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Avant-propos 
 

 

 

 

Dans la solidarité aux PTT déjà l’entraide perçait ; entr’autres : l’aide aux grands malades collègues 

tuberculeux. L’APCLD poussait ses premiers vagissements pour défendre leurs droits, pour prévenir plutôt que 

guérir, pour les écouter pour leur mieux-être, pour les renseigner ou les diriger vers le meilleur service ou la 

bonne personne, pour impliquer la Hiérarchie dans ces démarches afin de les aider matériellement, dans le but 

d’améliorer l’hygiène au poste de travail. 

 

L’APCLD dès ce jour sera une association citoyenne, soucieuse de l’être humain, elle aura l’esprit de corps, 

elle sera curieuse, attentive et attentionnée des collègues en grande difficulté morale ou de santé, elle saura 

s’entourer des Grands de l’Administration PTT et plus tard des deux Entreprises La Poste et France Telecom.  

 

Elle tissera un réseau actif avec les services sociaux en épousant, les années passant, les différentes formes 

d’Affaires Sociales et en s’y adaptant pour mener à bien sa Mission Sociale tant en Métropole qu’en Outre Mer. 

L’APCLD saura lier des partenariats efficaces et solides pour toujours aller de l’avant dans une Société qui évolue 

sans cesse en synergie avec de grands Professeurs spécialisés dans des domaines médicaux variés : tuberculose, 

sida, maladies cardiaques et problèmes de santés simples ou sophistiqués en synergie avec les associations de son 

secteur Entraide et Solidarité. 

 

Ce recueil sans prétention mais fait avec beaucoup de cœur se veut un hommage permanent à ceux et 

celles qui nous ont précédé, un merci aux actuels. 

Puisse-t’il être un encouragement pour celles et ceux qui nous succèderont, ce n’est pas un trombinoscope, mais 

un socioscope non exhaustif du Social depuis des siècles, du Social aux PTT puis à La Poste et France Telecom, et 

du Social à l’APCLD depuis 1933. 

 

 

Socialement vôtre. 

 

 

Jacqueline Clec’h 

Ex administrateur 

Membre d’honneur 

Correspondante Sociale Honoraire PTT 
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 Bénévole Entraide Solidarité Tuberculose 
 

Qu’en disent les dictionnaires : 
 

Entr’aide 1889 

« L’entraide (entre + aider) 

   S’aider l’un l’autre 

   Les hommes doivent s’entraider et s’aider » 

 

 

Solidarité 1889 

« Engagement par lequel plusieurs personnes 

s’obligent les uns pour les autres et chacune pour 

toutes,  

   s’il est nécessaire ; Responsabilité Mutuelle qui 

existe entre plusieurs personnes. 

 

Bénévole 1889 

« du latin benevolux » bene : bien/volo : je veux 

 Bénévolement avec bienveillance, 

volontairement » 

 

Tuberculose 1889 (4 colonnes y sont consacrées) 

extraits : 

« … Toutes les formes existent déjà… quelquefois 

autrement nommées comme le mal de Pott (en 

1792 du nom du médecin anglais Pott qui l’a le 

premier décrite)… les docteurs Baillie, Bayle 

séparèrent les tubercules ainsi il y eut nouvelles 

appellations : la diathèse tuberculeuse se 

substitua à la diathèse scrofuleuse : Docteur 

Laënnec, le premier, traite la tuberculose à part… 

M. Villemin du Val de Grâce en 1865 annonce 

après expériences sur animaux : la grave 

contagion de la tuberculose… 

Découverte d’un micro organisme qui génère la 

tuberculose (1882 congrès Berlin : le bacille de 

Koch)… la température intervient dans son 

développement… le poumon n’est pas l’entrée 

exclusive du bacille, mais aussi les intestins, etc… 

(expérience de Chauveau) les crachats, les draps, 

le linge des malades, etc… « On ne nait pas 

tuberculeux mais tuberculisable » conseils et 

mesures d’hygiène naissent… » 

 

 

1889 Extraits du dictionnaire encyclopédique 

des écoles des métiers et de la vie pratique à 

l’usage des maîtres  des familles et des gens 

du monde par Larive et Fleury (Editions Chamerot). 

 

 

Entraide 2003 

« Dépendance mutuelle entre les hommes ; 

sentiment qui pousse les hommes à s’accorder 

une aide 

   mutuelle » 

 

Solidarité 2003 

« Aide mutuelle » 

 

 

 

Bénévole 2003  

« Du latin benevolux »  bene : bien/volo : 

je veux 

« Qui fait quelque chose sans être rémunéré, 

sans y être tenu. Animateur bénévole, secours 

bénévole, qui fait sans obligation à titre 

gracieux » 

 

Tuberculose 2003 (17 lignes)  

« Maladie infectieuse et contagieuse commune 

à l’homme et aux animaux due au bacille de 

Koch et touchant principalement les poumons. 

Encyclopédie : le premier contact de 

l’organisme avec le bacille de Koch provoque 

une primo infection dont le seul signe le plus 

souvent, est le nuage de réactions 

tuberculiniques antérieurement négatives (si le 

sujet n’est pas vacciné *)…  Parfois l’infection 

évolue vers la formation de lésions pulmonaires 

(la tuberculose pulmonaire restant la forme la 

plus fréquente… » 

 

*« Le vaccin BCG (Bilié de Calmette et Guérin) 

obligatoire depuis 1950 (bilié veut dire qui 

contient de la  bile). 

Guérin était vétérinaire et microbiologiste chef 

de service à l’Institut Pasteur de Lille puis de 

Paris, il est avec Calmette, l’inventeur du BCG. 

Calmette était médecin bactériologiste ». 

 

 

2003 Extraits du Petit Larousse – Editions 

Larousse



 

 

On lit dans le Petit Larousse : 

 

- Le VOLONTARIAT « participation volontaire (donc sans contrainte et de pure volonté) à une 

action, une mission… 

 

- Le BÉNÉVOLAT « service assuré par une personne sans être rémunérée, sans y être tenue » 

 

- La DISPONIBILITÉ « fait d’avoir du temps libre, d’être ouvert à beaucoup de choses » 

 

- La SOLIDARITÉ « sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle » 

 

 

 

 

 

 

 

Le bénévolat est un « métier » mais pas un travail car il n’y a pas de rémunération, le bénévole ne 

compte pas son temps, son action est gratuite puisqu’il est motivé : 

- à combattre l’illettrisme 

- à aider autrui 

- à organiser des sorties culturelles des voyages 

- à visiter et accompagner les malades, les handicapés ou autres ennuis physiques ou moraux 

- à récolter et à écrire la mémoire des choses, des personnes, du patrimoine… pour sauvegarder 

l’histoire du passé 

- à mettre son savoir aux services des autres… 

 

 

Pour encourager les jeunes bénévoles en particulier et tous les bénévoles en général, sachons les 

accueillir pour qu’ils se sentent bien insérés dans « la fonction qui présente un caractère respectable en 

raison du dévouement qu’elle exige » comme un sacerdoce…  
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Ancien administrateur, membre d’honneur, correspondante sociale honoraire devenue simple abeille ouvrière 

bénévole de l’APCLD depuis plusieurs lustres, je ne m’autorise pas à présenter l’APCLD, notre association, je 

préfère en laisser l’honneur en forme d’hommage à Monsieur Albert Viarrouge qui, avec Monsieur Maurice 

Marchand et d’autres prédécesseurs en eurent l’idée première : 

«  
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A l’APCLD toujours évolutive, nous savons emprunter de l’information auprès de Wikipédia sur Internet, pour 

vous livrer l’Histoire de deux sanatoriums qui ont marqué la vie de notre association : 

 

Sanatorium - Source Wikipédia 

 

Histoire 
 
En 1893, le 1er Congrès International sur la tuberculose à Paris et le second à Berlin en 1899 présentent les 
techniques allemandes de sanatorium au monde médical. 
 
Les sanatoriums (parfois écrit sanatoria au pluriel au XIXe siècle et début XXe) ont été massivement construits au 
début du XXe siècle dans des régions isolées de la pollution, en montagne, sur des plateaux ensoleillés ou face à la 
mer pour bénéficier du grand air et des vertus désinfectantes et reconstituantes du soleil (architecture 
héliotropique). 
 
Rien qu'en France, ce sont 250 sanatoriums qui ont été construits de 1900 à 1950, période à laquelle, les 
antibiotiques ont permis de lutter contre ce fléau. À la fin du XXe siècle, des résistances aux antibiotiques et la 
résurgence de la maladie dans certains pays pauvres et dans l'ex-URSS laissent penser que les sanatoriums 
pourraient peut-être retrouver leurs anciennes fonctions. 
 
Le premier hôpital entièrement dédié aux phtisiques (tuberculose pulmonaire) fut en France celui de Sainte-Marie 
de Villepinte (Seine-Saint-Denis) achevé en 1880, sur initiative de l’« œuvre des jeunes filles poitrinaires » crée en 
1878. Un second hôpital de phtisiques fut achevé 8 ans plus tard (en 1888) à Ormesson (Val-de-Marne) 
uniquement destiné à soigner de jeunes garçons de 2 à 16 ans, géré par l’« Œuvre des enfants tuberculeux » 
également créé en 1888. Une succursale en sera ouverte à Villiers-sur-Marne en 1893. À cette époque, plusieurs 
dizaines de sanatoriums existaient déjà en Allemagne, et plusieurs étaient en activité en Suisse et aux États-Unis. 
Le retard français a été compensé notamment grâce à la diffusion par le médecin belge Moeller en 1894 d'une 
brochure illustrée sur les sanatoriums allemands et suisses [2], puis par deux thèses de médecine soutenues à 
Paris par Siegmund-Adolph Knopf (phtisiologue allemand pratiquant aux États-Unis), et le français Paul 
Beaulavon, respectivement en 1895 et 1896, sur les sanatoriums. Knopf encourage les sanatoriums en chapelets 
de petits chalets, sur le modèle du « Adirondack Cottage sanatorium » (État de New York, États-Unis) du  
Dr Edward-Livingston Trudeau, minimisant le risque de contagion, modèle qui a préfiguré celui du « Muskoka 
Cottage sanatorium » (Ontario, Canada). En 1899 le Dr Frederick-Rufenacht Walters (anglais) produira aussi un 
ouvrage illustré sur les divers modèles existants de sanatoriums. 
 
Les adultes rechignant à se faire hospitaliser en sanatorium, quelques projets ont cherché à permettre aux 
couples ou familles de loger près des malades. L'un de ces projets a vu le jour en France en 1904 à Montigny-en-
Ostrevent (Département du Nord), à l'initiative du professeur Albert Calmette de l'Institut Pasteur de Lille sur le 
modèle du sanatorium de Saranac Lake aux États-Unis, promu par Knopf comme modèle d'excellence, mais sans 
pouvoir fonctionner à cause de la guerre (réquisition par les Allemands, puis sabotage par ceux-ci avant 
réquisition par les Anglais) ; il sert aujourd'hui à la rééducation des grands blessés. 
 
En 1919 la loi Honnorat impose la création d'un sanatorium par département. 
 
 

Architecture 
 
Certains architectes ont marqué de leur empreinte l'histoire de la conception et des formes des sanatoriums, Jan 
Duiker (Pays-Bas), Alvar Aalto (Finlande), Louis Sainsaulieu, André Lurçat, et Pol Abraham ou Henry Jacques Le 
Même en France. Cette architecture a principalement été influencée par des modèles allemands, suisses, 
hollandais, et nord-américains. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/1899
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liotropisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phtisique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villepinte_(Seine-Saint-Denis)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegmund-Adolph_Knopf&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Beaulavon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Beaulavon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1895
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adirondack_Cottage_sanitorium&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward-Livingston_Trudeau&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montigny-en-Ostrevent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montigny-en-Ostrevent
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Calmette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Honnorat
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Duiker&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Duiker&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Sainsaulieu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lur%C3%A7at
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pol_Abraham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Jacques_Le_M%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Jacques_Le_M%C3%AAme
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Le camp de prisonnier en 1916 

Plan du sanatorium en 1928. 

Montfaucon (Lot) - 1933 

 

Montfaucon (Lot) - Source Wikipédia 

 

L'établissement fut transféré à Gourdon en 1907. 

 
 
Le passé récent 

Les établissements de santé 

Du petit séminaire au sanatorium 

Le 29 janvier 1907, le petit séminaire fut placé sous la garde d'un 
ancien gendarme qui reconvertit les lieux en un élevage de 
volailles. Le 29 mai 1911, la commune estima ne pas avoir les 
moyens d'entretenir les bâtiments. Ils furent attribués au 
département, en octobre 1914, ils servirent de casernement à  
2 000 hommes et, début 1915, 40 prisonniers allemands y furent 
détenus. Ces derniers furent employés aux premiers travaux 
d'adduction d'eau et à la démolition de la chapelle située dans la 
cour. 

En 1917 pendant la Première Guerre mondiale, les autorités 
émirent un avis favorable pour la transformation des locaux en 
station sanitaire pour soldats blessés aux poumons. Des travaux 
d'installation de l'eau courante aux étages et de l'électricité 
furent effectués et jusqu'à 290 malades furent soignés. Par peur 
de la contagion, les habitants de Montfaucon n'appréciaient pas la présence, dans les cabarets, de malades 
atteints de la tuberculose. Les provocations se multiplièrent. Les malades furent accusés de cracher dans les lieux 
publics, d'avoir souillé l'école et l'eau de la fontaine. 

 

Le sanatorium des PTT 

Malgré la protestation du conseil municipal du 19 juin 1927, des 
travaux sont engagés pour transformer les bâtiments en 
sanatorium. La fédération des sociétés postales signe un bail de 
18 ans 28 novembre 1928. L'inauguration a lieu le 29 septembre 
1929. Plusieurs directeurs le dirigent : le docteur Mans nommé 
en octobre 1929, le docteur Auger en janvier 1931, le docteur 
Polack en 1932. Le nombre des malades croît d'abord 
lentement : 60 en 1929, 114 en 1931 (77 hommes et 37 
femmes). Le sanatorium devient ensuite féminin car les hommes 
sont envoyés à Villiers-sur-Marne *. Les effectifs augmentent 
alors rapidement pour atteindre 260 femmes en 1933. C'est un 
établissement performant utilisant les techniques de soin de la 
tuberculose des plus avancées de son époque. Les conditions 
matérielles et l'environnement des malades y sont optimales 
pour la nourriture, les loisirs (piano, TSF, activité théâtre, 
bibliothèque), la formation pour une réinsertion des malades (infirmière, coiffeuse, couturière). 
 

*Villiers sur Marne est aujourd’hui Villiers St Denis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gourdon_(Lot)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1927
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanatorium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Postes,_t%C3%A9l%C3%A9graphes_et_t%C3%A9l%C3%A9phones_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_sans_fil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infirmier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffeur
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Plan de l'hôpital jusqu'en 2006. 
 

 
 
Pendant la période sombre de collaboration, lors de la Seconde Guerre mondiale, le 
docteur Lazare Polack, en raison de ses origines juives est rapidement interdit de 
l'exercice de ses fonctions de directeur. Françoise Lapeyre, une sage-femme de l'hôpital 
de Cahors, le cacha lors d'une rafle en 1943. Mais le 15 décembre 1943, le docteur, son 
épouse, sa belle-fille et sa petite fille de 13 mois sont arrêtés à Montfaucon. Sa fille 
Gilberte, au lycée au moment de l'arrestation, fut sauvée par la secrétaire du docteur, 
Marinette Arjac-Toujas, qui se rendit à Cahors pour la cacher. Malgré le péril, Marinette 
Arjac-Toujas apporta des vêtements chauds et transmis des lettres à la famille Polack 
enfermée à la prison Saint-Michel de Toulouse. Le docteur et sa famille furent envoyés 
au camp d'extermination d'Auschwitz, ils n'en revinrent pas. 
 
Du 1er janvier 1954 au 1er janvier 1974, le sanatorium passe sous l'administration de la 
Mutuelle générale des PTT. 
 
 

Fondation du centre hospitalier de la Roseraie 

Suite au recul constant de la tuberculose depuis 1945, le 
docteur David réoriente les activités du sanatorium vers le 
traitement d'autres pathologies. L'établissement prend le nom 
plus convivial de « la Roseraie » en référence aux rosiers qui 
ornent la cour intérieure. L'activité est orientée vers les 
maladies circulatoires, la rééducation fonctionnelle et les soins 
aux personnes âgées. 
 
Les effectifs en personnel passent de 75 postes en 1964 à 128 
en 1984. L'établissement est placé sous l'administration d'une 
union mutualiste : des PTT, de l'aviation civile, des douanes, 
de la justice, et de la police. En 1984, l'hôpital comportait : 100 
lits de maladie à évolution prolongée, 40 lits de rééducation 
fonctionnelle, 20 lits de pneumologie et 20 lits de maison de retraite. 
 
L'établissement dépendra par la suite de l'Union Mutualiste la Roseraie qui regroupe les mutuelles des douanes, 
de l'aviation marine, du ministère de la Justice, de la police et la mutuelle générale. 
 
 

La séparation de Séniergues 

Après la Révolution, Séniergues fut rattachée à Montfaucon comme une section cadastrale. Le 28 mai 1848, une 
réunion du conseil municipal écarte l'idée d'une séparation. Le 14 décembre 1848, M. Lauvel, représentant de la 
commission syndicale de Séniergues, envoie une nouvelle pétition au sous-préfet de Gourdon. Il fait valoir que la 
section de Séniergues s'étendait sur 200 hectares et qu'on y comptait 700 habitants. De plus, l'école de 
Montfaucon était jugée trop éloignée et les charges financières mal réparties. Le litige principal était cependant la 
ligne de division. 
 
Le 11 août 1878, l'affaire est à nouveau présentée au sous-préfet de Gourdon. Il fut alors décidé de construire 
une école mixte à Séniergues et le 13 décembre 1883, mademoiselle Blanc y fut nommée institutrice. 

La plaque à la mémoire du 
Dr Polack dans le hall 
d'entrée de l'hôpital de 
Montfaucon. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_Saint-Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(camps)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanatorium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_sanguine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9riatrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9riatrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Postes,_t%C3%A9l%C3%A9graphes_et_t%C3%A9l%C3%A9phones_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Aviation_civile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_douanes_et_droits_indirects
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Justice_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pneumologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_retraite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_douanes_et_droits_indirects
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Justice_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9niergues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gourdon
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gourdon
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_d%C3%A9cembre
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
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APCLD / HISTORIQUE 

LA SAGA DE LA SOLIDARITÉ 

 

 

 

 

 

 

1933 – 1983 

En 1983, nous ferons un Conseil d’Administration décentralisé à la Roseraie et nous fêtons les 50 ans de 
présence de l’APCLD des PTT à la Roseraie de Montfaucon dans le lot. Etablissement de moyen séjour à 
vocation nationale dans un parc de 4 ha avec laboratoire de chimie, laboratoire de bactériologie, 
pharmacie, bibliothèque, salle de couture et jeux, salon de coiffure et un vieil autocommutateur 
électromécanique qui attend son remplaçant, un autocom plus moderne pour équiper les chambres 
d’un poste. 

Sur place, on trouve une unité d’oxygène, des salles de radio, un système de secours trois fluides : vide, 
aspiration, compression. 

Les spécialistes sont des pneumologues, des cardiologues et de la rééducation fonctionnelle en piscine 
sur place. 

Le restaurant est gai, propret, fleuri, une diététicienne est à disposition. 

Dans cet ancien séminaire, la pharmacie occupe l’ancienne chapelle toujours décorée de vitraux 
admirables aux couleurs sublimes. 

La gestion de la Roseraie est assurée par les mutuelles, la MG et assimilés APCLD… 

De brillants résultats sont obtenus en laryngotomie, les grands fumeurs en cure reçoivent une 
rééducation vocale. 
 

 

MONTFAUCON (lot) 1933 
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AUJOURD’HUI 
 

- LES LOGEMENTS D’ACCUEIL 
 

- LES RÉSERVATIONS DE LITS 
MÉDICALISÉS OU ADAPATÉS 
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Mars 2012 

Les thèmes de couverture éclatent de vie et donnent de l’espoir aux collègues qui vont parcourir les pages 

colorées, agrémentées de schémas ou photos qui éclairent les articles judicieusement choisis. 
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« SIDA ET SÉROPOSITIVITÉ DANS L’ENTREPRISE » 
23 janvier 1998 

 
Le programme de la journée fût un bilan de la campagne. 

Présentation de la journée par Claude Vidal, Président de 
l’APCLD. 
 
Bilan quantitatif et qualitatif de la campagne. 
 
Interventions de :  

- Brigitte Polard, coordinatrice de la campagne de 
l’APCLD, 

- Michel Piot, Secrétaire National de la MGPTT. 
 
Témoignages d’animateurs de la campagne sur le terrain :  

-  expérience de Dijon Chèques Postaux : Marie-Thérèse 
Boileau (infirmière), Paulette Lavayssière (APCLD), 
Andrée Faure (MGPTT), 

-  expérience de Châlons-en-Champagne (La Poste et 
France Télécom) : Annick Proust (assistante sociale), 

-  expérience de France Télécom – DR de Paris Sud : 
Docteur Honorat, 

-  expérience sur le site Montparnasse Poste : Josiane 
Burnichon (coordinatrice des assistantes sociales - La 
Poste - Délégation Ile de France), Elisabeth Richardot 
(infirmière), Marie-Odile Goupil (infirmière), 

-  expérience des restaurants administratifs de Lyon : 
Yves Redon (APCLD). 

 
 
Modérateur : Emmanuel Hirsch, Directeur de l’Espace Ethique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, 
Président d’ARCAT SIDA. 
 

Intervention du Professeur Jean Bernard, sur le thème de la synergie entre le médical et l’associatif. Enjeux et 
bénéfices de ce type de campagne pour les entreprises. 
 

Intervention du Docteur Roland Tubiana, Adjoint du Professeur Katlama, sur le traitement de la maladie, les 
nouvelles thérapies et les perspectives dégagées par la recherche. 
 
Intervention de Jean-Marie Faucher, Directeur Général d’ARCAT SIDA, membre du Conseil National du Sida, sur le 
thème de l’accompagnement social et de la prise en charge. 
 

Tout se déroula dans un esprit de toujours mieux faire comme en témoignèrent les nombreuses et judicieuses 
questions posées. 
 

Clôture de la manifestation. 
 

Interventions de : 
- Jean-François Clertant, Secrétaire Général de la MGPTT, 
- Docteur Bancel, Médecin coordonateur de prévention – La Poste 
- Docteur Siano, Médecin coordonateur de prévention – France Télécom 
- Pascale Thézelais, Secrétariat d’Etat à la Santé – Division Sida 
- Professeur Jean Bernard et Claude Vidal, Président de l’APCLD.
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L’APCLD À TRAVERS HUIT DÉCENNIES 

 
 

1933 Naissance aux PTT de l’association APCLD à l’initiative de collègues motivés, soucieux de venir en 
aide à leurs collègues touchés par la tuberculose, sous la houlette d’Albert Viarrouge et du Docteur 
Bocquet. 
Expéditions de 3000 exemplaires du premier bulletin de l’APCLD. 

  
1934 Association du personnel des postes, télégraphes et téléphones en congés de longue durée. 

  
1935 Méthodes pour lutter contre la tuberculose aux PTT. 

  
1936 Le 15 novembre, mise en place de la section APCLD de Paris.  

On dénombre 5 867 tuberculeux sur 160 000 postiers, décision de soumettre tout postulant à un 
examen médical rigoureux. 

  
1937 Le « Relai des PTT » de la Société Littéraire des PTT public dans son numéro de Noël, un article très 

intéressant de M. A. Meslin sur l’hygiène dans les entreprises PTT :  
"…l’état de maladie ne devrait jamais créer au malade le moindre soucis d’ordre matériel, la 
moindre menace de gêne ou de misère. D’autant qu’il s’agit d’éléments sélectionnés sévèrement à 
l’entrée* de la fonction et que la maladie peut, pour un très grand nombre de cas, être considérée 
comme un effet de régime d’existence, des conditions d’activités qui sont le fait de la fonction 
postale… » extrait signé Damiani - Secrétaire Général de l’APCLD 
* visite médicale d’entrée 

  
1937 Le ministre des PTT, Robert Jardillier rend une visite sympathique au sanatorium de Montfaucon (le 

sanatorium se devait d’être, pour les malades, un lieu de repos). 
« Quoi qu’il ait pu en exister où l’exercice d’un certain travail ait été considéré comme bénéfique… » 

  
1939 Dès septembre, les postiers malades étaient dirigés vers les sanas de la Bucaille, de la Musse et les 

archives sont dispersées. 
  

1940/1942 On envisage le transfert du siège parisien. Le 4 juillet 1942, tentative de reconstituer le bureau mais 
le temps de guerre met l’APCLD en sommeil. 

  
1943 L’APCLD qui recevait les agents en CLD, s’occupe maintenant en plus des collègues atteints de 

maladies cancéreuses et de maladies nerveuses. 
  

1945/1946 A la libération, une première réunion se tient le 31 mars 1946. Le bureau APCLD a pour président M. 
Terrasse, secrétaire Mme Royer et trésorier M. Virlogeux. 
L’APCLD en sommeil fut active durant la seconde guerre mondiale, elle se restructure (de 1939 à 
1945, la continuité fut assurée par Emile Rocchia et Marcel Virlogeux, assistés de quelques collègues 
dévoués). 
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1933 à 1946 Les Assemblées Générales (2 par an) et réunions diverses sous Albert Viarrouge 

1933 Assemblée Générale constitutive le 8 mars à Salle du Sana de Villiers/Marne 

1933 Assemblée Générale le 13 septembre à Salle de cours du Sana de Villiers/Marne 

1934 Assemblée Générale le 29 mars au Pavillon I de Villiers/Marne 

1934 Assemblée Générale extraordinaire le 28 novembre au Pavillon I de Villiers/Marne 

1935 Assemblée Générale le 9 mars au Pavillon I de Villiers/Marne 

1935 Assemblée Générale extraordinaire le 22 mai au Pavillon I de Villiers/Marne 

1935 Assemblée Générale extraordinaire le 26 septembre au Pavillon I de Villiers/Marne 

1936 Assemblée Générale le 18 mars au Pavillon I de Villiers/Marne 

1936 Assemblée Générale le 23 septembre au Pavillon I de Villiers/Marne 

1937 Assemblée Générale le 19 mars au bureau de l’APCLD 

1937 Assemblée Générale le 10 septembre au Pavillon Calmette de Villiers/Marne 

1938 Assemblée Générale le 17 juillet au bureau de l’APCLD 

1942 Assemblée Générale le 4 juillet à Clamart dans un bureau provisoire 

1946 Réunion de bureau Président M. Terrasse, Secrétaire Mme Royer et Trésorier M. Virlogeux 

1950 La revue « France PTT Solidarité » sort le n° 1 

1950 Le 27 octobre, édition des nouveaux statuts APCLD 

1950 Assemblée Générale en salle Calmette à Villiers/Marne 

1951 Assemblée Générale en salle Calmette à Villiers/Marne 

1952 Assemblée Générale le 8 janvier en salle Calmette à Villiers/Marne 

1953 Assemblée Générale le 22 mai en salle Calmette à Villiers/Marne 

1953 La revue prend pour nom « PTT Solidarité » 

1954 Journée d’études le 2 décembre 

1955 Pour demander l’indépendance du corps médical, l’application aux agents des lois sociales, la 
création d’un comité d’hygiène et de sécurité, l’application de la médecine du travail et le vote des 
crédits pour ce faire » 

1955 Assemblée Générale le 3 décembre au 6ème étage du 
Ministère des PTT, 20 avenue de Ségur, l’APCLD émet ses 
vœux. 

Septembre 
1956 /  

Après avoir demandé depuis plus de 6 mois un comité 
technique sanitaire et social, l’APCLD enclenche la vitesse 
supérieure et demande l’application de la médecine du travail 
dans les PTT « le nombre de CLD devrait alors diminuer… » 

1957 / 1958 Intervention de l’APCLD sur la loi de reclassement des travailleurs handicapés, votée le 23 
novembre 1957. 

1959 Assemblée Générale le 14 février à la Salle du Comité National de Défense contre la tuberculose, 
boulevard Saint Michel.  

Démarche de l’APCLD auprès du Général De Gaulle, élu Président de la Répiblique, pour 
l’application de la loi du 23 novembre 1957. 

1960 Assemblée Générale le 24 mars à la Salle du Comité National de Défense contre la tuberculose, 
boulevard Saint Michel. 
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1961 L’APCLD adhère à la ligne d’hygiène mentale. Assemblée Générale le 24 mars. 
 

1962 / 1963 L’APCLD participe à Vacances PTT Fournols et travaille en synergie 
avec les autres maisons pour les Assemblées Générales en 
particulier 

  
1964 / 1965  

  
1966 Assemblée Générale le 15 mars, Pierre Naudin s’adresse aux malades. On fête les 

50 ans du Comité National de Défense contre la tuberculose (1916-1966). 
Campagne du timbre antituberculeux, l’APCLD à l’avant-garde devant le nombre 
croissant de maladies cardiaques « présomption d’imputabilité au service » 
l’APCLD réclame prévention et dépistage. 

  
1967 Assemblée Générale de juillet. Vente de porte-clefs à 3 francs en faveur des malades. 

  
1968 Notre collègue et ami Guy Pouvreau, administrateur, organise les bars-santé à Orléans aux 

Chèques Postaux. 
  

1968 Assemblée Générale avec organisation d’un voyage au Mont St Michel via 
Vacances PTT de Hauteville dont l’APCLD détient des parts. 
Succès des premiers bars-santé. 
Organisation de conférences avec la participation d’Eminents professeurs 
du médical et de la recherche. 
Campagne d’aide aux cardiaques (vente de porte-clefs et de triptyques 
philatéliques pour l’aide aux malades). 

  
1969 Assemblée Générale. Pierre Naudin, Président de l’APCLD et Maxime André est Président Général. 

On trouve quelques pages colorées dans notre revue. 
  

1970 Nouvelles structures APCLD, pour la première fois, des élections précédées d’appels à 
candidature. Les Assemblées Générales, les Conseils d’Administration ainsi que les bureaux sont 
planifiés et organisés : 
- quelques détachés des PTT sont obtenus par Maxime André 
- M. Jeuge renoue des contacts avec d’anciens correspondants 
- on voit la création du congé de longue maladie (CLM) qui intéresse directement l’action APCLD 
- évolution de PTT Solidarité trimestriel, campagne d’affichage dans les bureaux et 

développement du contact direct avec les collègues pour faire connaître l’APCLD. 
  

1971 Une équipe homogène au siège grâce aux mises à disposition (MAD). La couverture du magazine 
PTT Solidarité adopte des diagonales. 

  
1972 La commission des vœux continue les motions également. On y retrouve J. Lepage, J.M. Leroux... 

J. Clec’h. Un bulletin officiel est sorti traitant des congés de longue durée et de longue maladie. 
Assemblée Générale le 19 et 20 octobre, boulevard St Michel. 
On reconnaît à l’APCLD son rôle déterminant pour obtenir l’extension du congé de longue durée 
limité à 4 maladies.  
L’APCLD aidera à la création d’une loi CLM dont la liste liée à 15 maladies sera étendue à 21 
maladies. 

  
1972 Création de la FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux) qui regroupe 24 AIR 

régionales (sera reconnue d’utilité publique le 8 mars 1991). 
  

1973 Année de sortie du guide pratique APCLD remis aux assistants sociaux, aux Bureau d’Ordre et aux 
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correspondants sociaux. Assemblée Générale des 40 ans le 15/16 mars à Paris. 
  

1974 La commission de secours siège avec M. Faissat, L. Moureux et J-L Dousset. En mars, le siège est 
rue de Madrid, l’APCLD commence à visiter les malades tant à l’hôpital qu’au domicile. 

1975 Assemblée Générale 13 mars, Claude Vidal est correspondant départemental APCLD pour la 
Direction des Ambulants. Pierre Naudin devient Président Général. On attire l’attention sur les 
maladies électroniques et le traitement, apparition du  premier organigramme du fonctionnement 
APCLD. 

  

1975 L’APCLD compte 200 correspondants sur le terrain. 
  

1976 Assemblée Générale 18/19 mars à Paris : thème, les greffes d’organes. 
  

1977 Le Président Pierre Naudin accueille très favorablement la première 
liste des correspondants sociaux établie par J. Clec’h, il y voit des 
correspondants APCLD sur tout le territoire.  
Assemblée Générale le 17/18 mars à Beaulieu Ste Assise ASPTT. 

  

1978 Avec la liste établie des correspondants sociaux PTT sur la Métropole et les Dom Tom, l’APCLD 
s’enorgueillit d’avoir 312 correspondants. 

  

1978 L’APCLD compte alors 312 correspondants car la liste des correspondants sociaux a permis de 
trouver des correspondants motivés pour aider l’APCLD. 
Assemblée Générale le 27/28 avril à la salle de conférence de la Mutuelle. 

  

1979 Vente d’une estampe Decaris en faveur des malades. 
  

1979 Le 20 novembre, remise d’un chèque de 150 000 francs pour la recherche 
sur les maladies du sang au Professeur Jean Bernard. 
Assemblée Générale le 22/23 mars à Beaulieu Ste Assise ASPTT. 

  

1980 Circulaire interministérielle sur le mi-temps thérapeutique et plein 
traitement après CLD ou CLM. 
Assemblée Générale le 13/14 mars à Villecresnes ASPTT. 
 
Du 4 au 26 mai, l’APCLD va se présenter aux Antilles avec le Président Général P. Naudin et la Vice 
Présidente O. Belleselve. Ils seront reçus par les directeurs des PTT de Martinique et de 
Guadeloupe pour un meilleur devenir social des agents des PTT ultramarins. 
La revue devient trimestrielle. 

  

1981 Assemblée Générale les 26/27 mars à Villecresnes ASPTT. 
L’APCLD renforce son action autour du malade, cœur de ses préoccupations depuis 1933. 

  

1982 On structure les équipes départementales Métropole et Outre mer. 
L’APCLD est conservée comme sigle mais le développé devient « l’association au service des 
grands malades des PTT ». 
On peut avoir des consultations juridiques gratuites auprès de la DSSC. 
Assemblée Générale le 19/20 mars à la salle de conférence de la Mutuelle. Le thème développe : 
les droits des malades. 

  

1983 M. Albert Viarrouge, président fondateur, dans son discours dit : « notre honneur est de briser 
l’isolement dans lequel la maladie plonge nos collègues malades » 
- on travaille à faire améliorer les textes législatifs 
- envoi de la mise à jour du guide pratique APCLD. 

L’Assemblée Générale des 50 ans, le 9/10 décembre à Vacances PTT Fournols, Président 
d’honneur Lucien Berne, Président A. Charlon. 

- une plaque sera mise à Villiers pour les 50 ans APCLD. 
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1984 Assemblée Générale les 24/25 mai à Vacances PTT Hossegor. 
Le siège est transféré 17 rue du Faubourg Poissonnière. 
L’APCLD organise à son tour l’arbre de Noël des Affaires Sociales 
au Ministère des PTT à la salle des Congrès au rez de chaussée. 

1984 Marcel Virlogeux, membre fondateur nous a quittés. Le Président André Charlon et les membres 
du Bureau assisteront aux obsèques en présence de Mme Virlogeux et Mme Bocquet, ils se 
recueilleront sur la tombe de Marcel Virlogeux et celle du Docteur Bocquet. 

  

1985 Assemblée Générale le 30/31 mai à Vacances PTT Ronce les Bains. 
Sous la présidence d’André Charlon, l’APCLD obtient possiblement 
que l’on puisse reprendre le travail à mi-temps et à plein temps 
après un CLM ou CLD pour aider l’agent à se réinsérer. Efficace 
campagne de diffusion de PTT Solidarité, campagne qui fut active 
et bénéfique pour l’information de tous et pour la prévention des 
maladies liées au diabète. L’APCLD vend pour  
M. Cumin Inspecteur Général auteur du livre « Les Postiers » car 
celui-ci fait bénéficier l’APCLD et les Donneurs de Sang de la 
totalité de ses droits d’auteur. 

  

1986 Assemblée Générale le 22/23 mai à Vacances PTT de Bussang. 
On étudie les nouveaux textes concernant le CLD et le CLM. 
Mise en place de l’appartement de Saint Denis. 

1987 Assemblée Générale le 21/22 mai à Vacances PTT d’Argelès sur mer. 
Exposé sur la transplantation, les dons d’organes… le sida. 
- dernière mise à jour du guide du correspondant APCLD. 
- l’APCLD atteint les 500 correspondants et délégués dont l’action 

est relayée par moult bénévole. L’accent est mis sur la 
communication. 

  

1988 Vente d’une estampe Decaris en faveur des malades. 
 

 

1988 Avec l’élection de Claude Vidal Président, le travail départemental 
va s’intensifier. Création d’un patrimoine financier et immobilier 
en faveur de l’AIM (l’aide aux malades). Dès cette année l’APCLD 
offre des appartements issus de legs, de dons ou des PTT aux 
collègues venant recevoir des soins dans les hôpitaux de Paris. 
Les réservations de lits médicalisés, la constitution d’une réserve de 
matériels médicaux comme des fauteuils roulants… pour aider nos 
collègues atteints de maux divers. 
L’APCLD remet, au Professeur Marteau Président de la ligue 
française de la sclérose en plaque, un chèque de 200 000 francs 
pour la recherche. 
L’Assemblée Générale se déroule à Vacances PTT Fréjus les 24/25 mai. 

  

1989 L’Assemblée Générale se déroule à Vacances PTT Ronce les Bains les 20 et 21 avril. 
L’APCLD reçoit le professeur Cabrol qui vient présenter son projet de création d’un institut du 
Cœur à Paris. 
Il y aura des exposés sur les dons d’organes, sur les investissements sociaux, les acquisitions de lits 
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médicalisés ou les réservations, également sur les prêts possibles de matériels médicaux adaptés : 
fauteuils roulants par exemple… 
Notre revue « PTT solidarité » à la couverture monocolore contient un texte d’amitié d’Albert 
Viarrouge le Président fondateur de l’APCLD et un article des 30 ans de présence d’Odette 
Belleselve à l’APCLD 1960-1990. 

 

1990 Michel Picaronny SIC (Service de l’Information et de la Communication) du Ministère initie les 
responsables d’associations aux techniques de la communication, avec la Presse en particulier. J-L 
Dousset y assiste pour l’APCLD. 

  

1990 La revue change de look avec logo « feuille verte et branche ». 
L’Assemblée Générale se déroule le 26/27 avril à Cap d’Agde le 2 juillet. Un GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) est crée commun au social de La Poste et de France Télécom. 

  

1991 L’Assemblée Générale se déroule toujours en maison familiale 
d’Hendaye les 21/22 mai. 
Neuf vœux dont un concernant la lutte contre le tabagisme et un 
spécifique pour adapter les postes de travail au handicap, sont 
présentés et remis aux autorités. 
L’APCLD innove et met en place deux journées d’information : 
formation pour les délégués et correspondants. La délégation 
Orléans est en marche à Orléans. 

  

1992 L’Assemblée Générale va avoir lieu à la maison familiale de Bussang dans les Vosges le 21/22 mai. 
Le n° 3 du magazine de l’APCLD contient un autre feuillet détachable avec la liste des maisons où 
sont réservés des lits médicalisés et autres facilités d’hébergement pour nos malades ou 
handicapés. 
Au GIP année transitoire, on essaie de définir la meilleure organisation sociale possible pour tous. 
Une délégation planche sur l’insertion des handicapés au travail. Estampes Decaris vendues 200 
francs en faveur des malades (revue n° 4). 

  

1992 On assiste à la vente des derniers pin’s APCLD. 
  

1993 Place est faite à la Campagne Membre Bienfaiteur. 
  

1993 Pour célébrer les 60 ans de l’association, Mesdames Bocquet Grédat et Virlogeux (Apcldéenne de 
la première heure) apportent leurs témoignages. 
Un trio d’éminents professeurs René Marteau, Jean Bernard et Christian Cabrol assistent à la 
remise d’un don à ce dernier pour l’Institut du Cœur. 
Dans le hall du Ministère des PTT une exposition est installée sur des « Témoignages de 
Solidarité ». 

  

1993 Vente d’une estampe Decaris en faveur des malades. 
  

1993 Fréjus lors de l’Assemblée Générale les 27/28 mai, on célèbre les 60 ans 
de l’APCLD en présence de trois anciens présidents : Pierre Naudin, 
André Charlon et Jean Castellani. 
Un hommage est rendu à Albert Viarrouge et au Docteur Bocquet de 
l’équipe fondatrice de 1933. 
Fin d’année, une vente de cartes de Noël est organisée en faveur de la 
ligue française de la sclérose en plaque. 
En novembre, l’APCLD remet au Professeur Cabrol un don de 300 000 
francs pour l’Institut du Cœur à la Pitié Salpêtrière. 

  

1993 Mise en place au 1er janvier de la première « antenne de délégation » à Lyon. L’APCLD pour La 
Poste / France Télécom compose la délégation Bourgogne Rhône Alpes. Les pouvoirs décisionnels 
de La Poste et France Télécom sont déconcentrés au niveau territorial (contractualisation des 
conventions globales). 

  

1994 L’Assemblée Générale aura lieu à Hossegor dans les Landes les 2/3 juin. 
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Les temps changent, la société aussi, les paysages sociaux à La Poste et France Télécom s’adaptent 
dans leurs missions pour ne laisser personne au bord du chemin. 

  

1994 Albert Viarrouge a écrit « Notre association est née, et c’est à nous qu’il appartient de la faire 
vivre ». 
Mise en service de l’appartement Saint Martin. 

1994 Les bibliothèques France Télécom puis La Poste fermant, dédient leurs fonds à l’APCLD qui 
montera à Bonne Nouvelle puis remontera à Arcueil « un point lecture » animé par deux 
bénévoles Francine Marty et Jacqueline Clec’h. 
Le montage et le remontage puis la réinstallation d’Arcueil sera assuré par Joseph Clec’h, 
ingénieux et discret mais efficace. Les livres seront transmis aux collègues malades demandeurs 
avec enveloppes PAP pour le retour. 

  

1995 Notre Assemblée Générale se situera à Roquebrune Cap Martin le 
6/7 avril. L’accent est mis sur le dialogue et la solidarité ainsi que 
sur les effets sociétaux du SIDA. 
L’APCLD souscrit des réservations dans la maison médicalisée de 
Trèbes dans l’Aude. Manifestations exceptionnelles, sympathiques 
et utiles organisées par l’équipe départementale. 

  

1996 Pour l’Assemblée Générale, nous allons à Ronce les Bains le 30/31 mai. 
Une motion est déposée : quel avenir pour la santé ? 
Jacques Giraud est Président d’honneur, une info SIDA est distribuée dans les entreprises La Poste 
et France Télécom. 
Le 26 juillet modification du GIP créé en 1990. 
Les ateliers de l’Assemblée Générale de Ronce ont pour thèmes : l’action et le fonctionnement de 
l’APCLD. 
Une mission est déléguée aux Antilles et en Guyane. 
Le projet d’une délégation en PACA prend vie. 
Un vaste sujet de réflexion est développé sur l’accessibilité des handicapés au travail, en ville, en 
transports… 

 

1996 France Télécom devient Société Anonyme, sont créés les 2 COGAS. 
L’APCLD aura deux interlocuteurs et négociera des moyens séparément à France Télécom SA et à 
La Poste. 

  

1997 L’année sera « l’année du Cœur », l’Assemblée Générale aura lieu à Cap d’Agde le 22/23 mai. Le 
point lecture marche très fort, les malades reçoivent au maximum trois livres par prêt à poster de 
La Poste avec jointe une enveloppe PAP pour le retour. Les maladies cardio-vasculaires au centre 
des préoccupations de l’APCLD ainsi que la séropositivité dans l’Entreprise. 

  

1997 Des camemberts statistiques expliquent les taux d’occupation et l’utilisation des appartements 
d’accueil, l’accent est à nouveau porté sur la communication en utilisant tous les supports 
existants de leurs activités. 
La qualité des actions des Régions est très positive pour l’APCLD. 

  

1998 L’Assemblée Générale se déroule le 14/15 mai à Kerjouanno en 
Bretagne. Un exposé sera fait sur la maladie d’Alzheimer et sur la 
médecine de l’an 2000. 

 
Le 23 janvier dans la salle des congrès de la Mutuelle sera organisée 
une journée SIDA, la synergie de La Poste / France Télécom / 
Mutuelle Générale et de l’APCLD sera bénéfique. 

  

1999 A Argelès sur Mer, l’Assemblée Générale se déroule sur le thème : optimisation des relais 
territoriaux et sur l’amélioration de la règlementation : nos premières fiches techniques dans la 
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revue 281, un « spécial nutrition » dans la revue 282 et un développé du cancer dans la 283. 
  

2000 Signature de deux conventions de partenariat avec France Télécom (24 février) avec La Poste (5 
décembre). 

  

 

2000 Nous nous retrouvons, avec plaisir pour l’Assemblée Générale an 2000 à Longeville en Vendée le 
15/19 mai. 

C’est avec allégresse que nous entrons dans le 21ème siècle. 

 
Nous comptons 15 900 adhérents. 
Les thèmes sont : l’Avenir en marche, le bénévolat aujourd’hui, le troisième millénaire et la 
solidarité, et la sécurité par l’entraide, l’Assemblée Générale studieuse planche sur ces points et 
l’aide à la personne. 

  

2001 Un forum SIDA est mis en place au service financier de La Poste, rue Saint Romain. 
Campagne de sensibilisation sur les dons d’organe et les maladies de la vision, ce qui peut être 
amélioré, la gamme « Arc en ciel » des produits France Télécom : téléphone avec cadran en relief, 
Minitel avec loupe sur l’initiative d’Aline Mauté. 
A Lyon, l’APCLD fait installer un feu sonore pour les non-voyants dans le 7ème arrondissement à 
l’angle de l’avenue Général Leclerc et de la rue du Commandant Ayasse. 

 

2001 La loi 647 du 20 juillet sur l’allocation personnalisée d’autonomie. Le sigle PTT a vécu, la revue 
devient « Solidarité magazine ». 
On célèbre le centenaire de la loi 1901 du 1er juillet relative aux associations. 
L’Assemblée Générale se déroule à Fréjus le 10/11 mai, avec exposé médical sur le stress. 
La loi du 2 janvier article 15 porte sur la rénovation de l’action sociale et de l’action médico-
sociale. 

  

2002 L’Assemble Générale se fait à Ronce les Bains le 23/24 mai, sera consacrée aux efforts 
d’adaptation de l’APCLD au sein de La Poste et France Télécom. L’avenir en jeu. 
Un exposé sera fait sur les maladies orphelines. 
Un questionnaire de satisfaction est adressé à toutes et tous, seuls 23% répondront. 
Le siège social quitte Bonne Nouvelle par suite « de l’acquisition d’un patrimoine immobilier à 
Arcueil ». 
Un débat sur le partenariat (synergie inter-associative) est engagé, ceci étant une assurance de 
pérennité. 
Le partenariat entre l’APCLD et les deux entreprises doit être « intelligent » dans lequel chacun 
apporte ses connaissances, son savoir faire, la démarche consiste à se compléter l’un l’autre au 
seul bénéfice de la personne malade ou handicapée, ou en grande difficulté (revue 292). 

  

2003 L’APCLD fête ses 70 ans. 70 ans de solidarité relatés dans un récit écrit par Alain Le Corre, 
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Président d’honneur. 70 ans d’attentions, d’aides pour les personnes malades ou handicapées de 
La Poste et France Télécom. 
Nos parutions dans les Intranets (Portail Malin La Poste) (Agora France Télécom) sont très visitées. 
C’est l’année du handicap, exposé médical sur les dépendances et ses conséquences, et sur la 
prévention des maladies cardio-vasculaires. 
L’assemblée Générale se déroule à Fréjus, on parlera du développement et de l’organisation de 
l’action sociale. 

2004 L’Assemblée Générale se déroule en mai à Kerjouanno, validation du prix de la revue à 5€ 
abonnement annuel. 
Le thème médical « le cancer » sera développé. 
Nous arrivons au n° 300 de notre revue, on assiste à une forte progression de la communication 
APCLD : 4 numéros, 74 parutions dans les supports France Télécom, 129 articles entre Jourpost et 
Forum La Poste, 98450 dépliants membre bienfaiteur. 

  

2004 Un protocole d’accord signé le 29/10/2003 entre Amitiés PTT et l’APCLD pour harmoniser leurs 
actions respectives notamment en matière de lutte contre la toxicomanie. 
Un partenariat a été établi avec l’APTOM en matière de communication et d’appel de don de 
moelle osseuse pour les personnes originaires des DOM. 

  

2005 L’Assemblée Générale se déroule le 26/27 mai à Roquebrune Cap Martin. Les régions se portent 
bien. Les thèmes qui sont développés sont la rhumatologie et la santé au travail. Le 18 janvier 
élections des membres CE pour 2 ans. Le 13 janvier France Télécom poursuit son engagement aux 
côtés de l’APCLD (accord d’entreprise sur les activités sociales et culturelles). 

  

2006 L’Assemblée Générale se déroule le 20/21 mai à Argelès sur mer. 
Un répertoire des délégués est élaboré. 
Un thème médical sur les dépistages du cancer et de nombreuses documentations seront 
exposées. 
Un bilan associatif triennal 2003-2006 est en projet. 
Toutes les régions Métropole et Outre Mer sont entièrement couvertes par l’APCLD. 

  

2007 L’Assemblée Générale le 1er et 2 juin à Bussang, le dossier médical porte sur le tabagisme et le 
tabagisme passif. Un avant programme nutrition santé est programmé au plan national. 
On remet le social au cœur de la politique RH. 
Deux exposés : le métier de psychologue et la politique d’action sociale du COGAS. Le 3 avril mise 
en place de la nouvelle commission « solidarité ». 
Deuxième programmation de Campagne Nutrition Santé qui remporte un vif succès lors des 
forums ou des passages dans les services et les Directions de l’équipe des bénévoles APCLD : 
flyers, dépliants sont distribués. 
La loi de financement article 125 (S.S.) institue un type de congé de soutien familial pour s’occuper 
d’un parent gravement malade ou handicapé. 
France Télécom SA et La Poste fixent les conditions d’application. La loi de 1968 pour la protection 
des personnes vulnérables n’étant plus suffisante, nouveau dispositif le 7 mars 2007. 

  

2008 L’Assemblée Générale a lieu à Ronce les Bains le 6/7 juin. 
Amélioration de la communication et des conseils juridiques. Dossier médical de la revue : la 
trisomie 21. 
Intervention appréciée de la direction de l’accessibilité d’Orange France Télécom avec ses espaces 
« Arc en ciel » et ses offres de produits adaptés. 
Intervention écoutée de La Poste RH/ RS groupe pour l’accompagnement de La Poste pour 
l’APCLD. 
Dans la revue, un article sur la prévention des maladies cardio-vasculaire est très lu et demandé : 
habitudes alimentaires, exercice physique… 
L’Hôtel du Louvre « Recette Principale » a 100 ans. 

  

2009 L’Assemblée Générale de Fréjus le 11/12 juin. 
« Anticiper et prévenir pour moins de difficultés, de souffrances et de désespoir ». 
Exposés : 
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- sur le dossier médical sur le syndrome métabolique ou « syndrome de la bedaine » 
- sur les assurances 
- sur l’allocation personnalisée d’autonomie 
« Solidarité magazine » relate la vie du siège et des régions. 
L’APCLD compte 450 bénévoles répartis en équipes métropolitaines et ultra marines. 
Un article sur les soins palliatifs et accompagnement est rédigé avec les droits du malade (loi 22 
avril 2005) et à la fin de vie (écoute, respect, réconfort, communication). 

2010 L’Assemblée Générale se fera sous le soleil du Cap d’Agde, les 10 et 11 juin, dernière année 
animée par le Président Claude Vidal qui passe le flambeau APCLD à Patricia Dubois, nouvelle 
Présidente. 

Un point très positif est fait sur la Campagne de Nutrition vu le succès, la campagne continuera en 
2011, il y a un réel intérêt général de la part des collègues des deux entreprises, relayée par les 
médecins du travail et moult forums ou exposés en services, RE et directions diverses. 

L’exposé médical de l’Assemblée Générale portera sur « la prise en charge des affections de 
longue durée et les médecines complémentaires ». L’auditoire attentif intéressé pose des 
questions judicieuses, s’en suit quelques informations sur l’Urologie et la transplantation rénale. 

Les coordonnatrices, les délégués et les correspondants ont monté des panneaux actifs 
d’informations, c’est clair, net et précis sur des faits passés mais surtout sur les campagnes de 
prévention, sur l’Aide aux malades et les journées adhérents. Bravo. 

  

2011 L’Assemblée Générale des 26 et 27 mai, comme en l’an 2000, se déroulera en Vendée à Longeville 
en maison Vacances PTT. Assemblée Générale entièrement tournée vers la poursuite et le 
renforcement des missions avec un accroissement notable de l’action APCLD en faveur des plus 
fragiles, priorisation de placements en établissements spécialisés… diversification des canaux de 
communication…. Prolongation de la campagne Nutrition Santé. 

L’accent sera mis au service d’Aide aux Malades, sur la solidarité lors d’évènements dramatiques 
« tempêtes, cyclones… » et sur la dynamisation du réseau sous le punch des délégués et sous la 
houlette du siège. 

Amitié PTT sera présentée par son charmant Président, quelle synergie entre APCLD et Amitié PTT 
pour le plus utile avenir possible de nos missions. 

Les délégations régionales ont installé d’une manière ludique et pédagogique des stands 
expliquant leurs prestations de l’année et celles projetées sur demain. C’est vivant, c’est 
instructif… Bravo une fois de plus. 

Un brillant exposé médical sur la radiothérapie, dans le traitement des cancers, fait l’objet d’un 
dossier médical passionnant dans la revue « Solidarité », l’attention est portée sur les accidents 
sur-irradiés, donc renforcement de la vigilance, mise en place d’une échelle de gravité. 

  

2012 L’Assemblée Générale est programmée à Roquebrune Cap Martin 
le 6/7 juin, devant une mer bleue et un rivage azuréen comme un 
tableau sans cesse recommencé, dans une végétation luxuriante 
et généreuse le déroulement fût zen, les travaux constructifs… 

L’Assemblée Générale renoue avec l’ancienne habitude d’inviter la 
presse régionale pour un article du plus grand bien pour l’APCLD 
pour une demi-page (en page 11) de Nice Matin du mercredi 13 
juin 2012.  

L’intervention du Professeur Sanson sur les AVC retiendra le souffle d’un auditoire très attentif, les 
exposés sont simples, compréhensifs par tous et susciteront de nombreuses questions auxquelles 
répondra très gentiment le Professeur Samson. 

M. Favereau, représentant Jean-Paul Camo Directeur de la DNAS du groupe La Poste, redira avec 
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beaucoup de conviction et d’encouragement l’attachement de La Poste à l’APCLD et félicitera 
l’ensemble des acteurs pour leurs prestations envers les malades et handicapés. M. Germain pour 
France Télécom, rappellera tous les matériels disponibles à l’usage des malades et handicapés. Le 
jeu questionnaire organisé auprès des associations extérieures des malades et handicapés invitées 
sera un succès sans précédent. 
 

2013 L’Assemblée Générale fêtant les 80 ans de l’APCLD, est organisée à Paris. 
 

 
 
Cette chronologie NON EXAUSTIVE se veut non réductrice, puisse t’elle nous inciter toutes et tous à en connaitre 
d’avantage sur l’histoire vivante de l’APCLD, indissociable du monde PTT, puis de La Poste et France Télécom, du 
monde médical et de la société en général, et nous aider à Accueillir, Ecouter, Informer, Orienter et Universaliser 
nos savoirs, nos compétences, notre professionnalisme ou notre bénévolat pour le mieux être de nos collègues La 
Poste / France Télécom ou leur famille en grande souffrance morale ou touchés par la maladie ou le handicap…les 
fléaux des temps modernes…
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UN PEU D’HISTOIRE 

 
 

La création du Service Social des PTT 
 

De quand date le Service Social des PTT ? De 
1927. Qui l’a crée ? Jeanne Dubant, alors 
présidente de l’UCPTT. Comment cela s’est-il 
fait ? Renée-Anne Salmon l’a raconté dans : 
Jeanne Dubant ou Ce que femme veut. 

 
 

M. Charles Guernier, Ministre des P.T.T. et homme 
de cœur, décide de fonder un service social dans son 
administration. Aucun ministère n’en possède encore ; 
M. Guernier, qui dispose d’une propriété à Saint-Malo, 
consulte une postière de la ville, présidente du groupe 
U.C.P.T.T. de la localité : « Qui, à Paris, pourrait m’aider 
à lancer l’affaire ? ». Aussitôt le nom de Jeanne Dubant 
est prononcé, avec références multiples à l’appui : 
Jeanne est membre du Comité de l’Orphelinat des 
P.T.T. depuis sa fondation, elle a crée « L’Oasis », le 
« Tout à tous ». Sans tarder, le Ministre mande à son 
Cabinet la prodigieuse fille. Or, celle-ci a eu récemment 
ses notes abaissées, passant subitement, sans cause 
apparente du « choix » au « demi-choix ». Surprise, elle 
a interrogé ses chefs : surveillante, surveillante 
principale, sous-chefs et chefs, remontant jusqu’au 
Directeur de la C.N.E.E. afin de connaître le pourquoi de 
sa mauvaise notation. Chacun a prétendu ne rien 
savoir. Mais, devant la tenace insistance de Jeanne, un 
chef de section lui a montré sa fiche de notation : les 19 
et les 20, auxquels l’employée consciencieuse et zélée 
avait eu jadis droit, sont maintenant remplacés par des 
17 – lesquels entraînent, ipso facto, le « demi-choix » ; 
un 19 en « tenue », subsiste pourtant, mis à la place du 
20 d’antan. (« Je ne me tenais encore pas trop mal ! » 
disait plaisamment Jeanne par la suite).  

 
Cette substitution de notes, sans proposition 

motivée du chef immédiat, était l’œuvre du Ministère. 
Raison inavouable : la fondation de l’Oasis, pension de 
famille catholique !... 

 

Voici donc Jeanne Dubant devant M. Guernier qui 
lui expose son projet, l’invite à créer le service qui sera 
directement rattaché à son Cabinet. Jeanne s’étonne : 

- Monsieur le Ministre, vous ne savez pas qui je suis 
pour me demander de faire votre Cabinet ? 

- Comment cela, Mademoiselle ? 
- Je suis catholique pratiquante, Monsieur le Ministre, 

et je ne veux pas changer !  
- Je ne vous le demande pas, Mademoiselle. 
- En ce qui me regarde personnellement le Ministre, 

peut-être. Mais, quand je serai au Ministère, je ne 
devrai sans doute plus être présidente de l’Union 
Catholique des P.T.T. Or, je ne veux, à aucun prix, 
mettre mon droit dans ma poche ! 

- On ne vous le demanderait pas, Mademoiselle. 
Refuserez-vous donc de fonder le Service Social des 
Postes ? 

- Non, Monsieur le Ministre, je le veux si vous 
m’acceptez telle que je suis !  

Le Ministre ne demande que cela ! Jeanne aussi, 
sans aucun doute. Car ce serait mal la connaître que ne 
pas supposer qu’elle ait vu d’autres possibilités 
d’actions offertes à sa générosité. Elle va donc jeter les 
premières bases du Service Social des P.T.T. avec le 
concours dévoué et Puissant. « Combien je plaignais et 
admirais les femmes de cœur » dira plus tard un 
témoin, oeuvrant dans un local si vieux, si noir, si 
délabré… 

Précisions qu’auparavant Jeanne Dubant en 
1905, créé l’Oasis, pension de famille installée 
d’abord au 83 rue de Sèvres (l’immeuble au 
fond de la cour). En 1925, elle a fondé le « Tout 
à tous », organisme de la Sécurité Sociale avant 
la lettre, et dont elle occupait les locaux du 91 
rue de Sèvres actuellement installé le 
Mouvement. Jeanne a eu encore bien d’autres 
activités et nous lui devons la création de la 
« Maison des Isolées » à Chatillon. 
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AUTRES ACTIONS DE L’APCLD 

 

Toujours présente avec son réseau de bénévoles, de coordonnateurs, de délégués et de correspondants, 

l’association participe aux forums de La Poste et France Télécom tantôt dans les services tantôt dans les 

restaurants d’entreprises. 

 

Elle a tenu un stand attirant et instructif lors des fêtes des associations PTT puis de La Poste et France Télécom 

(les chemins de la Saint Jean) : 
 

1990 (24-25 juin) à Beaulieu Ste Assiste (ASPTT). 
  

1991 (21-22 juin) à Villecresnes (ASPTT). 
  

1992 Année de transition et de réflexion. Fin de la DRIF et dernier numéro de la revue « Télécom Ile de 
France ». Les associations viennent au devant des personnels en RERA (Restaurant d’Entreprise 
Restaurant Administratif) pour divers forums d’information. 

  

1993 (27-28 février) au Gymnase de Bercy à Paris (ASPTT). Thème du carnaval. 
  

1994 (19-20 novembre) au Gymnase de Bercy à Paris (ASPTT). Thème choisi par le GIP « un pour tous, 
tous pour un ». 

  

1997 (22-23 février) au Gymnase de Bercy à Paris (ASPTT). Un jeu intitulé « ciboulot et gambettes » est 
proposé aux visiteurs. 

  

2000 La fête Association Génération 2000 devient le Salon des Associations La Poste / France Télécom 
au Gymnase de Bercy à Paris avec une nouveauté, un stand de produits France Télécom et un 
bureau temporaire de La Poste. 

  

2002 Deuxième salon au Gymnase de Bercy. La Poste y tient un stand philatélique et autres produits de 
même que France Télécom (12 et 13 octobre). 

  

2004 Une année de forte progression en matière de communication, « Solidarité Magazines » sort 4 
numéros l’an. 

- 98 450 dépliants pour la campagne membres bienfaiteurs. 
- 129 articles sur l’APCLD dans Jourpost et Forum. 
- 74 articles sur les supports régionaux de France Télécom. 

 

- tous les ans, remise de médailles de la SEP (Société d’Encouragement au Progrès, qui arrêtera en 2002) pour les 

plus méritants. 

- des 2003, des diplômes APCLD, des médailles seront attribués. 

- aide financière lors de grandes catastrophes (cyclones, AZF, tsunami). 

- chèque en faveur de la recherche médicale. 

- remises de récompenses aux escrimeurs lors de challenges Taillandier (remises d’Estampes Decaris). 

- mise en place d’un site suivi et du tirage papier d’articles médicaux pour nos adhérents et autres collègues. 

- envoi des livres aux malades (PAP) avec notre point France Télécom puis La Poste en voie de fermeture (lors de 

la fermeture de notre point lecture, envoie massif de livres à Bernard Dupin pour une bibliothèque détruite lors 

de l’exposition AZF). 

- depuis la grande réunion du SIDA en 1998, l’APCLD organise soit seule soit en synergie avec d’autres associations 

des campagnes pour la maladie, pour bien se nourrir, etc… 

- chaque année, orchestration de la campagne « membre bienfaiteur ». 

- campagne spécifique sur la bonne nutrition. 
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Entendu  « Face à la montée de l’individualisme, la vie associative symbolise la forme la plus adaptée du 
LIEN SOCIAL ». 

  

   

Lu  « Mettre en avant les associations qui sont des boussoles qui pointent leurs aiguilles sur des 
courants de pensée qui risquent d’être un MOTEUR pour L’AVENIR. Chantal Gayet-
Demaizière ». 

  

   

Appris  Une conférence faite par le Docteur Cailleret à l’école professionnelle supérieure des Postes et 
Télégraphes, en collaboration avec les sociétés mutualistes, le Comité National de Défense 
contre la tuberculose et d’administration des Postes et Télégraphes, a lieu le 18 mars 1927 sur 
le thème : LA TUBERCULOSE. 

 

 

GRANDES LIGNES SOCIALES À TRAVERS LES ÂGES 

De la Charité au Social, en passant par la Bienfaisance. 

Chaque époque depuis la nuit des temps, a eu son lot de misère soulagé par l’action humaniste, 
humanitaire et humaine d’entraide et de solidarité, de mécénat et de bénévolat… 

A l’Antiquité, il y avait des « confréries d’aide à autrui ». 

C’est vers 1772 que les responsables courriers (ancêtres des receveurs) des bureaux « de courriers » 
(ancêtres des bureaux de postes) mettront une partie des soldes de chacun de côté pour les réserver en cas de 
besoin aux veuves et orphelins des coursiers (ancêtres des facteurs) qui sont devenus malades, ont été blessés ou 
tués (par les coupe-jarrets ou autres brigands) en exerçant leur métier, ou victimes de l’insalubrité (sacs 
poussiéreux, charges trop lourdes…). 

Au XIXe siècle avec l’Industrie qui se développe, les techniques qui se mettent en marche, les usines qui se 
multiplient, des fléaux sociétaux se répandent… les accidents aussi… 

Accidents au travail, mauvaise santé due aux fumées et poussières, locaux insalubres, mal éclairés, hygiène 
déplorable vont être à la naissance des sociétés de secours, des mutuelles corporatistes ou non pour aider 
l’ouvrier, l’employé, le cadre non épargné… 

Double intérêt car l’humanitaire est politiquement intéressant ce qui est toujours avéré aujourd’hui en 
2012. 

« Victor Hugo, en 1840, à sa façon, fut un ancêtre de tous « ces vagabonds juvéniles » de l’augmentation de 
la médiocrité, il s’attaquera à ces problèmes politiquement sagement avec humanisme pour plus de justice et 
d’amour… luttant contre la peine de mort et la misère… » 

« Aux PTT, les conditions déplorables d’hygiène dans lesquelles les employés travaillent, poussières des 
sacs en jute, bureaux mal éclairés, travail dans les égouts pour les installations des premiers câbles 
téléphoniques ». 

Extrait Tribune libre de F. Chesseret. 

 

Il faut attendre 1934 pour la création d’un dépoussiérage des sacs postaux à Paris RP Louvre 
« dépoussiérage, nettoyage, désinfection, amélioration des éclairages, aération, poussettes pour charges, 
dotation en imperméables… »  Extrait p. 13 du bulletin n° 9. 
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Action de la Mutuelle Générale contre la tuberculose en 1928 – Le dispensaire de « la Marquise » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social à travers les époques, quelques faits marquants 
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Social à travers les époques, quelques faits marquants 
 

 

 

372 L’évêque de Tours, Saint Martin partage son manteau avec un mendiant. 
  

480 Fabiola, riche romaine, crée un hôpital pour recevoir les malades et les blessés. 
  

1070 Création de l’Ordre Hospitalier de Jérusalem qui deviendra quatre siècles plus tard l’Ordre de Malte. 
  

1220 Début de la faculté de médecine de Paris. 
  

1224 Début de la faculté de médecine de Toulouse. 
  

1254 Saint Louis (Louis IX roi de France) fait bâtir l’hôpital des quinze-vingt. 
Le moyen-âge voit se construire l’Hôtel Dieu. 

  

1272 Début de la faculté de médecine de Montpellier. 
  

1548 On parle d’œuvres de charité. 
  

1625 Saint Vincent de Paul aide les démunis, les malades, les galériens, les orphelins… 
  

1628 William Harvey médecin personnel du roi Charles 1er découvre la circulation du sang en circuit fermé. 
  

1673 Colbert crée la Garde des Invalides de la Marine. 
  

1720 Sous Louis XV mise en place d’un service de retraite pour les employés de la Ferme (équivalent de 
l’Hôtel des Impôts aujourd’hui). 

  

1750 Charles Michel de l’Epée (Abbé de l’Epée) crée une école pour les sourds-muets. 
  

1755 Apparition de la notion « d’humanité ». 
  

Vers 1800 Valentin Haüy a fondé un institut pour jeunes aveugles qui apprennent le « Braille ». Louis Braille 
crée un alphabet fait de points en reliefs qui permet aux jeunes aveugles de lire. 

  

1836 Eugène Schneider développe un village pour ses ouvriers et employés de Forges avec moult 
installations : école, logements, théâtre, salle de gymnastique, terrain de jeux de ballon, hôpital, à 
Solférino près de Labouheyre dans les Landes. 
Jean-Baptiste Godin fonde un Familistère pour son personnel : logements, théâtre, écoles, 
infirmerie, bibliothèque, salle de gymnastique, terrain de sports… 

  

1853 En juin, une loi relative au régime des pensions de retraite des fonctionnaires. 
  

1859 Henri Dunant fonde la Croix Rouge. 
  

1864 Droit de créer une association. 
  

1872 Aristide Boucicaut et sa femme créent à Samoëns (Alpes) une maison de convalescence pour les 
employés malades ou anémiés, ainsi qu’un parc de plantes médicinales. 

  

1880 Premier hôpital dédié aux phtisiques (tuberculose pulmonaire) à Sainte Marie de Villepinte. 
  

1885 Vaccin antibiotique par Louis Pasteur et le Docteur Roux. 
Louis Pasteur réalisa également le vaccin contre le charbon. 

  

1888 Construction de l’Institut Pasteur, nombreuses répliques dans le monde. 
  

1894 Une loi Siegfried encourage la création d’organismes gérants les HBM (Habitations à Bon Marché 
ancêtre des HLM). 

  

1900 à 1950 250 sanatoriums seront construits, l’histoire de la création de différents sanas dans les pages 
suivantes à Villiers sur Marne (Aisne) (APCLD) et Montfaucon (Lot) (APCLD). 

  

1906 Le Docteur Alois Alzheimer détecte chez une patiente des signes de démence et la détérioration 
des lobes frontaux. 
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1908/2008 Sœur Emmanuelle (fille de bonne famille) s’investit avec les chiffonniers du Caire rend salubre des lieux 
de vie, des lieux pour apprendre à lire aux enfants. « Elle est une lumière dans un monde d’égoïsme » 

  

1914-1918 Origine sociale de la profession d’Assistante Sociale. 
  

1928 La Loi Loucheur marque le premier engagement financier de l’Etat dans le logement social. 
  

1932 Création d’un diplôme d’Etat d’Assistante Sociale. 
  

1933 Le prix Nobel de biologie est décerné à Thomas Hunt Morgan « créateur de la théorie 
chromosomique de l’hérédité ». 

  

1945 La pénicilline permet de nombreux progrès en guérison, découverte par Alexandre Fleming prix 
Nobel de physiologie. 

  

1949 L’Abbé Pierre, Henri Grouès fonde une association « Emmaüs » pour les sans logis et les 
malheureux, il fait ramasser ce que l’on jette, vêtements, ustensiles, les retapent avec les 
compagnons pour leur donner. 

  

1950 Adoption du sigle HLM = Habitation à Loyer Modéré 
  

1952 Albert Schweitzer ouvre la fondation de l’hôpital de Lambaréné pour les lépreux. Il reçoit le prix 
Nobel de la paix. 

  

1953 L’ADN « information génétique » des êtres vivants par Crick et Watson. 
  

1954 L’Abbé Pierre lance un appel pour loger les plus démunis. 
  

1956 Le médecin étatsunien Pincus Gregory met en place la première contraception orale « la pilule ». 
  

1966 Raoul Follereau fonde la Fédération des Associations de Lutte contre la lèpre. 
  

1966 Johann Gregor Mendel fait des recherches sur l’hérédité, les graines qu’il sépare, s’appelleront 
« gènes » (du grec « donne naissance à »). 
Pour le biologiste Wilhelm Ludvig Johannsen, ceux sont les marqueurs de l’hérédité. 

  

1967 Barnard Christian réalise la première transplantation cardiaque avec succès. Il étudia le 
mécanisme du rejet. 

  

1967 Quelques mois après le Professeur Barnard, le Professeur Christian Cabrol effectue la première 
greffe du cœur en Europe. 

  

1975 Mère Teresa, Agnès Bojaxhiu, albanaise de naissance, crée des maisons en Inde en faveur des 
déshérités (Prix Nobel de la paix en 1979). 

  

1981 Avec la découverte de la ciclosporine : première greffe cœur poumon. 
  

1983 Le Docteur Montagnier Luc et son équipe de l’Institut Pasteur découvrent le virus VIH (SIDA). 
  

1985 Coluche, artiste qui lance « Les Restaurants du cœur » pour les plus démunis, les nouveaux 
pauvres et les écorchés par la vie. 
Le Professeur Albert Schweitzer à Lambaréné ouvre un premier hôpital à visage humain (Prix 
Nobel de la paix 1952). 

  

1986 Pose d’un cœur artificiel. 
  

1989 Naissance ADICARE Association pour le Développement et l’Innovation en Cardiologie. Christian 
Cabrol Président du Comité d’honneur Médical et Scientifique de l’APCLD. 

  

1996 Friedreich identifie le gène de l’ataxie « absence ou difficulté de coordination des mouvements 
volontaires »… 

 

Chaque lectrice ou lecteur pourra compléter cette succincte énumération de faits marquants à caractère social, 

d’entraide et de solidarité à travers le temps… 
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L’APCLD DE DEMAIN 

Face aux structures multiples de La Poste et Orange de demain, aux objectifs de 
rentabilité, de marketing gagnant face aux concurrences, l’APCLD positionne le malade 
au centre de ses préoccupations : devoir d’entraide et de solidarité à son service face aux 
coûts des matériels adaptés, aux difficultés sociales, aux problèmes professionnels, aux 
difficultés morales qui en découlent… 

 
 
 

LES COMMANDEMENTS DE L’APCLD 
 

Tu t’adapteras au paysage social changeant 

Tu feras mieux qu’hier pour un lendemain chantant 

Tu resteras positif sans te démobiliser assurément 

Tu seras lucide face aux aléas déstabilisants 

Tu penseras au mieux être des collègues malades efficacement 

Tu éviteras de les assister, mais les responsabiliseras en tout temps, 

Tu préserveras leurs droits en accord avec La Poste et Orange 

légalement 

Tu prendras avis de tes partenaires médicaux positivement 

Tu travailleras avec les associations sœurs synergiquement 

Tu prépareras en faveur du malade ton remplaçant allégrement 

 

Pour que l’APCLD aux services  

des grands malades, des 

handicapés ou autres touchés  

par moult fléaux des temps 

modernes reste à leur service 

pérennement 
 
 

Jacqueline Clec’h 



 

40 

 

 

 
 

 



 

41 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 
 



 

43 

 

1988 – 2010
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Depuis 2010 

Patricia DUBOIS : une Présidente dynamique 

 

 
 

Elle a exercé avec brio pendant quelques décennies le beau MÉTIER d’assistante sociale aux 

PTT, puis au Groupe La Poste. 

Rompue aux règles de déontologie sociale, aux méthodes de la profession sociale et à la 

législation s’y rapportant, c’est naturellement que Patricia devient candidate au poste de 

Présidente de l’APCLD. 

Convaincue que la vie associative est la clef de voûte d’un social vivant et positif, elle centre les 

rênes de l’APCLD autour du malade, du handicap ou de toute personne touchée par les fléaux 

de notre Époque. 

Elle porte ses efforts sur des actions-informations par des forums sur le terrain animés par les 

équipes régionales chapeautées par les coordonnatrices ; la revue colorée, lisible ainsi que 

moultes dépliants adéquats viennent enrichir l’action de l’APCLD grâce au Service 

Communication. 

Patricia est aux commandes du navire APCLD, nous lui souhaitons BON VENT !   

 

JC 
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LE COMITÉ D’HONNEUR MÉDICAL 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Les Présidents 
 
VIAROUGE Albert                   1933-1945 
M. TERRASSE  (provisoire)   1945-1946 
NAUDIN  Pierre                      1945-1970 
ANDRE Maxime 
CHARLON   André            à partir de 1970 
CASTELLANI Jean 
VIDAL   Claude                       1988-2010 
DUBOIS  Patricia                 depuis 2012 
 
 
 

Les Administrateurs 
 
ACHARD Monique 
ARRANGER Michèle 
BANDERIER Charlette 
CHAPUZET Christine 
DOISNEAU Josette 
DOUTRELUINGNE Philippe 
DUBOIS Patricia 
DUPIN Bernard 
GEHIN Francis 
GIOUX Sylvie 
GUIGNARD Jean-Jacques  
LABORDE Jacqueline  
LEROY Bernard  
MAILLIER Jean-Pierre  
MAUTI Aline  
NARBONNE Jean Claude  
PALU Julienne  
PERRIGAULT Louis  
ROUSSEAU Danièle  
TOUTOUS Alain  
ZUBIOLO Nathalie  
 

Les Personnels du siège 
 
RAKOTON-DRAMANGA Houria 
CLOAREC Anne-Laure 
LOPES Fernando 
BIDAL Audrey 
LEZIN Micheline 
LIZE Judith 
KEBEDGIS Amandine 
MOREAU Pascale 
STEUNOU Julie 
RHOUNI Nadia 
DEVILLARD Coralie 

 

Les Présidents d’honneur 
 
VIAROUGE Albert 
NAUDIN    Pierre 
VEILLOT Ginette 
GIRAUD Jacques 
LE CORRE Alain 
 

Président honoraire 
VIDAL Claude 
 
 

Les Membres d’Honneur 
 
BAILLET Jean-Claude  
GIRAUD jacques  
LE CORRE Alain  
LEROUX Jean-marie  
DOUSSET Louis  
GUILLON Maurice  
BONNET Yves  
LOGEAIS Jean-claude  
JARLIER Guy  
DESLOGES André  
SEVALLE Michel  
LEPAGE Jean  
CASTELLANI Jean  
ROUSSAT Robert  
CLEC'H Jacqueline  
FAISSAT Michèle  
MOUREU Lucette  
BARTHE Marie-Thérèse  
BELLESELVE Odette Claire  
FIEUZAL Christiane  

 
 
Les Coordonnateurs 
 
BANDERIER Charlette  
BARRAUD Christine 
LEVÊQUE Claire 
OUTIL Sarah 
RAGUE Marie-Christine 
GIRAULT Martine 
VIZCAINO Elsa 
NOEL Tiphanie 
CONSUGRA Corine 
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Chronologie du Secteur 1 

Entraide et Solidarité des Groupes 

LA POSTE et France TELECOM ORANGE 

 

logo création association sigle 

 1907 Tutélaire  

 1915 Foyer de Cachan (reconnu en 1923 

d’utilité publique) 
 

 1927 Association Nationale des Retraités ANR 

 1933 Association au Service des Personnes 

Malades et Handicapées 

APCLD 

 1945 Mutuelle Générale MG 

 1950/51 Association des Donneurs de Sang 

Bénévoles 

 

 1960 Association des Anciens Combattants 

et Victimes de guerre 

ACVG 

 1962 Association des personnels 

originaires des départements d’Outre 

Mer 

APTOM 

 1962 Amitié PTT 

Association d’aide et de prévention, 

alcoolisme et toxicomanies 

 

 1969 Association des familles d’enfants 

handicapés 

AFEH 

 1972 Association Nationale des 

Secouristes et Sauveteurs 

UNASS 

 1976 AGEF Nuits St Georges AGEF 

 1985 Association des Travailleurs 

Handicapés 

ATHA 

 1986 AGEF du Pays de Brive (Varetz 19) AGEF 

 1995 Fédération des Associations des 

Parents et Amis des Personnes 

Handicapées 

FAPEH 
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