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Une association n’a pas les mêmes besoins 
en communication qu’une institution. 
Chaque entité a son propre ADN qu’il est 

nécessaire de bien comprendre. Pour cela l’écoute 
et la proximité sont essentielles à une bonne collaboration.

J’ai accompagné pendant plusieurs années, au plus près, 
l’action de plusieurs associations comme Enfance 
et Partage ou la Fondation scientifique PremUp.
Les groupes hospitaliers Saint-Louis, Lariboisière, 
Fernand-Widal et Necker m’ont fait confiance
pour élaborer de nombreux outils de communication.
Ces collaborations au long cours m’ont apporté 
une expertise dans des domaines où les causes sont
primordiales à faire connaître.
C’est tout l’enjeu d’une bonne communication 
institutionnelle.

Je vous accompagne pas à pas dans la construction 
d’une réflexion globale qui inclut tous les domaines 
dans lesquels vous avez besoin d’une image convaincante 
et professionnelle :

• Identité visuelle (création ou relookage)
• Rapport d’activité
• Annonce-presse
• Support de communication : brochure, site internet, 
 newsletter
• Communication réseaux sociaux

Ce que vous êtes en droit d’attendre :
• L’écoute de vos besoins

• Un soin apporté à la relation
• Une réactivité sur tous les sujets

• Une offre globale en parfaite harmonie 
avec vos attentes et vos objectifs

• L’expertise d’un professionnel
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Panorama sur 25 ans de communication institutionnelle...

Ademe / Eiffage / Hôpitaux universitaires Saint-
Louis Lariboisière Fernand Vidal / Agronomes 
et Vétérinaires sans frontières / Cos / Fondation 
PremUp / Santé Publique France / Ifremer / WWF 
/ Enfance et Partage / Association Française des 
Maîtres Restaurateurs / Necker Enfants Malades 
Hôpital universitaire / Paris academy of Art
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UNE ANNÉE
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES POPULATIONS
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Nous accueillons, dans les centres 
et maisons du COS, des femmes 
et des hommes de toutes conditions 
sociales et de toutes origines, qui 
sont fragilisés par le vieillissement, 
la maladie, le handicap ou la précarité. 
Quel que soit leur parcours, ces 
personnes ont le droit, comme tout 
être humain, de vivre et de vieillir 
dans les meilleures conditions.

Les équipes du COS s’attachent 
à les accompagner au quotidien 
et à leur assurer une vie et des soins 
de qualité. L’une des principales clefs 
de la réussite de notre mission est 
de tout mettre en œuvre pour éviter, 
dans le parcours de vie de ces 
personnes, les ruptures entrainant 
la perte des repères et le renforcement 
de la dépendance. Pour éviter 
ces ruptures, nos équipes élaborent 
avec chaque personne et son entourage 
un projet de vie et de soins individualisé 
et évolutif, cherchant par là même 
à anticiper afin de mieux répondre 
à ses besoins à venir.

C’est ainsi que dans nos établissements, 
la qualité des parcours de vie est 
assurée tant par les soins que par 
le maintien de lien social. Et ce, jusqu’à 
la fin du parcours des personnes 
que nous accompagnons.

Jean ARIBAUD
Président

Innover 
pour les personnes âgées
Face au vieillissement, à la dépendance, au handicap, à l’exclusion, ne laisser 
personne au bord du chemin, notamment les plus âgés, est un véritable défi. 
Pour y répondre nous avons lancé, en mai 2013, le programme L’innovation au 
service des personnes âgées. Objectif : proposer aux entreprises, fondations 
et grands donateurs de s’engager, d’agir et d’innover pour les âgés 
d’aujourd’hui et de demain. Les fonds collectés permettent de financer des 
projets innovants qui répondent à un réel souci d’adaptation aux besoins des 
personnes âgées. Les actions visent prioritairement à favoriser l’autonomie 
des personnes ainsi que leur maintien à domicile, à lutter contre leur isolement 
et à favoriser leur participation à la vie sociale.
Nous remercions les premiers donateurs et partenaires qui se mobilisent pour 
ces actions.

édito

Parcours
N°1 / JANVIER 2014

La lettre du COS

RIGUEUR ET TRANSPARENCE 

Afin d’assurer à ses partenaires et donateurs une meilleure 
traçabilité des fonds et une transparence financière optimale, 
le COS a opté pour la création d’un fonds de dotation : 
le Fonds COS Alexandre Glasberg, présidé par 
M. Jacques BARROT, Membre du Conseil Constitutionnel, 
Ancien Ministre et Administrateur du COS. Ainsi, les dons 
ne financeront pas les frais de fonctionnement et seront 
directement affectés aux actions et projets de solidarité.

ACCUEIL DE JOUR, 
UNE AIDE DÉDIÉE AUX 
PERSONNES ÂGÉES 
À DOMICILE 
ET À LEURS PROCHES
Conçus pour accueillir à la journée 
des personnes âgées en perte légère 
d’autonomie, les services d’accueil de jour 
du COS soulagent également leurs proches 
en leur permettant de prendre un peu de répit.
A la résidence médicalisée le Manoir de 
Chelles, par exemple, les personnes viennent 
passer la journée, une à trois fois par semaine, 
tout en continuant à vivre à leur domicile. Nous 
accueillons jusqu’à six personnes par jour, avec 
une aide médico-psychologique épaulée par 
une animatrice. 

L’accueil de jour permet ainsi le maintien à 
domicile de la personne âgée, tout en lui offrant 
la possibilité de profiter des bienfaits d’heures 
passées en collectivité. Dans ce cadre, 

accompagnée par une équipe bienveillante, 
elle trouve une attention soutenue et la 
possibilité de participer, dans une ambiance 
conviviale et apaisante, à différents ateliers : 
jeux de société, travaux manuels, petit 
bricolage, promenades, sorties culturelles, etc. 

Ce dispositif permet également aux proches 
de prendre des temps de répit et de se libérer 
de l’attention qu’exige une personne âgée 
qu’elle soit désorientée ou non. Certaines 
entrées dans la résidence peuvent être ainsi 
mieux préparées et plus sereines, car la 
personne âgée a pu s’habituer progressivement 
aux lieux et y trouver peu à peu ses marques. 
Cette intégration en douceur est également 
un facteur important de déculpabilisation pour 
les proches.

Le COS propose des services d’accueil de jour 
dans cinq de ses résidences, en Avignon, 
à Bordeaux, Chelles, Cognac et Marseille. 
L’association ouvrira, en 2014, un nouveau 
centre d’accueil de jour à Paris, en lien avec 
l’EHPAD COS Alice Guy (19ème).

Focus

BULLETIN DE SOUTIEN
Oui je soutiens les actions du COS et je fais un don de :        50 e        100 e       500 e        ………………….. e

Je souhaite que mon don contribue à : 

 Innover pour les personnes âgées  Rompre l’isolement  Mieux vieillir à Paris

 Créer du lien social  Retrouver autonomie et dignité  Téléthon ludique

  

 Je laisse au Fonds de dotation COS Alexandre Glasberg la liberté d’affecter mon don à ses actions prioritaires.

 Me       M.            Organisme : …………………………..............................................................................................

Nom : ………………………….................................................................................... Adresse : ………………………….............................................................................................................

Prénom : …………………………............................................................................. CP :  ………….......................... Ville : ………...................…..................................................................

Tél. : …………………………....................................................................................... E.Mail :  …………..........................…………..........................…………..........................………….............

 

 En tant que particulier, je peux déduire de mes impôts jusqu’à 66 % de mon don dans la limite de 20 % 
de mon revenu imposable. Ainsi, un don de 500 e ne me revient qu’à 170 e après déduction fiscale.

 En tant qu’entreprise, je peux bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de mon don, 
dans la limite d’un plafond de 5 pour 1 000  de mon chiffre d’affaires hors taxes.

Merci de nous adresser votre chèque libellé à l’ordre du : Fonds COS Alexandre Glasberg
Accompagné de votre bulletin de soutien à : COS - 88/90 Boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en vous adressant 
au siège du COS, 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris.

Je souhaite 
recevoir 
un reçu fiscal

l’essentiel
2013 ENFANCE ET PARTAGE

2 300
appels ont été traités par notre 
Numéro Vert dont la moitié sont 
relatifs à des conflits familiaux 
et le tiers à des conflits parentaux 
(éducation, litige de garde, 
problèmes conjugaux...).

60
entretiens téléphoniques ont été 
assurés par notre psychologue.

197
entretiens ont été effectués sur 
la ligne de soutien personnalisé 
d’Allo Parents Bébé.

1 924
élèves de 92 classes ont bénéficié 
de nos actions de prévention-
maltraitance : 8 en maternelle, 
14 en primaire, 54 en collège, 
7 en classes relais, 4 en Institut 
Médico-Educatif.

337
dossiers juridiques ont été 
ouverts : 187 au Numéro 
Vert et 150 directement 
par nos comités.

42
nouvelles procédures 
dans lesquelles nous avons 
été désignés administrateur 
ad hoc et qui concernent 
52 enfants : 24 procédures 
pénales (criminelles 
ou correctionnelles) 
et 18 procédures civiles 
(c’est à dire en assistance 
éducative ou en contestation 
de paternité par exemple) 
portant à 81 le nombre total 
de procédures en cours.

310
adultes ont été informés sur 
la maltraitance : élèves ambulanciers, 
CAP petite enfance, parents…

675
séances de thérapie post traumatique 
des victimes ont été assurées 
par 19 psychologues.

2 700
appels ont été traités par notre 
service Allo Parents Bébé 
et d’une durée moyenne 
de 13 minutes.

1 710
élèves de 59 classes de CE2, CM1 
et CM2 ont été informés de leurs 
droits avec notre jeu « En route 
vers mes droits ».

En mai 2013, Patrick Sébastien s’engage et devient parrain 
d’une association pour la première fois. 
Il reverse l’intégralité de son cachet d’animation de la Fête 
de la Musique 2013.

« Les enfants qui 
sont maltraités 
ont besoin de notre 
aide. C’est à ce titre 
que je m’engage 
à vos côtés de tout 
mon coeur. »

{ {
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Institut français 
de recherche 
pour l’exploitation 
de la mer
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SYNTHÉTIQUE

2013

N°10 Fev-Mars
2014

2 PORTFOLIO
3 LE POINT SUR
> Trajectoire financière
4 > Un nouvel équipement 
       en Radiologie Ostéo–Articulaire

LA SORTIE 
PATIENT

5 RENCONTRE AVEC
> Le service d’Hématologie
   séniors
6 GRAND ANGLE
> La sortie patient

8 > Bon usage 
      des médicaments
8 > Le médiateur 
       médical
12 DÉCOUVRIR
Opérations travaux

PAGE 6

Le journal des Hôpitaux Universitaires 
Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal

Septembre 2012

2 édito
3 leS équipeS
4 préSentation du manuel
5 auto-évaluation
6 réSultatS pep 
9 réSulatS non pep

Le journal des Hopitaux Universitaires 
Saint-louis, lariboisière, Fernand-Widal

horS Serie 
Special
certiFication
octobre 2012

Association Française
des maîtres Restaurateurs

LES MAîtrES rEStAurAtEurS

L’authenticité
du goût

l’excellence
du métier

Pôle 
mere-enfant 
laennec

Hôpital universitaire Necker-Enfants malades

de vos soins

c’est assurer 
la sécurité

Bien 
vous identifier

Bonjour, 
même si nous nous connaissons déjà, nous vous demanderons 
votre nom, prénom et votre date de naissance, par sécurité 
avant de réaliser un examen ou un soin. Nous vérifierons 
ces informations avec votre dossier et votre bracelet d’identification. 
Merci pour votre collaboration !

                                                                                       Les équipes de l’hôpital

“

”
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Fondation PremUp / Communication institutionellle globale

Logo d’origine Premier relookage Second relookage

ème
anniverSaire

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

Zoom sur...
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La Fondation COS Alexandre Glasberg / Communication institutionellle globale / Projet

2015
RAPPORT D’ACTIVITÉÊTRE DONATEUR

L’ASSOCIATION NOS ÉTABLISSEMENTS
EMPLOIS

& FORMATIONSAGIR AVEC NOUS

Créateur
de lien social, 

le COS place la qualité 
et la réflexion éthique 

au cœur de sa stratégie 
de développement.

VOUS 
RECHERCHEZ
UN ÉTABLISSEMENTS

Dans quelle région ?

Pour qui ?

Quel type

d’établissements ?

Recherchez

FAÎTES UN DON

NOUS CONTECTER

NOUS SUIVRE
8 OCTOBRE 2015

Monsieur Guy RICHARD, Président 
au COS La Colagne, 
sur les traces de son passé

26 OCTOBRE 2015

Un nouvel Ehpad au COS 
à la fin de l’année 2015

9 OCTOBRE 2015

Moutons du COS Saint-Front : 
l’histoire continue

18 novembre 2015

Journée de rencontre avec 
un triple champion d’Europe 
de basket fauteuil au CRRF 
COS Pasteur

VOUS RECHERCHEZ UN ÉTABLISSEMENTS
-

ACTU
-
18/11/2015
Monsieur Guy Richard, 
Président au COS La Colagne, 
sur les traces de son passé

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI
-

DANS QUELLE RÉGION ?

QUEL POSTE ?

QUEL TYPE DE CONTRAT ?

RECHERCHER RECHERCHER

DANS QUELLE RÉGION ?

QUEL TYPE D’ÉTABLISSEMENTS ?

POUR QUI ?

FAÎTES UN DON
-

NOUS CONTECTER
-

NOUS SUIVRE
-

L’ASSOCIATION NOS ÉTABLISSEMENTS
EMPLOIS

& FORMATIONSAGIR AVEC NOUS

-
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L’ASSOCIATION
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EMPLOIS
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AGIR AVEC NOUS

VOUS RECHERCHEZ
UN ÉTABLISSEMENT

CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL, 
LE COS PLACE LA QUALITÉ ET LA RÉFLEXION ÉTHIQUE 

AU CŒUR DE SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT.

FAÎTES UN DONNOUS CONTECTER NOUS SUIVRE

26 OCTOBRE 2015

Monsieur Guy RICHARD, 
résident au COS 
La Colagne, 
sur les traces 
de son passé

18 NOVEMBRE 2015

Moutons du COS 
Saint-Front : 
l’histoire continue

L’ACTUALITÉ DU COS
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que veux dire être graphiste ? 
 

Fabriquer des images, produire des signes, organiser des contenus ? 
Sans doute un peu tout cela...  
C’est aussi instaurer une relation de confiance. Car une partie essentielle
de ma mission réside dans l’écoute : celle de vos besoins, 
de votre stratégie, de vos objectifs, afin de saisir vos intentions 
et permettre une communication valorisante et efficace.
 
Depuis plus de 25 ans c’est tout l’enjeu de mon travail...

///

Je suis né quelque part en Anjou coincé entre un cep de vigne et un crucifix. 
J’ai gardé le cep et délaissé le crucifix même si la vue d’une vieille église 
m’apporte un certain réconfort.
Devenu parisien par nécessité, la ville et son histoire me passionnent 
et j’essaie d’en conserver l’esprit ou, au moins, l’accent.
J’aime les animaux à plusieurs têtes : graphiste, illustrateur, artiste, enseignant, 
cuisinier, sportif, amoureux... Toujours curieux de nouvelles expériences, 
je partage mon temps entre direction artistique, recherches artistiques personnelles 
et l’enseignement à l’école Penninghen dont j’ai été diplômé en 1994.

///

book corporate & financier

En fonction de vos besoins, je peux constituer 
autour de moi une équipe sur-mesure 
dans les domaines du rédactionnel, 
du développement web, des réseaux sociaux, 
de la photo et de l’animation...

CONTACT  06 15 94 86 73
francoissupiot@gmail.com


