de 6 à 18 ans, éloignés des 
pratiques culturelles et artistiques. L’objectif : 
leur apprendre à lire, décrypter les images 
du monde qui les entoure et former ainsi 
des regardeurs actifs, citoyens conscients 
des bouleversements de nos sociétés. Nous 
avons développé au fil des années une 
pédagogie novatrice, qui met l’image et la 
création artistique, facteur d’inclusion, au 
cœur des échanges avec les jeunes.

Le Fonds de dotation Entreprendre pour 
Aider nous a permis de franchir une nou-
velle étape, nous poussant à affiner notre 
méthodologie pour s’ouvrir à un nouveau 
public d’adolescents en situation de handi-
cap mental et/ou psychique. 
Depuis 3 ans nous proposons des ateliers de 
création menés par l’équipe de La Fabrique 
du Regard et des artistes. Co-construits 
avec les équipes pédagogiques, ces ateliers 
associent une découverte culturelle (visites 
d’expositions, programmations de films) et 
un travail collectif de création photogra-
phique avec un artiste. Adaptés aux parti-
cularités de chaque groupe, ces ateliers ont 
lieu dans différents contextes, que ce soit 
des IME, des classes ULIS de collèges et de 
lycées, des hôpitaux de jour ou des EMPRO. 
De nouvelles manières d’impliquer les jeunes 
sont expérimentées afin de répondre aux 

« Entreprendre pour Aider 
nous a permis de franchir 

une nouvelle étape »

objectifs des équipes pédagogiques : dé-
velopper l’estime de soi, la faculté des ado-
lescents à échanger et écouter, découvrir le 
plaisir de faire ensemble. 

Au fur et à mesure des séances, les jeunes 
impliqués s’ouvrent aux autres et à eux-
mêmes, se découvrent de nouvelles ca-
pacités qu’ils pourront réinvestir au cours 
de leur parcours et dans leur vie person-
nelle. Les rencontres avec des profession-
nels, les visites d’exposition, les séances de 
prises de vue, les sorties à l’extérieur… Tout 
les pousse à ouvrir leur horizon, décou-
vrir des lieux qu’ils pensaient inaccessibles. 
Forts de ces expériences et en prenant 
pour point de départ leur sensibilité, ils éla-
borent, avec l’artiste invité, un projet photo-
graphique qui donne lieu à la création d’un 
journal en images. Leur travail est exposé 
dans la structure et lors de la restitution 
des travaux de l’ensemble des jeunes de La 
Fabrique du Regard. Ce sont des moments 
forts pour les groupes qui deviennent alors 
ambassadeurs de leur travail auprès de 
leurs proches et du public. C’est leur projet 
du début à la fin, et la fierté qu’ils en retirent 
est un moteur puissant. 

Cette année trois groupes de jeunes ont 
travaillé autour du thème : Image de soi, 
image des autres. Comment se repré-
senter ? Quelle part de moi-même est-ce 
que je veux partager ? Quel regard porter 
sur ceux qui m’entourent ? Les images qu’ils 
ont réalisées sont des portraits chinois, des 
autoportraits détournés, des mosaïques 
d’images qui nous montrent ce qu’ils affec-
tionnent, cachent ou révèlent d’eux-mêmes ; 
de quoi nous permettre, à notre tour de 
changer de regard ! 

Diane Dufour, Directrice du BAL 
à Paris, a conçu de nombreux 
ouvrages autour du travail de 
photographes contemporains 
dont Mark Cohen - Dark Knees, 
Lewis Baltz - Common Objects, 
Provoke... Elle a également contri-
bué à faire découvrir les talents 
de la jeune création (Mohamed 
Bourouissa, Noémie Goudal, 
Clément Cogitore, Batia Suter, 
Yasmina Benabderrahmane…).
Elle est à l'initiative du Curators'day, 
plateforme d'échanges de projets 
qui réunit 30 musées européens.
Par ailleurs, elle a été Directrice 
Europe de Magnum Photos 
de 2000 à 2007.

LE BAL est un lieu indépendant 
d’exposition, d’édition, de réflexion 
et de pédagogie dédié à l’image 
contemporaine. Sa volonté est 
d’inscrire résolument les arts 
visuels dans une réflexion sur nos 
sociétés. Il agit tel un laboratoire 
pour explorer et faire émerger 
de nouvelles écritures du réel au 
travers de formats inédits (aides 
à la jeune création, ateliers péda-
gogiques, masterclass). Reconnu 
sur la scène internationale pour 
l’exigence de sa programmation, 
LE BAL met en avant des artistes 
dont les créations articulent en-
jeux politiques et esthétiques.

Depuis sa création en 2010 par 
Raymond Depardon et Diane 
Dufour, il opère en collaboration 
avec nombre d’artistes, ensei-
gnants, jeunes, chercheurs en 
sciences humaines, structures 
culturelles et sociales sur le 
territoire francilien et national.
   www.le-bal.fr

« Les jeunes se découvrent 
de nouvelles capacités 

qu’ils pourront réinvestir 
dans leur vie personnelle »

© photo : Patrick Tourneboeuf
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1 — Théâtre Orage

   Le Théâtre Orage propose des ateliers théâtre et écriture 
à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) Henri Colin.

L’UMD accueille les patients relevant de soins intensifs psychiatriques sans consentement dans des condi-
tions particulières de sécurité. De septembre 2018 à avril 2019, EpA a soutenu les ateliers de libre création 
artistique en milieu fermé.

« Ils sont dix patients à participer à l’atelier théâtre et huit à 
l’atelier écriture. Dans les deux espaces, le jeu consiste à ou-
blier l’enfermement », explique Christine Derouin, Directrice du 
Théâtre Orage. « Le partage du rire, la complicité du plateau, 
il n’y a que ça de vrai et d’enrichissant pour tout le monde, 
professionnels et amateurs ! Sur scène, sur leurs pages 
blanches, ils inventent des histoires, les structurent, mots 
après mots. Ils s’étonnent eux-mêmes d’y parvenir, retrou-
vant la fierté d’avoir vaincu leur trac et d’avoir dépassé leurs 
peurs de ne pas y arriver ».

La représentation finale devant l’ensemble des patients  
et soignants est un moment de partage et de joie au sein 
de l’UMD.

2 — Paris Musées

   EpA poursuit son engagement auprès de Paris Musées pour 
adapter sa politique de médiation culturelle aux personnes 
souffrant d’un trouble mental ou psychique.

À l’image du modèle canadien, les institutions culturelles 
françaises se soucient d’adapter leur politique de média-
tion culturelle à ce public fragilisé. Bien que confrontées 
à un manque de moyens financiers et à une insuffisance 
des pratiques d’accueil, davantage d’initiatives doivent 
encore être prises. EpA les accompagne en ce sens. 

Le partenariat avec Paris Musées en est l’illustration. Il résulte 
d’un projet pilote entre EpA et le Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris avec la mise en place d’ateliers annuels spé-
cialement conçus lors des expositions temporaires. Les résul-
tats positifs permettent à présent de transmettre ces bonnes 
pratiques à d’autres musées sous la tutelle de Paris Musées.

Depuis, EpA a financé la formation des personnels des 
musées (conférenciers et gardiens) qui accompagnent les 
ateliers. Les musées Cognacq-Jay et Petit Palais en ont bé-
néficié grâce aux intervenants du Musée d’Art et d’Histoire 
de l’Hôpital Sainte-Anne et du Théâtre du Cristal, également 
partenaires d’EpA.

Actualités de nos partenaires

Paris Musées regroupe les musées 
de la Ville et les services centraux, 
et impulse une stratégie globale à 
l’ensemble des musées, en cohé-
rence avec la politique culturelle 
de la Ville.
   www.parismusees.paris.fr
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3 — La Fabrique du Regard

   90 élèves de sept structures d’accueil spécialisées ont bénéficié 
du programme pédagogique Mon journal du Monde autour 
du thème "Image de soi, Image des Autres, Créer ensemble".

Durant cette année scolaire, le pôle pédagogique du BAL 
"La Fabrique du Regard" a assuré avec le soutien d’EpA son 
atelier artistique sur le temps scolaire ou périscolaire. Il 
est dirigé par un artiste ou un spécialiste de l’image pour 
concevoir avec les élèves leur Journal du Monde : récep-
tion des images, production, diffusion. 

L’équipe pédagogique est formelle et préconise la conti-
nuité de ces ateliers. Pour certaines structures telles que les 
classes d’accueil spécialisées en milieu scolaire, ils sont un 
outil pédagogique qui permet l’acquisition et la validation de 
nouvelles compétences. Les capacités cognitives et de com-
munication sont également développées. 

Les enfants et adolescents ont présenté leur travail à la Femis 
lors d’une exposition en la présence de leurs famille, ensei-
gnants et surtout des artistes avec lesquels ils entretiennent 
des liens de confiance.

4 — À Chacun Ses Vacances

   Un stage de 5 jours d’initiation à l’art de la marionnette adapté 
aux personnes souffrant de troubles psychiques et mentaux 
a été organisé par l’association À Chacun Ses Vacances.

Aux côtés des familles, EpA apporte son soutien à l’as-
sociation À Chacun Ses Vacances qui organise des sé-
jours thématiques pour des enfants et adultes atteints de 
troubles psychiques et mentaux. Ces stages permettent 
également de donner aux familles un peu de répit.
 
Lors des dernières vacances de Pâques, un groupe de six 
adultes a participé à un stage de découverte de la marion-
nette sous la direction de la compagnie Le Loup qui Zozote 
au Théâtre de la Grange en Poitou-Charentes.
 
L’art de la marionnette est très complet et permet aux parti-
cipants d’avoir accès à différents moyens d’expression : tra-
vail de la voix, du corps, avec ou sans musique, avec des 
bruitages, du chant seul ou collectivement. Cette année, la 
thématique « L’expression et le jeu des émotions » a vraiment 
mis l’accent sur l’expression personnelle du participant.
 
Au cours de ces cinq jours, chacun des membres du groupe 
a créé sa propre marionnette et monté avec enthousiasme 
des micro-spectacles sur fonds sonores.

Actualités de nos partenaires

À Chacun Ses Vacances est 
une association référente dans 
le domaine du handicap mental 
qui agit pour l’accès aux loisirs 
à tous.
   www.achacunsesvacances.fr

Venez découvrir au BAL 
l'ensemble des expositions 
et événements dédiés à l'image 
sous toutes ses formes.
   www.le-bal.fr
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La polémique née autour des dons majeurs faits pour la 
reconstruction de Notre-Dame et la difficulté à lever des 
dons pour lutter contre la pauvreté met en lumière le rôle de 
la philanthropie au sein du contrat social.

Elan unanimement partagé de générosité par les grands 
comme les petits philanthropes. Etonnement de voir des 
sommes de 100 ou 200 millions dégagées en quelques 
heures pour la restauration de Notre-Dame. Etonnement 
encore lorsqu’il a été rappelé que ces sommes sont déduc-
tibles de l’IR ou de l’IS à hauteur de 66% pour les particuliers 
ou 60% pour les entreprises. Pour mémoire la France offre le 
système de déductibilité fiscale le plus généreux des pays 
occidentaux.

Mais la question de fond qui a été posée est celle-ci : com-
ment arrive-t-on à mobiliser près d’un milliard d’euros en 
48h pour Notre-Dame alors que les grandes organisations 
caritatives — Caritas, Médecins du Monde, Apprentis d’Au-
teuil… — peinent à collecter des sommes bien inférieures pour 
des causes "vitales" dans un pays où 8 millions de personnes 
vivent en-dessous du seuil de pauvreté ? La question ne se 
pose pas au détriment de Notre-Dame mais en faveur des 
causes difficiles. Pourquoi pas le patrimoine ET la pauvreté ? 
Existe-t-il une hiérarchie des causes philanthropiques ?

Si la philanthropie évoque spontanément l’aide à son 
semblable dans la pauvreté, la maladie, l’exil… — le CGI dé-
finit en réalité un très large spectre de causes d’intérêt géné-
ral ; de l’Art à l’Éducation, du Sport à la Santé, du Patrimoine à 
l’Hébergement d’urgence. On semble découvrir aujourd’hui la 
totale liberté du philanthrope comme de l’entreprise mécène 
à choisir les causes qu’ils souhaitent soutenir. On peut sour-
ciller mais une grande fortune ou une entreprise peut sou-
tenir des résidences pour animaux domestiques comme 
financer la recherche en santé mentale. Et soutenir un projet 
plus « glamour » ou plus émotionnellement fort — comme 
Notre Dame — qu’un autre. À l’extrême, les États-Unis sont un 
pays où toutes les causes se valent, des plus farfelues aux 
plus essentielles, de la recherche sur les extraterrestres ou 
la scientologie à l’accueil des SDF ou de la recherche sur les 
maladies dégénératives.

Le fondement philosophique de cette liberté philanthro-
pique est celle de la fable des abeilles de Mandeville : 
plus il y a de philanthropes, plus il y a de causes soutenues 
pour une grande diversité de montants, mieux l’intérêt gé-
néral sera servi avec l’espérance d’une répartition équi-
table des causes financées. Or, la notion d’une philanthropie 
venant combler les fractures de notre société en allant aux 
besoins les plus criants est en partie fausse. Elle n’a pas un 
rôle de régulateur social. Aux États-Unis, Rob Reicher dans 
son livre Just Giving souligne qu’une grande partie de la phi-
lanthropie des grandes fortunes va aux plus grandes uni-
versités — Harvard vient de terminer une levée de fonds de 

$9,6milliards — aux plus grands hôpitaux — Cedars Sinaï a 
récolté $615 millions — aux grandes institutions culturelles… 
En France, les très grandes institutions de par leur renommée 
et par l’efficacité de leurs équipes reçoivent aussi une bonne 
partie du mécénat notamment d’entreprise. La construction 
et l’ouverture récente d’une fondation artistique par une en-
treprise ont ainsi représenté une partie significative du mon-
tant total du mécénat de toutes les autres entreprises. 

Des philanthropes individuels ou familiaux comme cer-
taines entreprises se distinguent par un engagement plus 
pointu et souvent plus discret en faveur de causes "diffi-
ciles" ou innovantes. Cependant, certains philanthropes et 
mécènes français commencent à utiliser la philanthropie à 
« l’américaine » : facteur d’affirmation sociale fortune faite, fré-
quentation des cercles des « Amis » de grandes institutions, 
légitimation de la parole publiqueet, pour certains, storytel-
ling. Il n’a échappé à personne l’enchérissement successif 
des très grands dons juste après l’incendie de Notre-Dame, y 
compris dans l’abandon des déductions fiscales.

Le contrat social définit les valeurs et priorités autour des-
quelles notre société se structure afin de fonctionner sans 
trop de tensions et d’exclusions. Chacun des acteurs de ce 
contrat a un rôle spécifique. 

La philanthropie y joue le sien. Elle poursuit l’intérêt géné-
ral, fonctionne sans but lucratif, intervient entre les mailles 
du filet social, éducatif, médical, etc. Elle s’inscrit dans une 
durée où ni les politiques ne peuvent aller — rythme court 
des élections — ni les entreprise — résultats trimestriels. La 
philanthropie est essentielle, innovante, pointue dans certains 
domaines. Mais la baisse des crédits publics, la fermeture 
de services publics, des choix politiques parfois draconiens 
en matière de recherche, d’éducation, de culture lui confient 
un rôle qui n’est pas le sien... Si au sein du contrat social les 
pouvoirs publics se retirent progressivement et que les en-
treprises occupent des domaines autrefois relevant des 
politiques publiques, la philanthropie n’a ni la légitimité dé-
mocratique, ni la sanction du marché, ni les moyens de s’y 
substituer, et ce n’est pas sa vocation.

Que certaines fondations puissent mener une politique de 
santé au niveau mondial, que d’autres financent des re-
cherches "non rentables" et qu’enfin certaines interviennent 
à toute petite échelle est essentiel et une chance formi-
dable, mais n’est-ce pas souligner en miroir l’abandon par 
les pouvoirs publics de leur capacité à influer sur l’état de la 
société en favorisant des « impôts fléchés » aux dépens des 
impôts ? Paradoxe : certaines grandes fortunes américaines 
demandent plus d’impôt. Le contrat social français repose 
essentiellement sur la capacité des acteurs, chacun à son 
niveau et avec sa légitimité propre, à faire de justes péré-
quations pour maintenir le lien social. À défaut la fracture 
sociale s’élargit. 

Regard d’expert

Philanthropie et Contrat social

Jérôme Kohler, 
Administrateur d'EpA

Co-fondateur de la Chaire Philanthropie de l’ESSEC et dirigeant d’une société de conseil philanthropique

Article paru dans Le Monde le 10 mai 2019



6

Entreprendre pour Aider Lettre d’information N°18 — été 2019 www.entreprendrepouraider.org

Soyons concrets

Depuis 2012

Domaines d'interventionsDirection

35 partenaires 76 projets soutenus 1 070 000 € versés8 000 bénéficiaires

Nadège Béglé (Déléguée générale)
nadege.begle@entreprendrepouraider.org  —  +33 1 42 67 37 18

1 rue Pierre Le Grand 75008 Paris  —  www.entreprendrepouraider.org

LA RECHERCHE 
ET L’ENSEIGNEMENT 

• CARPIJ (Centre 
d’Activités et deRe-
cherche en Psychiatrie 
InfantoJuvénile) / La Pitié 
Salpêtrière
• EHESP (École des Hautes 
Études en Santé Publique)
• Fondation Pierre Deniker
• Hôpitaux Saint Maurice 
et Gonesse
• INECAT (Institut National 
d’Expression, de Création, 
Art et Thérapie)
• Les Grands Ballets 
Canadiens
• Maison Victor Hugo
• REMRP (Réseau 
Européen Maladies 
Rares et Psychiatrie) / 
CHU de Nantes
• Association des amis de 
l'École des Filles à Huelgoat

L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE 

• AVEC talents
• Clubhouse France
• Compagnie Les Toupies
• Sonic Protest
• Théâtre du Cristal
• Théâtre Orage
• Turbulences!
• Vivre FM

Directeur de la publication : Matthieu Delorme
Rédactrice en chef : Nadège Béglé

LE SOIN 
ET L’ACCOMPAGNEMENT

• ASM13
• Centre hospitalier 
Georges Daumézon
• Centre médo-social 
Les Floralies
• Centre Pompidou
• Ensemble Calliopée
• Fondation OVE
• Fondation Singer Polignac
• LE BAL
• Le Futur composé
• Les Petites Caméras 
– HdJ la Butte Verte
• Paris Musées (Musée 
d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, Cognacq-Jay, 
Petit Palais)
• Musaïques
• Théâtre de la Ville
• ZigZag Color

L’AIDE AUX FAMILLES

• À Chacun Ses Vacances
• Centre Bulle d’Air
• Ciné-ma différence
• Loisirs Pluriel

Nous contacter

Roger Paluel-Marmont
Fondateur et 
Président d’honneur

Bernard Rigaud
Vice-Président et Trésorier

Jérôme Kohler
Secrétaire

Nadège Béglé
Déléguée générale

Denis Hongre
Conseiller financier

Matthieu Delorme
Président 

Nadège Béglé est avocate et a exercé en cabinets d’avocats d’affaires 
et en banque privée internationale. Très tôt sensibilisée aux enjeux sociaux 
et passionnée d’art, elle a choisi de se consacrer professionnellement à la 
philanthropie en travaillant à la Fondation de France puis à la Fondation 
maladies rares. Contribuer à l’acceptation et à l’insertion des personnes 
fragiles grâce à l’art, sont ses principales ambitions au sein d’EpA, qu'elle 
a rejoint en janvier 2019.


