Communiqué de presse

L’Association Le Moulin Vert et l’Œuvre de l’Hospitalité du
Travail annoncent leur fusion opérationnelle
Paris, le 14 octobre 2019

L’Association Le Moulin Vert et l’Œuvre de l’Hospitalité du Travail sont heureuses
d’annoncer leur fusion.
Validé par les Assemblées Générales des deux institutions, le projet prendra la forme
d’une nouvelle entité et interviendra en deux temps : une fusion opérationnelle à
compter du 1er janvier 2020 avec un transfert d’exploitation de l’Œuvre de l’Hospitalité
du Travail vers l’Association Le Moulin Vert puis une fusion juridique, une fois l’accord
des autorités administratives obtenu.

Pour un meilleur accompagnement des personnes en situation de difficulté
Le Moulin Vert et l’Œuvre de l’Hospitalité du Travail sont deux associations du secteur
médico-social qui œuvrent depuis plus de 100 ans au service des plus vulnérables.
Créée en 1902, Le Moulin Vert est une association dédiée depuis son origine à la
promotion des intérêts des personnes vulnérables et de leurs familles. L’association
intervient au quotidien dans trois champs d’activité : l’accueil, les soins, l’éducation, la
formation et l’emploi des enfants et adultes en situation de handicap, la prévention et la
protection de l’enfance et de la famille et enfin l’accueil des personnes âgées en perte
d’autonomie. Elle accompagne plus de 2 900 personnes de 2 mois à 103 ans à travers
ses 52 établissements, services et dispositifs en France répartis sur 38 sites dans 10
départements en France.
Créée en 1880, l’Œuvre de l’Hospitalité du Travail est une association dédiée à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. Elle intervient, à
Paris, dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement social et médico-social (1 Foyer
d’Hébergement, 1 Foyer de Vie, 1 Foyer d’Accueil Médicalisé) et de l'insertion sociale
et professionnelle (1 ESAT). 280 personnes y sont accompagnées au quotidien par 141
salariés.
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Partenaires des grandes fédérations et/ou unions nationales et régionales qui partagent
des conceptions proches des leurs, les deux associations conduisent des missions
d’intérêt général, d’utilité sociale et de service public par délégation. Leurs actions
humanistes et citoyennes contribuent au renforcement du lien social et des solidarités.
Le projet de fusion, né de la volonté commune de créer une approche individualisée de
l’accompagnement permettra d’offrir, dans un contexte de complexité croissante des
situations des personnes prises en charge, un parcours de vie de qualité et sans rupture.
Cette fusion s’appuie sur les complémentarités entre les deux associations, en particulier
en matière de savoir-faire, de réseaux d’influence et de couverture territoriale.
Le rapprochement des deux entités va permettre de constituer un acteur
pluridisciplinaire d’une taille significative qui lui confèrera la solidité financière nécessaire
à la pérennité de ses activités.
Forte désormais de 3 200 personnes accompagnées, dans 56 établissements et services
sur 39 sites géographiques et dans 4 régions de France, la nouvelle entité aura les
moyens d’inscrire ses actions dans une dynamique de développement.

Une fusion opérationnelle au 1er janvier 2020
Inspirée de l’organisation actuelle de l’Association Le Moulin Vert, la nouvelle entité sera
organisée autour de trois pôles régionaux (pôle Bretagne, pôle Hauts-de-France et pôle
Normandie) et de trois pôles thématiques pour l’Île-de-France : un pôle Ehpad, un pôle
enfance et un pôle handicap.
La nouvelle entité sera pilotée par un binôme composé d’une Directrice Générale,
Sophie Péron, actuelle Directrice Générale du Moulin Vert, et d’une Directrice Générale
déléguée, Mme Marie-Hélène Abeille, actuelle Directrice Générale de l’Œuvre de
l’Hospitalité du Travail.
Une nouvelle dénomination, soumise à l’approbation des autorités administratives, est
en cours de réflexion pour accompagner ce changement.
A propos de l’Association Le Moulin Vert

Créée en 1902 par l’Abbé Jean Viollet, l’association Le Moulin Vert est une association
reconnue d’utilité publique depuis 1928.
Depuis 118 ans, l’association développe ses missions au service des plus vulnérables.
L’association intervient au quotidien dans trois champs d’activité : l’accueil, les soins,
l’éducation, la formation et l’emploi des enfants et adultes en situation de handicap, la
prévention et la protection de l’enfance et de la famille et enfin l’accueil des personnes
âgées en perte d’autonomie.
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Elle accompagne plus de 2 900 personnes de 2 mois à 103 ans à travers ses 52
établissements, services et dispositifs en France répartis sur 38 sites dans 10
départements en France.
A propos de l’Œuvre de l’Hospitalité du Travail

Créée en 1880, par le Ministre Léon Lefébure, l’Œuvre de l’Hospitalité du Travail est une
association reconnue d’utilité publique. Depuis 140 ans, elle a pour mission
d’accompagner des personnes en situation de handicap psychique et de leur permettre
de mener une vie ordinaire.
Elle intervient, à Paris, dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement social et
médico-social (1 Foyer d’Hébergement, 1 Foyer de Vie, 1 Foyer d’accueil médicalisé) et
de l'insertion sociale et professionnelle (1 ESAT). 280 personnes y sont accompagnées
au quotidien par 141 salariés.
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