
      
 

Des jouets « par dizaine » à la Fondation Vallée  
grâce au fonds de dotation Elanpsy 

           
Villejuif, le 21 décembre 2022 

 

 
Améliorer le bien-être des patients hospitalisés en psychiatrie, soutenir les actions des 
services dans les domaines de la santé, de l’art et de la culture, participer à l’évolution 
des prises en soins, tels sont les objectifs du fonds de dotation Elanpsy.  
 
Structure dédiée au mécénat, créée en 2021, ElanPsy est un organisme à but non 
lucratif dont l’objet est de mettre en œuvre et de soutenir toute action d’intérêt 
général, dans les domaines de la santé, de l’innovation, de l’art et de la culture 
concourant à l’amélioration de la prise en charge des patients, au rayonnement, au 
développement et à l’attractivité du groupe hospitalier Paul Guiraud et du centre 
hospitalier Fondation Vallée dans le cadre de leur mission de service public. 
 
Les patients au cœur des projets 
L’objectif du fonds de dotation est d’œuvrer pour que les prises en charge des 
patients hospitalisés en psychiatrie adultes, et en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent soient facilitées et améliorées.  
ElanPsy a permis cette année l’organisation de Noël pour les enfants hospitalisés à la 
Fondation Vallée. A cette occasion, des jouets offerts par de grandes enseignes ont 
pu leur être remis lors d’une petite fête organisée au centre hospitalier, le 14 
décembre dernier, en présence de Patricia Tordjman, maire de Gentilly. 
ElanPsy, c’est aussi l’aide au financement d’une troupe de théâtre qui associe 
professionnels, soignants et patients. ElanPsy, c’est encore une participation financière 
auprès d’une association qui organise des rencontres sportives entre patients de 
plusieurs établissements d’Ile-de-France.  
 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site d’ElanPsy : http://elanpsy.org 

 

Contact Groupe Hospitalier Paul Guiraud – Fondation Vallée 
Service communication 

 : 01 42 11 70 02     : communication@psysudparis.fr  

http://elanpsy.org/
mailto:communication@psysudparis.fr


 

Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud assure une mission de service public dans le 
champ de la psychiatrie adulte auprès de 934 000 habitants répartis sur 30 communes 
du sud parisien – sud des Hauts-de-Seine et est du Val-de-Marne – ce qui représente 
un territoire d’action de plus de 140 km². 11 secteurs de psychiatrie, comprenant près 
de 40 structures extrahospitalières, composent son offre de soins de proximité. Le 
Groupe Hospitalier Paul Guiraud assure, de longue date, la prise en charge des 
urgences au GHU Paris Saclay (sites de Bicêtre, Antoine Béclère et Ambroise Paré). 
 
Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 av. de la République - BP 20065 
94806 Villejuif cedex 
Tél. 01 42 11 70 00 
www.gh.paulguiraud.fr 
 
 
 

La Fondation Vallée 
Le Centre hospitalier Fondation Vallée est un établissement public spécialisé en 
psychiatrie infanto-juvénile. Implanté dans le Val-de-Marne, les différentes unités qui 
le composent permettent d’offrir à la population une offre de soins graduée 
comprenant des consultations, un service d’urgences, des unités d’hospitalisations à 
temps partiel, des unités d’hospitalisations à temps complet. Son statut hospitalo-
universitaire lui confère également un rôle important en matière d’enseignement et 
de recherche. 
 
Centre Hospitalier Fondation Vallée 
7 rue Benserade 
94250 Gentilly 
Tél. 01 41 24 81 00 
www.ch-fondationvallee.fr 
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http://www.ch-fondationvallee.fr/

