LA FONDATION GROUPAMA – VAINCRE LES
MALADIES RARES ET GROUPAMA IMMOBILIER
SOUTIENNENT L’ASSOCIATION TOUJOURS PRÈS

L’objet de l’association « Toujours Près » est d’agir auprès des familles (parents, frères
et sœurs) dont les enfants ou adolescents sont hospitalisés pour de courtes, moyennes
ou longues durées.
Alexis Fraikin, son fondateur et Président, rappelle en quelques mots la philosophie de
l’association

 Aider l’enfant à se battre contre la maladie, c’est aider sa famille
à rester à ses côtés dans les meilleures conditions possibles et
maintenir les liens de la fratrie et l’harmonie familiale .

POURQUOI LA CREATION DE CETTE ASSOCIATION ?
« Des enfants affrontent de graves
maladies, seuls, à deux pas de chez
nous. De ce constat d’injustice
révoltant, de l’évidence de nos
situations privilégiées, ici en France,
à Paris, avec l’accès aux meilleurs
soins médicaux mis à notre
disposition, j’ai eu l'idée de créer
l’Association
Toujours
Près »,
explique Alexis Fraikin. « Afin de
donner l’impulsion de départ à la
naissance de mon projet, j’ai décidé
d’y consacrer une partie de mon
patrimoine personnel.
En avril 2015, j’ai fait l’acquisition de
deux premiers studios dans le
proche périmètre de l’hôpital Necker.

Après deux mois de rénovation, ils ont
été aménagés et mis à disposition des
deux premières familles choisies par le
Service Social de l’hôpital Necker, pour
une durée déterminée par le temps
d’hospitalisation de leur enfant ».
Une convention entre l’association
Toujours Près et la direction de l’hôpital
Necker APHP a en effet été signée pour
faciliter les recherches du Service Social
interne à l’Hôpital Necker, celui-ci ayant
la lourde tâche de trouver chaque jour
des solutions en vue d’héberger les
familles qui arrivent à Paris pour rester
auprès de leur enfant.
« Léane est "notre" première enfant
repartie de Paris avec sa famille, après
une opération réussie. Un magnifique
symbole d’encouragement pour nous. »

 Depuis la création de l’association en 2015, 32 familles ont pu être hébergées

dans les appartements. Et, quelle que soit l’issue de l’hospitalisation des enfants,
toutes les familles ont pu affronter le drame de leur enfant malade hospitalisé à
Necker dans des conditions un peu moins difficiles .

LE SOUTIEN DE LA FONDATION GROUPAMA ET DE GROUPAMA IMMOBILIER
Les difficultés rencontrées par les enfants atteints de pathologies lourdes et le
combat de leurs familles pour les accompagner et lutter à leurs côtés contre la
maladie ont touché la Fondation Groupama et Groupama Immobilier qui se sont de
ce fait mobilisés pour leur apporter soutien et assistance, sous différentes formes.
C’est ainsi qu’en juillet 2018, la Fondation Groupama a alloué à l’association Toujours
Près une subvention qui a permis de renouveler du mobilier d’appartement,
réaliser des travaux et régler certaines charges.
En septembre 2018, Groupama Immobilier a organisé sur l’un de ses immeubles,
le prestigieux Hôtel de Günzburg donnant sur l’Arc de Triomphe à Paris, une vente
d’aquarelles, réalisées par l’une de ses salariées et dont les fruits de la vente ont été
intégralement reversés à l’association. Cette somme a contribué à payer une année
de fonctionnement pour deux studios.
En janvier 2019, Groupama Immobilier a mis à la disposition de Toujours Près, pour
une durée de deux ans, un appartement de deux pièces complètement rénové et très
fonctionnel, dans le 15e arrondissement de Paris, à cinq stations de métro de l’hôpital
Necker, entièrement meublé grâce à la recette de la vente des aquarelles. Un mois
plus tard, la première famille s’y installait avec deux enfants suivis à Necker.

DES TEMOIGNAGES EMOUVANTS ET PLEINS DE GRATITUDE
Témoignage de la Famille de Romain
 Nous habitons sur l'île de La Réunion et
avons été contraints de venir à Paris pour que
notre fils de cinq ans y soit transplanté.
Il était, jusqu'au 29 novembre 2016, dialysé six
fois par semaine depuis plus de deux ans et
demi des suites d'un syndrome néphrotique.
Nous sommes donc arrivés à Paris début
novembre 2016 pour finir les examens prégreffe. Le donneur étant la maman de Romain.
Nous avons laissé derrière nous nos deux
autres enfants, âgés de 10 et 12 ans,
Aux bons soins des mamies et autres
membres de la famille.
Par le biais du Professeur Rémi Salomon,
nous avons pu bénéficier d'un appartement
de l'association Toujours Près, ce qui nous a
permis de nous sentir un peu chez nous en
attendant l'intervention et surtout nous a
permis de faire venir nos deux grands
pendant les fêtes de fin d'année.

Cette association nous a été d'une grande
aide par la mise à notre disposition d'un
logement avec tout le confort et surtout
situé à deux pas de l’hôpital Necker Enfants
Malades, mais aussi par la chaleur humaine
dont ont fait preuve les membres de son
équipe. Quand on arrive de loin, qu'on est un
peu déboussolé (par le climat, les lieux
inconnus, …) et surtout angoissé par la
maladie, c'est apaisant de tomber sur des
personnes qui prennent soin de vous et
mettent à votre disposition tant de choses
et ce presque gratuitement.
Un grand merci à l'association Toujours
Près. Bien que loin, nous continuerons à
penser à vous .

Romain, ses frères et ses parents.

Témoignage de la première famille accueillie rue du Théâtre dans le 15e
arrondissement

 Alors que nous étions installés depuis
quelques années à l’étranger, nous avons dû
rentrer précipitamment en juin 2018 pour des
raisons de santé.
L’état de notre enfant s’étant rapidement
dégradé, un transfert en urgence à l’hôpital
Necker a été décidé par les équipes
médicales.
La problématique du logement ou plutôt d’un
toit se pose immédiatement pour nous, les
parents.
En octobre 2018, l’association Toujours Près nous propose, par le biais de
l’assistante sociale du service immunologie /hématologie, un studio à proximité
immédiate de l’hôpital Necker. Notre installation dans ce logement nous a offert une
tranquillité d’esprit et nous a permis de nous concentrer uniquement sur la maladie
de notre fils.
Fin février 2019, l’association nous contacte pour nous proposer un deux pièces
entièrement rénové et beaucoup plus spacieux que le studio que nous occupions
jusqu’alors. C’est un nouveau souffle supplémentaire pour nous puisque,
par exemple, ce logement nous a permis d’accueillir nos deux autres enfants
pendant les vacances scolaires.
Les personnes qui gèrent cette association et leurs mécènes font partie de ces
gens qui rendent notre monde meilleur et font de la solidarité et de l’entraide une
valeur cardinale. Au vu du contexte parisien, des difficultés pour se loger et de
l’inquiétude résultant de l’hospitalisation de nos enfants, l’action de l’association
Toujours Près est salvatrice pour de nombreuses familles venant de province ou de
l’étranger. Sans elle, beaucoup continueraient à se loger avec le système D. Seuls
ceux qui sont passés par cette douloureuse expérience où la vie des enfants est en
jeu peuvent comprendre.
Nous serons dorénavant de tous leurs combats.

Une famille qui vous remercie. 

DES PARTENARIATS A DEVELOPPER. DES APPUIS A RENFORCER
 Nous sommes reconnaissants envers vous tous qui nous aidez et avons plus que
jamais la volonté de faire vivre et grandir Toujours Près  avance Alexis Fraikin.
L’objectif de l’association Toujours Près est maintenant de mettre en place d’autres
partenariats avec d’autres hôpitaux, tant à Paris qu’en province, afin de proposer
des solutions d’hébergements partout en France.
Il vous est possible d’adhérer à l’association Toujours Près et/ou de faire un don en
ligne.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux partenariats, associatifs ou
non, par l’apport de temps, de compétences, de financements.
L’association pourrait également accepter les éventuelles propositions de généreux
mécènes, et ainsi faire bénéficier les familles en difficultés de nouveaux
appartements.
Désormais officiellement reconnue d’utilité générale à caractère social, des
mesures de défiscalisation peuvent être mise en œuvre pour tout investisseur
potentiel.

N’hésitez pas non plus à faire connaître l’association et ses actions à vos contacts,
à vos réseaux : https://toujourspres.com

Détermination, courage, persévérance des acteurs, associés à la
générosité, la grandeur de cœur et l’attention portée à l’autre, ont une
force d’une extrême puissance.
Merci à toutes et à tous.

