Devenez mécène

de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
Soutenez la restauration de la Chapelle,
un patrimoine hospitalier centenaire
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La Fondation Hôpital Saint-Joseph
La Fondation Hôpital Saint-Joseph gère et administre le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ),
premier établissement de santé privé à but non lucratif du sud parisien. Le Groupe Hospitalier assure
des missions de service public, et pratique des tarifs conventionnés sans dépassement d’honoraires.
Situé dans le 14ème arrondissement de Paris, il est issu de la fusion, en 2006, de trois hôpitaux du sud
parisien fondés au XIXème siècle qui sont Saint-Joseph, Notre-Dame de Bon Secours et Saint-Michel.
La fondation administre également l’institut de formation en soins infirmiers, formant infirmières et
aides-soignantes.
La Fondation Hôpital Saint-Joseph poursuit l’œuvre entreprise par les fondateurs de l’hôpital dans le
même esprit de dévouement évangélique de respect des consciences et de la morale catholique, avec
le souci de répondre, dans l’application et le perfectionnement des techniques thérapeutiques, aux
exigences de la déontologie médicale.
En 1977, l'hôpital Saint-Joseph devient une fondation reconnue d’utilité publique.
Dans le respect de la vision et des valeurs de ses fondateurs, le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
s’efforce d’apporter aux patients des soins d’excellence et une humanité d’accueil et de séjour.
Ses missions :
>> SOIGNER - Nous sommes au service du mieux-être de tous les patients, sans discrimination,
en apportant des soins d’excellence.
>> ACCOMPAGNER - En lien avec les autres acteurs de soins, nous accompagnons tous les 		
patients, y compris les plus démunis, tout au long de leur parcours médical et médico-social,
>> INNOVER - Notre implication dans la recherche et notre capacité à intégrer l’innovation sous
tendent l’amélioration continue des soins prodigués.
>> FORMER - Nous assurons la formation des professionnels de santé par l’enseignement, la 		
transmission des savoirs et le transfert de l’expérience de nos équipes.
…réalisées dans l’esprit des valeurs qui animent le GHPSJ :
>> ACCUEIL - Chaque personne est accueillie sans discrimination. Le respect du patient, la chaleur
humaine et l’écoute font partie intégrante de l’acte médical.
>> ETHIQUE - Toutes les décisions concernant les patients comme les personnels et les partenaires
s’effectuent dans le respect des principes d’intégrité, de transparence et de déontologie.
>> PROFESSIONNALISME et ESPRIT D’EQUIPE - Nous avons développé un esprit collaboratif qui
favorise le partage d’expérience. Une équipe appropriée, réactive et efficace se constitue
pour apporter aux patients le meilleur traitement et permet d’assurer une haute qualité des soins.
Nous développons le professionalisme et l’esprit d’équipe dans tout ce que nous entreprenons.
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Au cœur historique de l’hôpital
La Chapelle
Dès la création de l’hôpital, en 1878, Monseigneur d’Hulst, à l’initiative du projet hospitalier,
avec le concours de grandes familles fondatrices, voulant assurer aux patients le meilleur du
soin, se sont tournés vers la congrégation des Filles de la Charité pour confier aux Sœurs de
Saint-Vincent de Paul la direction des services et de l’administration de l’hôpital.
Quelques années plus tard, la volonté de Monseigneur d’Hulst d’offrir à tous les patients un lieu
de culte pour vivre leur Foi dans la maladie a été à l’origine de la construction de la chapelle.
On ne pouvait imaginer un hôpital consacré à Saint-Joseph sans édifier une chapelle qui non
seulement lui sera dédiée mais encore sera l’élément central de cet hôpital.
Bâtie entre 1899 et 1902 par Jacques-Paul Lequeux pour remplacer la petite chapelle d’origine
devenue insuffisante pour la taille de l’hôpital, cette nouvelle chapelle a trouvé sa place au
cœur même du site et y demeure encore aujourd’hui. Son édification fut rendue possible grâce
à la charité chrétienne et la générosité de bienfaiteurs et de bienfaitrices.
En 1947 ont été ajoutés à la chapelle de très intéressants vitraux figuratifs de Mauméjean
venant égayer le lieu par leurs jeux de lumière.
L’ambition de soigner, au-delà de la pathologie, la personne dans son ensemble en
proposant un environnement propice au mieux-être de chacun est resté la volonté
constante du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
Située au cœur de l’hôpital, la chapelle côtoie, aujourd’hui, les bâtiments d’hospitalisation
Sainte-Geneviève sur sa façade nord et Saint-Jean sur sa façade sud, s’inscrivant sur la trame
historique des anciens pavillons, mais également le bâtiment Notre-Dame-de-Bon-Secours à
l’est, et le hall d’accueil à l’ouest. Depuis son origine elle est le centre historique, le cœur vital
d’un hôpital ouvert sur la cité.

A la suite des rénovations et restructurations successives qui se sont
poursuivies, la chapelle reste l’unique témoignage du patrimoine originel de
l’hôpital Saint-Joseph.
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Un lieu de vie
au service des patients hospitalisés
Depuis toujours, la chapelle est un lieu de vie privilégié de l’hôpital. Ouverte toute l’année,
elle reste un lieu de culte actif en accueillant régulièrement des offices pour les patients, leurs
familles et leurs proches mais aussi le personnel et les paroissiens locaux. L’hôpital y organise
ponctuellement des événements culturels.

Lieu de culte
Dans le respect des valeurs catholiques chères aux
fondateurs, une attention toute particulière est portée
à l’accompagnement spirituel.
Dans ce but, il est offert aux patients catholiques ainsi
qu’à leur famille et leurs proches la possibilité de vivre
leur Foi dans le moment particulièrement difficile qu’est
la maladie. Les patients valides ou accompagnés
peuvent se rendre librement à la chapelle.
Un aumônier catholique est présent quotidiennement
dans l’hôpital. Il peut se rendre au chevet des patients
à leur demande. Les membres de l’aumônerie
catholique sont également disponibles pour aider les
personnes hospitalisées et les soutenir dans leur Foi.

… et de culture
Toujours dans le respect des lieux, le Groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph a souhaité
développer une politique culturelle à destination
de ses patients hospitalisés.
Ces dernières années, la chapelle fut le théâtre
de concerts de musique classique et de gospel.
En 2013, il fut notamment proposé :
- La Chorale des enfants de Notre Dame de
l’Arche d’Alliance,
- Atout chœur de l’association FORANIM,
- Le chœur ARSIS de Garches,
- Des concerts de Rossini, Vivaldi,
Mendelssohn, Schumann, Bach, etc.
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Une histoire architecturale
Contexte social et architectural
La construction de la chapelle va se dérouler de 1899 à 1902. Nous sommes au tournant du
siècle, à la Belle-Epoque, quelques années avant la première guerre mondiale. Des goûts très
différents se superposent dans cette société industrielle, qui s’est substituée durant le XIXème
siècle à l’aristocratie, et a tenté de définir son style.
A la fois novatrice par l’introduction de matériaux et de techniques nouvelles, cette fin de
siècle est aussi habitée par le goût du passé et sa déclinaison fantaisiste. Cette nostalgie qui
naîtra sous l’impulsion des Romantiques, notamment Victor Hugo, avec lesquels l’architecture
gothique, mais aussi romane et renaissante, fûrent redécouvertes. Une période marquée par
l’éclectisme triomphant où l’on superpose volontiers des styles différents, créant ainsi une
véritable ascension de l’histoire de l’architecture à travers les élévations telles que celles de
l’église Saint-Augustin de Victor Baltard.

L’architecte
Issu d’une dynastie d’architectes, Jacques-Paul Lequeux (Paris, 1846 - Paris, 1907) aura eu
comme illustres mentors tout d’abord Paul-Eugène Lequeux, son père, qu’il aura eu comme
professeur d’architecture mais aussi son oncle par alliance, Victor Baltard, architecte de
l’empereur notamment pour les pavillons des halles de Paris.
Architecte honoraire du département de la Seine, il réalise de nombreux édifices parmi lesquels
les mairies et hôtels de ville de Romainville, Montrouge ou encore Clamart, l’hôpital SaintJacques à Paris mais également les hospices de Fontenay et de Pantin. Enfin, il réalise sur les
hauteurs de Chaillot, pour le centenaire de la Révolution française, le Restaurant de France,
pour l’Exposition Universelle de 1889.
Nous sommes donc ici en présence d’un des architectes les plus connus de son époque qui
a créé à l’hôpital Saint-Joseph une oeuvre de grande qualité.

L’architecture
Librement inspirée de modèles anciens, la façade occidentale de la chapelle laisse imaginer
dans un premier temps un édifice influencé par l’Ouest de la France et plus particulièrement
par le Poitou. Outre une influence gothique, cette construction s’avère inclassable puisqu’elle
emprunte également le vocabulaire de l’architecture romane qu’elle réinterprète librement sans
se laisser enfermer dans un style régional plutôt qu’un autre.
Si la chapelle reprend le plan des églises de l’Ouest en adoptant une nef unique voutée de
coupoles, elle est composée d’un semblant de bras de transept et d’un choeur vouté en
cul-de-four. Les élévations, puisées dans l’architecture romane tout en s’en affranchissant
techniquement, ont été construites en pierres calcaires du bassin parisien, très probablement
de Saint-Leu. Le mur gouttereau est perçé de hautes fenêtres qui pourraient être gothiques mais
sont couronnées par des arcatures plein cintres qui les rattachent à l’influence romane. Enfin,
si l’ensemble de l’édifice est parcouru par une corniche à modillons, typique de l’architecture
romane, la pente de la couverture est quand à elle caractérisique de l’époque gothique.
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Principes de restauration
Plus de cent ans après sa création, la chapelle a subi l’agression des années. Il nous faut la
rénover pour lui redonner toute sa place au coeur de l’hôpital. Ainsi, nous souhaitons :
>> Affirmer la continuité de l’institution hospitalière, au travers d’un projet
architectural cohérent, entre construction moderne et patrimoine historique, 		
entre médecine d’excellence et spiritualité.
>> Offrir un espace de paix, de quiétude et d’apaisement aux patients, à 		
leur famille et à leurs proches ainsi qu’au personnel.
>> Confirmer le rôle fédérateur de la chapelle en tant qu’élément 			
architectural central d’un hôpital ouvert sur la cité et lieu de culte de proximité
pour de nombreux paroissiens.
>> Pérenniser la chapelle en tant que lieu de prière et de culture.
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Préserver l’esprit « village » de l’hôpital
Les hommes et les femmes de la Fondation Hôpital Saint-Joseph sont convaincus que
l’environnement de l’hôpital est un facteur essentiel pour la qualité de vie des patients
hospitalisés.
Le projet ambitieux de restructuration du site du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph fut
élaboré en pleine continuité avec la philosophie qui animait les premiers fondateurs de l’hôpital
Saint-Joseph. La volonté d’agencer l’hôpital en bâtiments, s’inscrivant sur la trame historique
des lieux, à taille humaine et prodiguant une médecine d’excellence, de préserver d’agréables
espaces verts et fleuris afin d’améliorer la qualité de vie des patients, de reconstruire à
l’identique les galeries structurant la circulation piétonne au sein de l’établissement et de
préserver la chapelle sont autant de choix qui contribuent amplement à l’identité singulière de
notre hôpital en tant qu’ « Hôpital-Village » au service du patient.
En soutenant la restauration de la chapelle, vous participez à la protection d’un
patrimoine hospitalier chargé d’histoire, dernier témoignage de monseigneur d’Hulst et
de l’architecte Jacques-Paul Lequeux.
Vous sauvegardez un lieu de vie au cœur de l’hôpital dans lequel des offices y sont
célébrés régulièrement et des concerts y sont organisés ponctuellement.
Vous permettez de réinvestir des chemins de promenade et lieux de repos aux alentours
de la chapelle, facteur environnemental positif contribuant à l’amélioration de la qualité
de vie de nos patients.
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Nature des travaux
Aujourd’hui, la Fondation Hôpital Saint-Joseph est
contrainte d’engager de lourds travaux de restauration
de la chapelle.
Leurs coûts sont estimés à 2 480 000,00 € et
comprennent :
Pour les maçonneries
- Le nettoyage et la consolidation des parements,
- Le remplacement de pierres unies et moulurées,
- La restauration de la voute du cul de four.
Pour les couvertures
- Réfection du recouvrement du porche d’entrée,
- Réfection du recouvrement des murs pignon,
- Réfection de la couverture en ardoises posées au
crochet sur avant-corps de la nef et avancées de
façades.
Pour les vitraux
- Nettoyage et révision des vitraux.
Pour les menuiseries
- Restauration de la porte d’entrée et des portes
latérales et mise en peinture.
Divers
- Restauration de l’escalier d’accès,
- Réfection de l’étanchéité et de la protection de la
terrasse du chevet avec protection par dalles 		
gravillonnées,
- Installation d’une clôture paysagère,
- Installations de chantier.
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Coût et calendrier des travaux
L’estimation des travaux se décline en trois tranches successives : la façade occidentale, les
façades nord et sud puis enfin le choeur et le chevet. Le regroupement des façades nord et
sud de la nef en une tranche permettra de ne pas investir deux fois les échafaudages de pied
nécessaires à la réfection de la couverture, également prévue.

Première tranche
				

Restauration de la façade Occidentale

Janvier 2015
				
Août 2015 (8 mois)

Coût total de la première tranche : 490 000 € T.T.C

Deuxième				
tranche

Restauration des façades Sud et Nord

Janvier 2016
				
Octobre 2016 (10 mois)

Coût total de la seconde tranche : 1 350 000 € T.T.C

Troisième 				
tranche

Restauration du Choeur et du Chevet

Janvier 2017
				
Juin 2017 (6 mois)

Coût total de la troisième tranche : 640 000 € T.T.C

Coût total des travaux de restauration : 2 480 000 € T.T.C
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Devenez mécène,
des contreparties valorisantes
Dans l’esprit et dans la continuité de l’action de tous les mécènes et donateurs qui ont
permis dans le passé, sans aide de l’état, de faire exister cet « hôpital pour tous », participer
activement à la restauration d’une chapelle qui porte sa singularité : une dimension spirituelle
qui complète avec le soin et l’accueil l’esprit dans lequel nous souhaitons œuvrer au bien être
de tous, patients, personnels et habitants du quartier.
En devenant mécène de la restauration de la chapelle, vous bénéficiez d’un programme de
reconnaissance personnalisé.
>> Invitations aux différents événements organisés par l’hôpital dans la chapelle et au suivi
des travaux lors de la réalisation des différentes tranches.
>> Votre nom sur la page mécène du site internet du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
et sur nos outils de communication liés à la chapelle (Brochure, Kakémono, etc.).
>> Votre nom inscrit dans la chapelle parmi la liste des grands donateurs pour le programme
de restauration de la chapelle.

Contactez nous,
pour élaborer ensemble,
un programme de
reconnaissance
personnalisé.
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux incitatifs.
Si vous êtes un particulier, 66% de votre don est
déductible de l’impôt sur le revenu, dans la limite
de 20% de votre revenu imposable.
Pour un don de 10 000€, votre don ne vous coûte
réellement que 3 400€.
Si vous êtes redevable de l’ISF, 75% de votre don
est déductible dans la limite de 50 000€.
Pour un don de 20 000€, votre don ne vous coûte
réellement que 5 000€.
Si vous êtes une entreprise, 60% de votre don est
déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.
Pour un don de 100 000€, votre don ne vous coûte
réellement que 40 000€.
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Participer à la restauration de la chapelle
de la Fondation Hôpital Saint-Joseph,
c’est s’inscrire dans une longue tradition
qui met le patient, dans toutes ses composantes,
au centre du projet de soins.
Contact
Alban Migeot de Baran
Responsable des Relations donateurs
Tél : 01.44.12.81.88
Mail : amigeot@hpsj.fr

Fondation Hôpital Saint-Joseph
185 rue Raymond Losserand
75014 Paris

Nadia Nouvion
Directrice du développement et de la communication
Tél : 01.44.12.33.10
Mail : nnouvion@hpsj.fr
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Fondation Hôpital Saint-Joseph
185 rue Raymond Losserand
75014 Paris

