
 
 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

La Fondation Vincent de Paul change de président 
 

Le Conseil d’Administration de la Fondation Vincent de Paul, réuni le 28 octobre 
2016, a porté à sa présidence Monsieur Jean-Louis BONNET, qui succède ainsi à 
Madame Marie-Hélène GILLIG, présidente depuis 2010. 

Inspecteur général des affaires sociales honoraire, Jean-Louis BONNET est titulaire d’une licence de 
théologie et d’un diplôme d’études supérieures de droit canonique de l’université de Strasbourg. Ancien 
élève de l’Ecole Nationale de la Santé publique, il a été directeur d’hôpital, conseiller de chambre 
régionale des comptes, directeur régional des affaires sanitaires et sociales puis directeur d’agence 
régionale de l’hospitalisation avant de rejoindre l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales). 

Jean-Louis BONNET était depuis 2014 Trésorier de la Fondation Vincent de Paul ; il avait auparavant 
accompagné la Congrégation des Sœurs de la Charité pour la pérennisation de leurs œuvres à la fin des 
années 1990, aboutissant à la création de la Fondation Vincent de Paul en 2000. 

C’est avec émotion que ce vendredi 28 octobre, Marie-Hélène GILLIG a « passé le relais » au nouveau 
Président.  
Administratrice depuis la création de la Fondation Vincent de Paul, Présidente depuis 2010, Marie-
Hélène GILLIG a souhaité mettre fin à son engagement. Un engagement sans faille qui, tout en 
s’inscrivant dans les fondamentaux et valeurs vincentiennes transmis par les Sœurs et par la première 
présidente Sœur Denis BAUMANN, a fait évoluer la Fondation. 

Première présidente laïque, Marie-Hélène GILLIG n’a jamais manqué de rappeler sa foi religieuse 
associée à une adhésion sans équivoque au principe de laïcité. Ses années à la présidence de la 
Fondation Vincent de Paul ont été marquées par le développement de cette structure gestionnaire 
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  
 

Un développement :  
- dans les territoires de présence historique de la Fondation Vincent de Paul et dans le maillage 

territorial des départements du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Meurthe et Moselle,  
- dans ses quatre secteurs d’activité : santé, enfance, personnes âgées et solidarité 
- mais surtout, une développement toujours en adéquation avec les valeurs fondatrices :  

« apporter une aide aux plus démunis et aux personnes en situation de fragilité ». La Fondation 
se doit de proposer des réponses nouvelles dans un contexte en constante évolution ; elle 
souhaite également être présente là ou des réponses ne sont pas ou insuffisamment proposées. 
 

La perpétuelle recherche d’innovation, notamment d’innovation sociale, caractérise Marie-Hélène GILLIG. 
Une femme de conviction et de cœur qui, entourée des administrateurs, des directeurs d’établissements 
et des professionnels, a accompagné l’évolution et le développement de la Fondation.  A son élection en 
2010, la Fondation comptait 2187 lits et places ; ce sont aujourd’hui 2854 lits et places. Cette croissance 
est marquée cette année 2016 par :  
 

-  l’intégration ou le rapprochement de nouveaux EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) comme la maison de retraite du parc à Schirmeck, et le mandat 
de gestion en cours pour la maison de retraite Saint Gothard à Strasbourg ;  
 

- le doublement de la capacité de son Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) à 
Schiltigheim ou encore dans ce même secteur de la solidarité,  l’ouverture de lits d’accueil 
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médicalisés sur le site de la clinique Sainte Barbe (LAM pour le soin de personnes majeures sans 
domicile et dans l'impossibilité de trouver une prise en charge adaptée dans les structures de 
droit commun) ; 
 

- l’intégration du Centre Mathilde Salomon à Phalsbourg, clinique « soins et études » pour 
adolescents âgés de 14 à 20 ans, souffrant de troubles psychologiques ou de pathologies 
psychiatriques qui retentissent sur la qualité de vie comme sur la scolarité ; 
 

- la spécialisation des activités médicales des cliniques du Groupe Hospitalier Saint Vincent et la 
réponse aux besoins sanitaires territoriaux (travaux pour l’extension du centre d’hémodialyse de 
la Clinique Sainte Anne à Strasbourg, des innovations à la clinique Saint Luc à Schirmeck avec le 
nouveau dispositif d’infirmiers sapeurs pompiers ou encore l’hôpital de jour d’oncologie..). 

 
 
Mais c’est aussi un soin apporté aux professionnels de terrain, aux bénévoles qui sont à leur côté, une 
attention à l’adaptation et à l’évolution des structures et services historiques… qui font la Fondation 
Vincent de Paul d’aujourd’hui. Une organisation qui tourne ce 28 octobre une page importante de son 
livre et accueille avec sérénité son nouveau Président qui aura à cœur de poursuivre, toujours dans 
l’esprit des Sœurs fondatrices, l’œuvre qui lui est confiée « au service de l’Homme ». 

 

 

 

 

Rencontres et interviews téléphoniques possibles 

Contact Presse  Fondation Vincent de Paul 
Fanny DOUHAIRE, Chargée de mission Communication 
03 88 21 76 96 - 06 30 95 21 78 
f.douhaire@fvdp.org 
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LA FONDATION VINCENT DE PAUL 
Créée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg,  
la Fondation Vincent de Paul a été reconnue d'utilité publique  
par décret du Conseil d'Etat du 26 décembre 2000. 
Fondée en 1734 dans l'esprit de Vincent de Paul pour le service 
des pauvres et des malades, la Congrégation des Sœurs de la  
Charité de Strasbourg s'est développée rapidement en Alsace et  
en Lorraine. 
Fidèles à l'esprit de Vincent de Paul, les professionnels de la 
Fondation mettent toute leur énergie et leurs compétences au 
service des malades, des personnes âgées, des enfants et des 
personnes en situation de précarité. “4 missions au service de 
l’Homme“, annonce notre charte. 

 

 

 

La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs : 

 de la santé :  
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) est composé de 4 cliniques et 550 lits et places en 
Médecine Chirurgie Obstétrique :  
Clinique Sainte Anne (Strasbourg Robertsau)  
Clinique Sainte Barbe (Strasbourg Gare)  
Clinique de la Toussaint (Strasbourg Ville)  
Clinique Saint Luc (Schirmeck), 
d’un Institut de Formation en Soins Infirmiers  
(IFSI - IFAS Saint Vincent à Strasbourg) de 344 étudiants. 
Outre son activité sanitaire, le GHSV gère également 3 EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) : deux rattachés aux cliniques de la Toussaint et Saint Luc, et depuis 
le 1er janvier 2016, la Maison de retraite du Parc à Schirmeck. 
 

 de l’enfance (plus de 800 places d’accueil pour des enfants relevant de la protection de 
l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse,  d’enfants souffrant de difficultés 
psychologiques, troubles psychiatriques, troubles du langage écrit et oral, ou déficience 
intellectuelle), 
 

 des personnes âgées (775 lits et places à travers 7 EHPAD, établissements pour personnes 
âgées dépendantes et 2 EHPAD intégrés à des cliniques, offrant tous un service pluriel à la 
personne âgée) 
 

 de la solidarité (215 lits et places dans des dispositifs de lits halte soins santé, résidence sociale, 
centre d’accueil des demandeurs d’asile et bureau d’accès au logement).  

 

Le cœur de métier de la Fondation 
Vincent de Paul : 

 “La prise en charge de la 
personne fragilisée“ en Alsace et 

en Lorraine, assurée par plus de 
2200 professionnels soutenus par 

400 bénévoles. 


