
HISTOIRE ET PHILOSOPHIE  
 

« Le Fonds Eugénie c’est 
finalement une histoire 
d’amour… J’ai voulu retrouver 
mes anciens clients, après 30 
ans d’activités dans la 
restauration …J’ai eu la surprise un jour de pousser la 
porte d’une maison de retraite… J’ai découvert un 
monde que je ne connaissais pas mais j’avais retrouvé 
Eugénie et Arlette. L’implication du corps médical 
n’est plus à démontrer tant la tâche est grande, mais 
la solitude, le repli sur soi de nos anciens en France est 
certain que cela soit en EHPAD ou à domicile. » 

 

« Au fil de mes visites, j’ai pu constater le 
bien que je leur apportais…J’ai adopté leur 
rythme, et quel bonheur de prendre le temps 

de les écouter.  Quels retours elles 
m’offraient ! Pourquoi n’en ferait-on pas un 
travail tant le besoin d’accompagnement est 

énorme. C’est si valorisant !!! » 
 

« Et si le DON d’amour pour nos aînés en 

France pouvait permettre à bon nombre 

d’accéder à un emploi stable. 

Le Fonds Eugénie, qu’en pensez-vous, 

cela pourrait être une idée de génie ! » 
 

TÉMOIGNAGES D'AMÉLIE ROBLET FONDATRICE DU FONDS EUGÉNIE 

 



 

 

BÉNÉFICIER DE NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
 

L’ENSEMBLE DE NOS RETRAITÉS PEUVENT BÉNÉFICIER DE NOS VISITES. 
« Quel que soit leur situation familiale, leur revenu, qu’ils soient à leur domicile ou                           

placés en maison de retraite. Seule compte leur volonté !!! », rassure la Présidente                         
du Fonds Eugénie.   

 

LE FONDS EUGÉNIE, C’EST L’ASSURANCE D’UNE VISITE BIENVEILLANTE ET GRATUITE 
DE DEUX HEURES, MINIMUM DEUX FOIS PAR SEMAINE. 

 
« Vous vous sentez seule, la maladie, la vieillesse, la situation de handicap de vos 

parents vous accaparent. Nous pouvons vous aider ! » souligne la Présidente du 
Fonds Eugénie. 

 

POUR NOS FUTURS BÉNÉFICIAIRES RENDEZ-VOUS SUR fonds-eugenie.org 

ET TÉLÉCHARGER LE BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Le Fonds Eugénie met à votre disposition gratuitement 
un intervenant dûment recruté par nos soins avec toute 
la sécurité et la bienveillance que cela implique.   

 
Avec votre accord, selon un calendrier prévisionnel, le 

futur intervenant NNA agira comme pourrait le faire un 
Neveu ou une Nièce d’Adoption, avec toute l’écoute, 
la disponibilité et la générosité qui soient. 

 

http://www.fonds-eugenie.org/


 

 

POUR CELLES ET CEUX PRÊTS À S’INVESTIR AUPRÈS DE NOS ANCIENS RENDEZ- 
VOUS SUR 

FONDS-EUGENIE.ORG  

ET CLIQUEZ 

SUR « DEVENEZ SALARIÉ ET S’ENGAGER » 
 
 

http://www.fonds-eugenie.org/

