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LA FONDATION NORMANDIE GÉNÉRATIONS PRÉSENTE 

AUX CÉRÉMONIES OFFICIELLES DU 14 JUILLET 

 

La Fondation Normandie Générations et la FEHAP (Fédération des Établissements 

Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires) Normandie ont été invités 

par le Président de la République Emmanuel MACRON afin de reconnaître 

l’investissement et la mobilisation de ses dirigeants et soignants pendant la crise 

sanitaire. 

Aussi, monsieur Didier CHESNAIS, Directeur Général de la Fondation Normandie 

Générations et Délégué Régional de la FEHAP Normandie a souhaité associer une 

infirmière coordinatrice de l’Association ANIDER (insuffisants rénaux), une aide-

soigante de l’EHPAD de Putange de l’Association Pierre Noal, ainsi que la directrice 

de l’EHPAD Rovabel’Âge situé à Ouistreham. 

Les établissements associatifs privés à but non lucratifs n’ont pas été épargnés par 

la crise sanitaire. Ils ont su se mobiliser, se fédérer afin de lutter contre la 

pandémie, afin de faciliter la solidarité entre établissement notamment dans le 

cadre de la mutualisation de moyens humains et des besoins urgents en matériels. 

C’est ce que le Président de la République a voulu salué en les invitant à la 

cérémonie du 14 juillet, place de la concorde à Paris. 

La veille, c’est à l’invitation du Ministre de la Santé, Olivier VÉRAN que le Directeur 

Général de la Fondation Normandie Générations, Didier CHESNAIS et la Directrice 

de l’EHPAD Rivabel’Âge à Ouistreham, Gaëlle PINEAU ont répondu présents. Cette 

soirée a été l’occasion d’entendre le ministre sur l’évolution des négociations  
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concernant le Ségur de la Santé et faire un point sur la crise sanitaire que traverse 

le pays. 

Ces marques d’attention du pouvoir politique envers la fondation et la FEHAP sont 

de bonne augure. 

Comme l’indique Didier CHESNAIS : « Il est très important de reconnaître le travail 

réalisé par les professionnels de santé, particulièrement en période de crise. 

Pour autant, cette démarche ne doit atténuer et encore moins effacer les tensions 

liées aux besoins en moyens humains et en matériel dans nos structures 

hospitalières, en EHPAD, dans les services d’accompagnement individuel et 

d’intervention au domicile ». 
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