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1er projet de rénovation d’un espace dédié
au personnel soignant livré !

Début septembre 2021, après un
mois de travaux de rénovation, le
personnel de l’hôpital universitaire
Jean-Verdier AP-HP de Bondy (SeineSaint-Denis) a retrouvé un nouvel
espace de restauration à la hauteur de
son engagement quotidien :

« Nous sommes très fiers d’avoir
porté avec l’association Architectes
Solidaires la rénovation du restaurant
du personnel de l’hôpital JeanVerdier. Son ouverture le 1er
septembre dernier a été un pas décisif
dans l’amélioration de la qualité de
vie au travail des agents. (...). Nous
avons une pensée chaque midi pour
l’association et ses donateurs sans qui
tout cela n’aurait pas été possible »,
Marie Gourain, directrice de l’hôpital
universitaire Jean-Verdier AP-HP
Pour rappel :

Il offre à la communauté hospitalière
un cadre de pause convivial et
agréable grâce à un travail important
réalisé sur l’acoustique et à un
réaménagement des espaces et du
design.
Premier projet livré sur les
quatre retenus par l’association
ARCHITECTES SOLIDAIRES pour la
période 2020-2021, il a été réalisé
bénévolement par l’agence ARTE
CHARPENTIER (études, esquisses,
chiffrages), BUILDERS & PARTNERS
pour le suivi de l’exécution, Sylvie
SIMON-ELIA, architecte (coordination
avec la maîtrise d’ouvrage), et les
donations en matériaux et mobilier
des sociétés STO, MUUTO, SILVERA,
TARKETT et ROCKFON. Les travaux ont
été réalisés par la société BMA.

A l’initiative de Cyril Durand-Behar,
architecte, et fruit d’une réflexion
menée avec BATI’life pendant
la période du 1er confinement,
l’association ARCHITECTES
SOLIDAIRES a été créée en juin 2020.
Elle regroupe des agences
d’architecture désireuses de s’associer
à des actions solidaires et bénévoles,
et de prendre part à cet élan de
solidarité initié et amplifié par la crise
sanitaire.

Cette rénovation n’aurait pas pu voir
le jour sans le soutien financier :

Cette crise a mis en lumière l’extrême
vétusté de certains lieux de travail des
personnels soignants.

• du collectif Protège Ton Soignant
• de la Fondation Capelli
Et le travail des bénévoles et
adhérents de l’association.

En annexe :
Présentation du projet Jean-Verdier
Présentation association
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L’association s’est donnée comme 1ère mission la rénovation d’espaces dédiés (salles de
repos et lieux de repas) aux personnels soignants des hôpitaux publics français afin de
leur offrir des espaces confortables et agréables pour se ressourcer.
A ce jour 4 espaces, 1 sur Paris (Lariboisière) et 3 en Seine-Saint-Denis (Jean-Verdier,
René-Muret, Avicenne), sont l’objet de cette action.
L’association développe sa collecte de fonds pour poursuivre son action sur d’autres
espaces en Ile-de-France et en régions auprès des hôpitaux publics.
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Espace de restauration rénové de l’hôpital universitaire Jean-Verdier AP-HP

Contacts :
Cyril DURAND-BEHAR
06 84 95 70 30
Esther PINABEL, BATI’life 06 10 31 33 81
Fatoumata SANE
06 60 63 72 27
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