La Fondation
Cognacq-Jay

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916,
a pour vocation de développer des actions de solidarité sociale.
Aujourd’hui, ce sont 2 000 salariés dans 13 établissements
qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges
de la vie, à travers quatre missions :
soigner - prendre soin ; accompagner - soutenir ; protéger éduquer - enseigner ; innover au service du bien commun.
La santé représente 75% de l’activité, avec notamment
des spécialités en cancérologie et en nutrition-obésité-diabétologie.
Avec 5 établissements luttant contre le cancer, la Fondation
Cognacq-Jay est aujourd’hui l’un des seuls opérateurs
d’Île-de-France à pouvoir accompagner les patients sur la
totalité de leur parcours, du diagnostic à l’après cancer.

La Fondation
Saint Jean de Dieu

La Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique,
gère 6 établissements dans le domaine de la santé et du médico-social.
Elle a été créée en 2012 afin de pérenniser les valeurs et le caractère
non lucratif des établissements bâtis au XIXe siècle par les frères
de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu. La Fondation accueille,
accompagne et soigne plus de 20 000 personnes chaque année.

La Clinique
Saint Jean de Dieu

Fondée en 1843 par le Frère Paul de Magallon, la Clinique a
développé des pôles d’excellence en cancérologie, en chirurgie adulte
et en chirurgie infantile. Elle accompagne plus de 12 000 patients
par an, avec hospitalité et humanité.
Depuis le 1er janvier 2020, la Clinique Saint Jean de Dieu est animée
dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire, associant
les deux fondations. L’année 2021 verra la naissance de la Villa
Magallon, serre historique de la Clinique réhabilitée en un lieu de
sérénité et de bien-être pour les patients et les professionnels de santé.

La Fondation Cognacq-Jay
et la Fondation Saint Jean de Dieu
ont le plaisir de vous souhaiter
une très belle année 2021 !

