
 

 

 

 

 

  

Niort, le 7 novembre 2022 

Après une première intégration des structures des Recollets-La Tremblaye et Vivre Ensemble en 

territoire d’Anjou en juillet 2021 créées par la Congrégation des Filles de la Charité du Sacré Cœur de 

Jésus, c’est au tour des structures de l’Association Sacré Cœur situées à Niort et Cherveux 

(département des Deux Sèvres) et issue de la même congrégation, de rejoindre la Fondation Saint Jean 

de Dieu.  

L’association Sacré Cœur 

L’Association Sacré Cœur a été créée en avril 1989, à l’initiative des Filles de la Charité du Sacré Cœur 

de Jésus. Ces dernières étaient alors propriétaires et gestionnaires d’une maison de retraite située à 

Niort. Aujourd’hui l’Association Sacré Cœur, qui devient au 1er novembre le « Centre Sacré Cœur » de 

la Fondation Saint Jean de Dieu, gère plusieurs dispositifs implantés à Cherveux et Niort dans les Deux-

Sèvres :  

- Un EHPAD de 82 places implanté à Niort,  

- Un EHPAD de 39 places dont 6 places d’hébergement temporaire implanté à Cherveux, 

- Un accueil de jour de 6 places implanté à Niort,  

- Un SAAD (Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile) sur la zone géographique de Niort,  

- Des logements en habitat intermédiaire à Cherveux et à Niort.  

La Fondation Saint Jean de Dieu renforce son territoire Grand Ouest 

La Fondation Saint Jean de Dieu, quant à elle, a été créée en 2012 par les Frères Hospitaliers Saint Jean 

de Dieu pour perpétuer le charisme de leur fondateur et est reconnue d’utilité publique depuis sa 

création. Elle dispose d’une expertise transversale et décloisonnée tournée vers les publics les plus 

fragiles et les plus précaires. Plus de 20 000 personnes sont accompagnées chaque année au sein de 

près de 40 établissements et services sanitaires, sociaux et médicosociaux, grâce à nos 1800 

collaborateurs, 270 bénévoles sur 3 grands territoires d’implantation : le Grand Ouest (Bretagne, Loire 

Atlantique, Territoire d’Anjou et maintenant les Deux-Sèvres), le Territoire marseillais et l’Ile de France. 

Dans son projet stratégique, la Fondation se fixe comme objectif de s’agrandir afin de faire rayonner 

l’hospitalité innovante et inclusive et de répondre aux défis des nouvelles vulnérabilités. 

Elle s’appuie également sur son réseau européen présents dans 15 pays en Europe à travers plus de 

300 structures.  

C’est aussi une véritable dynamique territoriale Grand Ouest que le Centre Sacré Cœur intègre. La 

Fondation Saint Jean de Dieu compte à ce jour : 

- Une expertise dans l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées, avec le Centre Vivre 

Ensemble (3 EHPAD) situé à Chemillé-en-Anjou 
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- Une expertise dans l’accompagnement des enfants et adultes vivant avec un handicap (Centre 

Les Romans/La Tremblaye à Angers et Saumur ; Centre Le Croisic dans la commune éponyme) 

- Une expertise dans l’accompagnement sanitaire avec Le Centre Les Récollets (Soins de suite 

et de réadaptation) situé à Doué-en-Anjou, et le Centre Hospitalier Dinan Saint-Brieuc 

spécialisé en psychiatrie, dans les Côtes d’Armor. 

 

Un héritage précieux, un avenir en commun  

La Fondation Saint Jean de Dieu a reconnu en l’Association Sacré Cœur un partenaire précieux dans la 

poursuite des engagements et dans l’audace héritée de Saint Jean de Dieu. En effet, chaque dispositif 

du Centre se veut ouvert sur son environnement et a vocation à s’adapter aux nouveaux défis en 

mettant en œuvre des modes d’intervention fondés sur des principes issus de la philosophie et de la 

méthodologie Humanitude. De plus, la Fondation et l’Association Sacré Cœur partagent des valeurs 

fortes et une volonté de les pérenniser et de faire converger leur héritage respectif pour répondre aux 

besoins des personnes les plus fragiles.  

Cette union a pour but de permettre à chacun d’aller plus loin ensemble au service des personnes 

accompagnées en s’appuyant sur les richesses de chacun :  

- Pour la Fondation, c’est l’opportunité de renforcer son ancrage territorial au niveau national 

et d’accueillir un pôle gérontologique (EHPAD, SAAD, accueil de jour, accueil temporaire, 

habitat intermédiaire)  

- Pour le Sacré Cœur, c’est l’opportunité de mutualiser les moyens, de partager avec d’autres 

établissements, de renforcer ses capacités de développement et d’innovation et de 

promouvoir la méthode Humanitude. 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur la Fondation Saint Jean de Dieu et le Centre Sacré Cœur  

CONTACTS PRESSE 

Anne PERROT - Directrice du Centre Sacré Cœur - a.perrot@fondation-sjd.fr - 05 49 77 13 40 

Pierre-Antoine CHEVALLIER - Responsable Communication de la Fondation Saint Jean de 

Dieu - pa.chevallier@fondation-sjd.fr - 07 48 12 74 00 
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