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L’action sociale du DF-SFB : un vrai travail d’équipe !
En complément de l’aide médicale qu’offrent les médecins, généralistes ou spécialistes, et
les différents professionnels de santé comme les ostéopathes ou les psychologues, le
DF-SFB mène aussi, de front, plusieurs types d’actions sociales pour les francophones
les plus démunis.
Ainsi, le comité social, présidé par Elisabeth Delahaye
et Blandine Charteris, organise trois types de soutien
régulier auprès de personnes isolées et fragiles.
Des visites à domicile, dans des maisons de retraite
ou des hôpitaux, sont assurées par huit visiteuses
qu’encadre notre kinésithérapeute bénévole
Christine Julien-Laferrière. Le Dispensaire n’aurait
pas la même âme sans le sérieux et le dévouement
de ses visiteuses. Chacune y apporte sa touche
personnelle : l’énergie et l’humour pour Albane de
Cenival et Anne-Christine Gentil, le dévouement
et la débrouillardise pour Kim Gudenus, l’expertise
et la patience pour Sergine Diot, sans oublier la
motivation de nos « petites dernières » Noelle
Kurukgy et Isabelle Robitaille. À se demander si
les personnes bénéficiaires de ces visites, dans ces
moments si difficiles de vieillesse et de maladie, et
qui le plus souvent n’ont aucune famille à Londres,
pourraient se passer de ces échanges qui se font
dans leur langue maternelle, le français !
Ensuite, un club « Senior », créé par Pascale Restuccia
(résidant maintenant à New York) et chapeauté
aujourd’hui par la très professionnelle Frédérique
Laurent, aidée par la dynamique Corinne Arlat,
réunit dans nos murs, tous les 1ers jeudis du mois,
une dizaine de personnes autour d’un repas. Ce club,
qui a toujours un thème très festif en corrélation avec
les traditions françaises (Chandeleur, carnaval etc…),
apporte en premier le réconfort d’attendre ce moment

chaleureux à la régularité mensuelle rassurante. Il
est souvent animé par des professionnels, comme
la conférencière Agnès Anquetin-Dias. Cerise sur le
gâteau, ce club a engendré moult amitiés précieuses
entre ces personnes si seules.
Enfin, un club « Sorties », pour les plus jeunes et
valides, existe également. Il a été créé récemment par
Léa de Quinsonas et Angélie Triquet (en partance
pour Valencia/ Espagne), et permet à des personnes
en situation difficile d’accéder à des visites guidées
de musées, à des concerts ou même de découvrir
des restaurants.
Au-delà de ces activités organisées régulièrement,
le bureau permanent (aidé par les professionnels
bénévoles, coach ou assistante sociale, comme
Pauline Raffalli ou Noëlla Hacquard) a de plus,
pour l’année 2017 seulement, accueilli et assisté
25 personnes en état d’urgence. Ces personnes,
adressées par le consulat ou un lieu de culte
francophone, ont frappé à la porte de notre maison
du 184 Hammersmith Road pour chercher de l’aide.
Quelques exemples concrets :
- S vient à Londres rejoindre son partenaire, et
travaille à mi-temps dans un bar. Après une dispute,
il se trouve à la porte et n’a pas encore gagné
suffisamment pour payer la caution du nouveau
logement. Le Dispensaire l’aide à se loger et se
nourrir le temps d’y arriver.
- J est sans domicile fixe mais semble content de

Elisabeth Delahaye, présidente du comité social : « Je pense que nous avons un
devoir d’aider les autres, en particulier les plus vulnérables. Or, le moyen le plus
efficace d’aider c’est d’utiliser les capacités et compétences de chaque individu. C’est
ce que l’équipe essaie de faire pour être le plus efficace possible. »

dormir sous la tente. Il est vulnérable et ne comprend
pas pourquoi il ne trouve pas de travail comme
tout le monde. Il voulait voyager, réussir sa vie. Le
Dispensaire l’aide à rentrer en France et l’encourage
à garder ses rêves, ses ambitions.
Enfin, toutes ces bénévoles se sont organisées avec
enthousiasme pour organiser un Noël à la hauteur
du bonheur qu’elles retirent de pouvoir aider des
personnes qui en ont vraiment besoin. Elles ont
communiqué pour cela grâce à leur groupe en
ligne créé par la fidèle Stéphanie Boudon (qui
n’habite pourtant plus à Londres), et gâté tous nos

bénéficiaires grâce aux cadeaux collectés auprès de
nos généreux partenaires par l’épatante Christelle
Girardie.
Et bien sûr, quand on leur demande d’où leur viennent
ces trésors de patience, de sérieux et d’altruisme,
toutes répondent qu’elles n’en savent rien mais que
cette action, au sein d’une équipe dynamisante, est
devenue essentielle à leur équilibre de vie.
D’accord, mais le DF-SFB tient quand même à toutes
les remercier et les féliciter, et même plutôt deux fois
qu’une !

Le partenariat avec le DF-SFB : trois de nos partenaires
fidèles expliquent le sens de leur soutien
H2O Asset Management, Justice au cœur (charity du lycée français Charles de Gaulle) et
Londres Accueil sont trois entreprises ou associations qui nous aident et nous soutiennent
régulièrement.

H2O, société financière spécialisée dans la gestion
d’actifs, soutient régulièrement le DF-SFB, en
particulier en finançant certains de ses événements
de fundraising. Vincent Chailley, CIO, nous explique
que, perçue comme une entreprise française, même
si la France ne représente que 10% de ses actifs, H2O,
en s’affichant au côté de notre charity, renforce sa
présence londonienne auprès d’une communauté
qui reste très attachée à la France et qui apprécie
depuis longtemps l’action du DF-SFB auprès des
personnes les plus démunies. Cette PME française,
mais internationale dans sa localisation et son
activité, participe ainsi à maintenir un lien de
solidarité entre les membres de la communauté.
Justice au Cœur est une association caritative au sein
du lycée français Charles de Gaulle, qui a pour but de
donner à des lycéens des moyens de compréhension
et d’action pour améliorer le monde d’aujourd’hui.

Ainsi, des élèves volontaires, encadrés par trois
professeurs, Marie-Claude Alexis, Valérie Derrien et
Dominique Lockwood, élaborent et mènent à bien
différentes actions de fundraising. Les fonds récoltés
sont ensuite reversés à divers partenaires, dont le
DF-SFB depuis bientôt trois ans. Ce partenariat
avec notre « charity de proximité » leur permet de
se rendre compte de nos actions, et surtout d’y
participer concrètement en nous aidant encore
au-delà de leurs généreux dons. Ils ont ainsi créé
un poster de présentation du DF-SFB qui se trouve
notamment au consulat, et travaillent aujourd’hui
sur du matériel promotionnel pour le coureur qui
portera nos couleurs lors du marathon de Londres le
22 avril prochain.
Londres Accueil, association qui fait partie de la
Fédération Internationale des Accueils Français et
Francophones d'Expatriés (FIAFE), a en fait bien des
points communs avec le DF-SFB, puisqu’elle aide et
accueille des Français, de façon certes plus festive,
mais tout aussi généreusement (toute son équipe est
bénévole). Par solidarité pour notre communauté,
Londres Accueil nous soutient régulièrement, en
particulier en organisant, lors de son déjeuner de
Noël, une tombola dont les bénéfices nous sont
entièrement reversés. Catherine Fessart, présidente
et Carole Bory, vice-présidente en charge de la
communication : « Le DF-SFB est un partenaire
privilégié avec lequel nous avons toujours un réel
plaisir à collaborer. »

Le diner de gala/récital de l’ambassade de France offert
au bénéfice du DF-SFB pour fêter ses 150 ans d’existence :
une soirée qui a fait rimer merveilleux, chaleureux
et généreux
Mercredi 13 décembre 2017, sous les ors de la
résidence de France, M. Jean-Pierre Jouyet,
ambassadeur de France et Mme Brigitte Taittinger
Jouyet, son épouse, en présence de Mme Sylvaine
Carta-Le Vert, consule générale de France, recevaient
une centaine de personnes désireuses de soutenir
l’action du DF-SFB. Après le cocktail, les invités ont
d’abord écouté des airs d’opéra interprétés par le
ténor Bryan Hymel et la soprano Irini Kyriakidou,
accompagnés au piano par Olga Jegunova, avant de

déguster un dîner préparé par le chef de la résidence,
Gilles Quillot. Enfin, la vente aux enchères a remporté
un franc succès, grâce à de prestigieux lots offerts par
de généreux partenaires. L’ensemble de cette soirée
a été orchestré avec brio par Rosie Gorman, chef du
protocole.
Le DF-SFB est infiniment reconnaissant envers tous
ceux qui ont œuvré pour faire de cette soirée une
grande réussite, en particulier, M. et Mme JeanPierre Jouyet qui nous ont si agréablement reçus.
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La présidente du comité médical nommée chevalier de la
Légion d’honneur
C’est avec sa discrétion légendaire, mêlée à une
émotion palpable, que le Dr Odile Lhopitallier a
reçu, le 11 décembre 2017, les insignes de chevalier
de la Légion d’honneur, qui lui ont été remis par Mme
Sylvaine Carta- Le Vert, consule générale de France,
pour l’ensemble de son œuvre caritative qui fait
honneur à toute la communauté francophone.
Odile, en complément de ses consultations privées,
travaille bénévolement pour le DF-SFB depuis
qu’elle est arrivée à Londres, il y a … 30 ans !

Auparavant, elle avait œuvré pour une structure
caritative à Singapour où elle soignait les Boat People,
et avait également pratiqué au sein d’un dispensaire
en Afrique. Depuis 2005, elle est présidente du
comité médical qui recrute, encadre et coordonne le
travail de nos 40 professionnels de santé bénévoles.
Parallèlement, elle continue, avec un bonheur
totalement assumé, à consulter toutes les semaines
au Dispensaire, offrant des soins à des patients qui
n’ont pas les moyens pour une consultation privée
ou qui ne peuvent pas bénéficier du NHS.

Abigail, 24 ans, une infirmière anglaise pour le DF-SFB
Depuis toujours, le DF-SFB a une infirmière dans son bureau permanent, et pour la première
fois celle-ci est de nationalité anglaise. Sa jeunesse et sa personnalité solaire font des merveilles
auprès de nos patients !
Née et élevée en France jusqu’à ses 19 ans, de
parents britanniques, Abigail est donc à la fois
complètement bilingue et biculturelle. Une fois son
diplôme d’infirmière en poche, elle avait commencé
à travailler à plein temps à l’hôpital (au service
oncologie et hématologie de UCLH) quand, au
printemps dernier, elle a vu sur Facebook, symbole
générationnel s’il en est, notre offre d’emploi. Aussi
le 12 juin, Abigail nous a rejoint, tout en continuant
à travailler à l’hôpital le vendredi. Il faut dire qu’elle
avait le profil rêvé pour rejoindre l’équipe du bureau
permanent du Dispensaire, équipe qui doit si souvent
conseiller les patients désorientés dans le système de
santé britannique ! Mais le rôle de l’infirmière est loin
de s’arrêter là. Abigail est premièrement en charge
des soins infirmiers, du respect de la règlementation
d’hygiène sanitaire, et enfin des relations avec les
laboratoires d’analyses, du codage des demandes
jusqu’au suivi des résultats d’analyses, sans oublier
la négociation des tarifs, un sujet primordial dans
la mesure où nous ne pouvons obtenir aucun
remboursement du NHS ou d’une mutuelle.
« Mon travail au Dispensaire, même s’il ne correspond
pas à un choix délibéré de travailler pour une
charity francophone, m’a permis non seulement

de développer une pluridisciplinarité essentielle au
Dispensaire et incomparable avec l’ultra-spécialisation
de l’hôpital, mais surtout de faire partie intégrante
d’une équipe soudée à l’esprit familial, ce qui me fait
cruellement défaut en milieu hospitalier. »
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