UNITED TOGETHER

Trois institutions franco-britanniques en France s'unissent
pour soutenir les personnes en situation de handicap
de la Fondation Franco-Britannique de Sillery,
activement engagées contre le Covid-19.
14 mai 2020 – Paris, France – La Franco-British Chamber et la Hertford British Hospital Charity
ont créé une initiative solidaire, placée sous le haut patronage de Monsieur l’Ambassadeur
de Grande-Bretagne en France et de Madame l’Ambassadrice de France au Royaume-Uni, afin
de soutenir le travail de la Fondation Franco-Britannique de Sillery (Essonne), activement
engagée dans la lutte contre le virus Covid-19.
Les personnes en situation de handicap de la Fondation Sillery participent depuis le début de la crise
sanitaire à l’effort collectif pour lutter contre les effets du virus Covid-19 dans les communautés où
elles sont présentes, sur six de leurs sites en France. La Fondation confectionne des masques, traite
le linge et fournit des repas quotidiens au personnel d’établissements médico-sociaux, confectionne
des bouchons de bouteilles d’oxygène pour Air Liquide, conditionne du gel hydro-alcoolique…
La Fondation a un besoin urgent de fonds afin de continuer son travail d’urgence sanitaire mais
également pour accompagner les 800 personnes en situation de handicap et/ou exclusion et leurs
familles qu’elle suit habituellement.
Cette initiative réunit trois institutions en France composées de ressortissants britanniques et
français partageant des valeurs communes de coopération franco-britannique, d'humanité, d'éthique
et de pragmatisme avec le désir de soutenir ceux qui aident les autres de manière si désintéressée.
Cette initiative solidaire se concrétise aujourd’hui par une campagne de collecte de fonds et de
matériel pour la Fondation sur le site GoFundMe.
Thierry Drilhon, Président de la Franco-British Chamber, déclare : « La Chambre souhaite rendre
hommage au travail remarquable effectué depuis 100 ans par la Fondation Franco-Britannique de
Sillery et surtout aux jeunes qui ont souhaité participer à l’effort collectif dans cette situation de crise
sanitaire exceptionnelle. »
Geoffrey Cardozo, Président de la Fondation Franco-Britannique de Sillery, rajoute : « En ces
moments où nos besoins sont grands, alors que la Fondation Franco-Britannique de Sillery lutte sans
relâche pour poursuivre son travail en unissant ses jeunes gens vulnérables dans la lutte contre le
Covid-19, la Franco-British Chamber et la Hertford British Hospital Charity se sont réunies pour
lancer une initiative sans précédent pour les soutenir. Je leur transmets à tous deux, et à vous tous
qui vous rallierez à leur appel, notre profonde reconnaissance. Cet appel est un exemple éclatant de
coopération franco-britannique au niveau le plus humain."
Michel de Fabiani, Président de la Hertford British Hospital Charity, explique : « Depuis sa création
en 1871 la Hertford British Hospital Charity agit dans le domaine de la santé Franco - Britannique et
il était donc naturel que nous appuyions la Fondation Franco-Britannique de Sillery pour ses actions
Covid, et plus généralement l’aide aux handicapés. »
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www.gofundme.com

www.francobritishchamber.com
www.ffbs-sillery.com
www.british-hospital.org

Actions et besoins de la Fondation de Sillery
Dans le cadre de l'effort déployé à lutter contre le Covid-19, la Fondation de Sillery :
- met son internat à disposition des Unités Médicales de Premiers Secours de l’Essonne
- organise et déploie la confection de masques intermédiaires
- confectionne le conditionnement pour du gel hydro-alcoolique
- produit pour Air Liquide des bouchons de bouteilles d’oxygène pour les services de réanimation
- traite le linge pour des établissements médico-sociaux particulièrement exposés au virus
- fournit une vingtaine de véhicules au personnel d’établissements médico-sociaux
- fournit des repas quotidiens à des maisons de retraite et établissements médico-sociaux
- continue à assurer à distance et à domicile l’éducation des jeunes et adultes pendant le
confinement
- développe sa production maraichère pour fournir des légumes à des personnes en difficulté.
La Fondation de Sillery a un besoin urgent de fonds pour :
- du matériel de protection personnelle et repas pour le personnel mobile de premier secours
actuellement basé dans ses établissements
- procurer des ordinateurs et du matériel informatique pour le personnel de formation afin de
poursuivre sa mission auprès de 200 stagiaires en situation de handicap, confinées à domicile
- acquérir des machines à coudre et du tissu pour ses bénévoles qui confectionnent des masques
- des vêtements de protection pour le personnel de la Fondation qui soutient et accompagne au
quotidien la population fragile des personnes âgées, en situation de handicap et/ou d’exclusion et
malades qui en dépendent
- du matériel pédagogique numérique pour les 50 personnes en situation de handicap confinées à
son siège à Sillery même
- renforcer son personnel et remplacer ceux qui sont atteints par le Covid-19, afin d'assurer la
continuité de tous les services et activités vitaux.
…/…
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Franco-British Chamber
La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique (Franco-British Chamber), créée en
1873, est la plus ancienne chambre de commerce internationale en Europe. Elle propose à ses
membres – entreprises de toutes tailles, tous secteurs d’activités, et d’origine française ou
britannique – une vaste gamme de services sur mesure pour les aider à développer leurs activités
Outre-Manche. Établie à Paris, depuis plus de 146 ans, la Franco-British Chamber est un puissant
réseau d’affaires qui accompagne et réunit les entreprises. L’offre Business Connect permet une
mise en relation privilégiée et performante. www.francobritishchamber.com
Fondation Franco-Britannique de Sillery
La Fondation de Sillery a été fondée à Londres en 1914 par le Comité britannique de la Croix
Rouge française avec comme vocation « l’administration des secours britanniques aux œuvres de
guerre françaises ». Ses infirmières anglaises ont porté soins et assistance aux nombreux soldats
français blessés en France avec dévouement et courage. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes
qualifiées pour s’occuper de 800 jeunes et adultes. La crise sanitaire liée au Covid-19 a amené la
Fondation à diversifier ses activités, pour participer activement aux cotés des autorités à la lutte
contre le virus, tout en préservant sa capacité d’action en faveur de personnes en situation de
handicap. www.ffbs-sillery.com
Hertford British Hospital Charity
L'hôpital franco-britannique, Hertford British Hospital, fut construit entre 1872 et 1879, suite à la
guerre franco-prussienne, par Sir Richard Wallace, grand philanthrope anglais, en mémoire de son
père, le 4ème Marquis de Hertford, lui aussi francophile, mort en 1870. C'est le même Sir Richard
Wallace qui donna son nom aux fontaines Wallace, symboles de sa grande générosité.
Depuis bientôt 150 ans la Hertford British Hospital Charity (HBHC) est l’institution de bienfaisance
qui veille à ce que la mission médicale lancée par Sir Richard Wallace se poursuive auprès des
communautés française et anglophone. Ainsi, la HBHC participe à Levallois-Perret à la gestion de
l’Hôpital Franco-Britannique, héberge le Centre International de Dermatologie et fournit des locaux
au British Charitable Fund. https://www.british-hospital.org/fr/
End
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