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#01
UNE FORTE 
ATTENTE



CONTEXTE MEDICAL
Une médecine 
affaiblie
La médecine de ville à Bollène 
est affaiblie, en raison de 
départs à la retraite de 
nombreux praticiens. L’hôpital 
ne peut assumer seul la 
demande

Une médecine 
au service de 
l’homme
Contraint par une charge
de travail de plus en plus
forte et par une
modification des attentes
de la part des patients, le
médecin peine parfois à
retrouver la vocation
originelle de son métier. Besoin d’écoute

Dans un contexte paupérisé, les 
médecins peinent à prendre le temps 
nécessaire pour écouter leurs patients



CONTEXTE HISTORIQUE

UN CHANGEMENT
ANTHROPOLOGIQUE
Notre société vit un changement anthropologique 
majeur. Le rapport au vivant se modifie, et le 
regard porté sur le corps humain est au cœur de 
ces mutations. Notre conviction: il est nécessaire de 
regarder la personne humaine dans son ensemble : 
corps-âme-esprit

UN BESOIN D’ECOUTE ET 
D’ATTENTION
Dans un contexte de bouleversements des référentiels, 
nos contemporains ont plus que jamais besoin de lieux 
d’écoute. Notre ambition: accueillir la soif de sens, de 
spiritualité, ouvrant à la rencontre personnelle avec le 
Visage du Christ.



UNE REPONSE 
PROPHETIQUE

#2





Pourquoi Benoit-Joseph?

Saint Benoit-Joseph Labre:

Dans ses pèlerinages, Saint Benoit Joseph traversa plusieurs fois la 
Provence. Il reçut à Bollène l’hospitalité au couvent du Saint-
Sacrement, où l’on conserve religieusement son portrait. 

Les Sacramentines furent des premières à l’invoquer après sa mort 
[16 avril 1783], et le 29 juin 1783, elles obtenaient, par son 
intercession, la guérison de Sœur Théotiste. La Communauté avait 
commencé, pour elle, une neuvaine à Saint Benoît Labre. Le 
dernier jour de la neuvaine, la sœur Pélissier fut guérie et revêtit 
son vêtement et descendit à la chapelle où l’on terminait l’office.

SoeurThéotiste témoignera de sa fidélité à la foi catholique à travers 
le martyre, à Orange, le 11 juillet 1794. Elle est l'une des 32 
Bienheureuses martyres d'Orange. 



Porteurs de projet Un bâtiment

Médecin

Médecin

Médecin

Patientèle

ASSOCIATION PORTEUSE

1 2

financent et 

structurent

héberge



La qualité du projet attirera 

des médecins soucieux de 

s’engager au service de la 

vie.

Une médecine de qualité

Par une présence locale, au 

cœur de la ville, le médecin 

redevient un proche, intégré 

au cœur de la société

Une médecine de proximité

Notre ambition: redonner au 

médecin des conditions 

d’exercice qui lui permettent 

d’accueillir et d’écouter 

chaque personne

Un lieu d’écoute

Par un charte médicale, les 

médecins seront clairement 

positionnés comme des 

défenseurs et servant de la 

Vie, depuis sa conception 

jusqu’à sa fin naturelle

Un positionnement clair



Rue du Saint Sacrement

Cours de la République

Couvent du Saint-Sacrement - Bollène



> Clos et couvert

> Réseaux et sanitaires

> Capacité de 5 cabinets, 

à affiner en fonction des 

financements

Montant minimum estimé: 

500k€

Les travaux envisagés



Trouver le chef de projet

Lancer la campagne de fundraising

Finalisation technique et devis Premier segment de travaux

Identification des praticiens

Deuxième campagne de fundraising

Deuxième segment de travaux

Ouverture des premiers cabinets

2021 2022

Septembre 2022



L’investissement initial ne 

peut être financée que par 

le don

FINANCER

Le projet devra convaincre 

des praticiens de s’installer 

à Bollène

ATTIRER

C’est par l’ancrage local et 

par la qualité du service 

que la Maison Médicale 

perdurera

S’ANCRER POUR DURER



Les porteurs de projets

✓ Modérateur de 

l’Evangile de la Vie

✓ Ancien aumônier 

d’hôpitaux

✓ Expert de la 

pastorale de santé

Père Hubert Lelièvre Jérôme Nouzarède Thibault Baranger Chef de projet

✓ Membre de l’Evangile 

de la Vie

✓ Fondateur du groupe 

ELSAN

✓ Expert des structures 

de soins

✓ Membre de l’Evangile 

de la Vie

✓ Conseiller de 

dirigeants en affaires 

publiques et 

communication

✓ Expert en structuration 

de projets

✓ Ancrage local

✓ Expert en conduite 

de projets



#03
LES DEFIS A 
RELEVER



ORGANISER

Créer une association civile pour porter le projet

> Le Père Hubert Lelièvre peut-il être membre fondateur?

> Le Diocèse souhaite-t-il s’impliquer dans la gouvernance?



FINANCER

Lever 500k€ pour mener le projet à bien

> L’association civile ad hoc peut-elle établir une 

convention avec le diocèse pour bénéficier du régime fiscal 

de l’association diocésaine?



RECONSTRUIRE

S’assurer de la pérennité du projet et des bénéfices de l’investissement dans la durée

> Le diocèse peut-il octroyer un bail long (30 ans) à 

l’association porteuse, afin de garantir l’affectation du bien en 

maison médicale? 



« Dans cette perspective, il devient très utile d'impliquer 
des personnes capables de partager le parcours de guérison 

en apportant une contribution de confiance, d'espoir, 
d'amour… lorsque le patient voit son caractère unique 

reconnu, la confiance dans l'équipe médicale et dans un 
horizon positif grandit encore » 

Pape François 11 septembre 2020 


