
Message 

Pour l’inauguration de la Maison d’Hestia 

Saint-Sétiers 

 

Retenu à Paris par d’autres obligations, je souhaite néanmoins être avec vous, par ce 

message, pour l’inauguration de la Maison d’Hestia, dernier en date des établissements de 

notre Fondation. 

 

Ce projet ancien est devenu réalité depuis bientôt un an. Tous les acteurs de sa réalisation et 

désormais de sa vie quotidienne peuvent en être légitimement fiers, car il illustre bien les 

objectifs de la Fondation : dès l’origine, une présence active, attentive et professionnelle aux 

côtés de nos compatriotes handicapés, et désormais une action plus spécialisée et mieux 

adaptée aux besoins des personnes concernées. 

 

Fidèle à sa tradition en faveur de l’accueil d’adultes, cette maison d’Hestia n’en aborde pas 

moins une des problématiques les plus compliquées du handicap, celle de l’autisme.  

 

Ni maladie mentale, ni problème psychologique, son traitement relève désormais de la 

catégorie des handicaps rares, ce qui souligne la singularité de l’action à conduire à l’égard 

de plus de 300 000 personnes concernées en France.  

 

Notre Fondation ne pouvait être absente de cette démarche nationale, encore insuffisante 

puisqu’une dizaine seulement d’établissements dédiés exclusivement aux personnes autistes 

adultes fonctionnent dans notre pays. 

 

Je félicite à nouveau toutes celles et tous ceux, de la Fondation, des entreprises, de la 

commune de Saint-Sétiers, qui se sont attachés à la bonne fin de ce projet et je remercie les 

services de l’Etat qui ont mis son financement en place. 

 

Mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux accompagnent tous les personnels de cette 

Maison dans leurs efforts quotidiens pour procurer l’attention, le dévouement, le 

professionnalisme propres à soulager les pensionnaires de leur épreuve. 

 

A ceux-ci, et à leurs proches, j’adresse de très affectueuses pensées, assuré que Saint-Sétiers 

et le Plateau des Millevaches seront le cadre le plus propice à leur sérénité. 

 

 

Jacques CHIRAC 


